










Cinq artistes s’associent et ouvrent une galerie

Désireux de mettre en valeur les arts visuels, cinq artistes de Val-d’Or exposeront leurs œuvres 
dans leur propre galerie d’art.

La galerie Connivence se situe près du centre-
ville au 898 C, 4e Avenue. Les copropriétaires 
et exposants sont Louise Turgeon, Francyne 
Plante, Micheline Plante, Denyse Plante et 
Jacques Pelletier.

«Val-d’Or est assez grande pour avoir deux 
galeries, estime Francyne, en référence à la 
Galerie-boutique Fusion d’arts à laquelle ils 
étaient membres. Plus on aura de lieux 
d’expositions, plus les gens seront sensibilisés à 
l’art.»

«On met en valeur les arts visuels dont la 
peinture, la sculpture, les estampes, le dessin, les 
arts numériques et la photographie», ajoute-t-
elle.

Une vitrine

En plus de leurs œuvres respectives sur les murs 
du local d’une superficie de 400 pieds carrés, les 
copropriétaires libèrent un mur du fond pour 
donner la chance à d’autres d’exposer leurs 
créations pendant un ou deux mois.

«Il peut s’agir d’artistes de la région ou 
d’ailleurs désireux de se faire connaître en 
Abitibi-Témiscamingue. On a déjà lancé l’appel 
pour 2014 et il y a déjà des espaces remplis», se 
réjouit Micheline Plante.

Que ce soit des artistes amateurs ou 
professionnels, un comité décidera à qui faire de 
la place pour une exposition. «On veut 
maintenir une qualité des œuvres exposées pour 
que la galerie obtienne ses lettres de noblesses», 
mentionne Jacques Pelletier.

«On souhaite bien faire les choses pour que le 
nom de notre galerie dans un portfolio donne du 
poids à celui-ci», ajoute Francyne.

L’ouverture officielle se tiendra le 14 février 
sous forme de 5 à 7. Pour soumettre un projet: 
connivencegaleriedart@outlook.com ou via le 
Facebook de la galerie.
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Les copropriétaires de la galerie d’art Connivence: 
Louise Turgeon, Francyne Plante, Jacques Pelletier et 
Micheline Plante. Absente: Denyse Plante. 
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