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Repérage Abitibi-Témiscamingue:  
Dévoilement du Prix Coup de cœur et des œuvres en présélection 

 
Val-d’Or – Le 18 novembre 2014 - Le Centre d'exposition de Val-d’Or présente jusqu’au 23 novembre 2014, 
l’exposition Repérage Abitibi-Témiscamingue, une exposition collective regroupant 33 artistes professionnels 
de la région et 70 oeuvres. Monsieur Louis Pelletier, conservateur de la Collection Loto-Québec a établi une 
présélection des œuvres qui seront soumises à un jury d’acquisition à Montréal. 
 
Grâce au programme Repérage mis en place par la Collection Loto-Québec, des artistes voient leurs œuvres 
intégrer cette prestigieuse collection d’art publique. Le conservateur de la collection, Monsieur Louis Pelletier 
vient de dévoiler une liste d’œuvres présélectionnées qui seront toutes envoyées à Montréal à la fin de la 
période d’exposition afin qu’un jury formé du conservateur et de plusieurs employés de l’entreprise choisissent 
les œuvres qui seront acquises. 
 
23 œuvres de 17 artistes ont ainsi été présélectionnées. Les artistes nommés sont: Luc Boyer, Céline Brochu, 
Jocelyne Caron, Renée Carrier, Catherine Dubé, Carole Dussault, Danièle Frenette, Céline J. Dallaire, Édith 
Laperrière, Christian Leduc, Diane Lemieux, Lee Lovsin, Ariane Ouellet, Sébastien Ouellette, Virginia P. 
Bordeleau, Lucie Tremblay et Chantal Vallière. 
  
Le résultat final des acquisitions sera annoncé à la mi-décembre par voie de communiqué.  
 
Le prix Coup de cœur du public a été remis à l’œuvre Espace libre de Renée Carrier (Trécesson). L’artiste 
recevra ainsi une bourse de Loto-Québec et du Centre d’exposition de Val-d’Or d’un montant de 1 200 $. Nous 
tenons à remercier tous les visiteurs qui ont été nombreux à participer au prix Coup de cœur.  
 
 
 
Heures d’ouverture: Du mardi au vendredi de 13h à 17h et de 18h30 à 20h30; Samedi et dimanche de 13h à 17h.  
Pour information : (819) 825-0942 ou expovd@ville.valdor.qc.ca /Visitez notre site Internet : www.expovd.ca  
ou notre page facebook : https://www.facebook.com/centredexpositiondevaldor 
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Source : Anne-Laure Bourdaleix-Manin, coordonnatrice de la programmation, (819) 825-0942 #6253 
Remerciements aux Amies et Amis du Centre ainsi qu’aux subventionneurs et commanditaires suivants :  

 

mailto:expovd@ville.valdor.qc.ca
http://www.expovd.ca/
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