
 

 

   
 
 
 
 

 
 

C O M M U N I Q U É  –       P o u r   d i f f u s i o n   i m m é d i a t e 

 
CONCERTO IN SITU 

Christian Ponton 
 

Val-d’Or – Le 23 novembre 2020 – VOART Centre d’exposition de Val-d’Or accueille du 11 décembre 2020 à 
compter de 13 heures jusqu’au 24 janvier 2021, l’exposition Concerto in situ de l’artiste Christian Ponton. Aucun 
vernissage n’est prévu à l’ouverture de l’exposition.  
 
L’artiste sera en résidence au Centre d’exposition VOART du 28 novembre au 10 décembre 2020. Le public est 
invité à assister en présentiel à cette création en direct durant les heures d’ouverture régulières du Centre VOART 
et aussi en virtuel via les réseaux sociaux du Centre d’exposition.  
 
L’artiste Christian Ponton propose une série d’œuvres installatives créées à partir de diverses pièces 
d’instruments de musique qui ne sont plus réparables – de l’instrument de musique à vent allant jusqu’à un piano 
en pièces détachées.  Plusieurs de ces instruments proviennent des Conservatoires de musique de différentes 
régions du Québec. S’inscrivant dans la série des Ateliers FMR du Centre d’exposition, cette résidence artistique 
est une occasion pour l’artiste Christian Ponton d’explorer l’installation tout en alliant des champs de sa pratique 
artistique tels que la sculpture sur neige et la création devant public. L’Atelier FMR est un projet de création 
artistique de courte durée permettant aux artistes professionnels d’explorer des techniques hors de leur 
démarche artistique courante. L’Atelier FMR consiste à Faire un Moment de Rupture des esthétiques 
habituelles. 
 
Christian Ponton a complété des études collégiales en arts visuels au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Depuis 
26 ans, il participe à de nombreuses expositions collectives en Abitibi-Témiscamingue, à Montréal et à Rivière-
du-Loup. Il pratique la création en direct depuis 1996, par la sculpture sur neige et glace, par la création sur 
bitume, par la réalisation de murale à grand déploiement. Travailleur culturel, il a de nombreuses réalisations 
en scénographie et en infographie. Il a également été assistant auprès d’artistes professionnels.     
 
COVID-19 - Les consignes en vigueur pour une visite sécuritaire à VOART sont les suivantes : lavage des mains à 
l’entrée; distanciation physique; parcours à sens unique; limite de 30 personnes à la fois; le port du couvre-visage 
est obligatoire.  
 

Heures d’ouverture sont du mercredi au vendredi : 13 h à 18 h | samedi et dimanche : 13 h à 16 h 
Le Centre sera fermé à la période des fêtes du 24 décembre 2020 au 5 janvier 2021 inclusivement. 
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