
   
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 

Eh bien, dis donc! 
 

Val-d’Or – le 9 septembre 2015 – Le Centre d’exposition de Val-d’Or présente l’exposition Eh 
bien, dis donc!, sous le thème L’art comme langage, du 24 septembre au 15 novembre 2015. 
Le vernissage aura lieu le vendredi 25 septembre de 17h à 19h au Centre d’exposition de 
Val-d’Or.  
 
« Eh bien, dis donc! », est une phrase culte qu'utilise Rock Lamothe lorsqu'il est agréablement 
surpris de la production de l'un de ses étudiants. « Pour la toute première fois, les artistes 
diplômés et les chargés de cours en arts visuels de l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) sont regroupés dans une exposition visant à souligner la contribution 
du professeur Rock Lamothe dans le développement des arts visuels de notre région, et ce, 
depuis 35 ans. D'envergure, cette exposition s'inscrit à la fois dans la démarche CULTURAT : 
elle se déploie dans les cinq centres d'exposition de l'Abitibi-Témiscamingue afin de présenter 
en simultané plus d'une centaine d'œuvres récentes. Sous le co-commissariat de mesdames 
Carole Héroux et Gaétane Godbout. 
 
Les artistes dont les œuvres seront exposées à Val-d’Or sont : 
Diane Auger, Nicole Béland, Ghislaine Bérubé, Anny Bisson, Andréane Boulanger, Luc Boyer , 
Solange Canac-Marquis, Renée Carrier, Diane Cartier (feu), Dyane Chevalier, Maude Cossette 
Lacroix, Ginette Ducharme, Céline Gagnon, Lyne Gagnon, Lyne Génier Desjardins, Nicole 
Gingras, Chantale Girard, Cécile Lamarre, Rock Lamothe, Ariane Ouellet, Carole Painchaud, 
Michèle Pedneault, Manon Perreault, Micheline Plante, Danielle Richer, France Savoie, Anne 
Théberge, Diane Tremblay, Donald Trépanier, Véronique Trudel et Chantal Vallière. 
 

Vernissages progressifs lors des Journées de la culture: 
Centre d'Art Rotary à La Sarre : 24 septembre 17 h 
Centre d'exposition de Val-d'Or : 25 septembre 17 h 
Centre d'exposition d'Amos : 26 septembre 13 h 
Centre d'exposition de Rouyn-Noranda : 26 septembre 19 h 30 
Galerie du Rift à Ville-Marie : 27 septembre 13 h 

 

       
 

Heures d’ouverture: mardi de 13h à 16h, du mercredi au vendredi de 13h à 19h, samedi et dimanche de 13h à 16h. 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 : 
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