
 
 

 
Centre d’art Rotary 
195, rue Principale 
La Sarre (Québec) J9Z 1Y3 
Téléphone: (819) 333-2294 poste 284 
Courriel : vtrudel@ville.lasarre.qc.ca 
Site : www.ville.lasarre.qc.ca 
 
 
Centre d’exposition d’Amos 
222, 1re Avenue Est 

Amos (Québec) J9T 1H3 
Téléphone: (819) 732-6070 poste 402 
Courriel: exposition@ville.amos.qc.ca  
Site : www.ville.amos.qc.ca 
 
 
Centre d’exposition de Rouyn-Noranda 
201, avenue Dallaire, local 154   
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4T5 
Téléphone: (819) 762-6600 
Courriel: info.cern@rouyn-noranda.ca 
Site : www.cern.ca 
 
 
Centre d’exposition de Val-d’Or 
600, 7e Rue 
Val-d’Or (Québec) J9P 3P3 

Téléphone: (819) 825-0942 
Courriel: expovd@ville.valdor.qc.ca  
Site : www.expovd.ca 
 
 
Galerie du Rift 
42, rue Sainte-Anne 
Ville-Marie (Québec) J9V 2B7 
Téléphone: (819) 622-1362 
Courriel: jeanjacques.lerift@gmail.com 
Site : www.lerift.ca 
 

 

 
Pour diffusion immédiate 
 

ADDENDUM 
Un nouveau forfait en tourisme culturel :  

 
Tournée régionale des Centres d’exposition de l’A.-T. 

aux Journées de la culture 
du 24 au 27 septembre 2015 

Val-d’Or - Le 21 août 2015 – Visant à souligner la contribution du professeur Rock 
Lamothe dans le développement des arts visuels en Abitibi-Témiscamingue depuis 35 
ans, l’évènement d’envergure régional « Eh bien dis donc ! » se déploiera 
simultanément dans les cinq centres d’exposition de l’Abitibi-Témiscamingue du 24 
septembre au 15 novembre et présentera une centaine d’artistes diplômés de l’UQAT 
avec près de 180 œuvres.  

Pour assister aux vernissages à La Sarre, Val-d’Or, Amos, Rouyn-Noranda et Ville-
Marie qui auront lieu aux Journées de la culture du 24 au 27 septembre 2015, et qui 
seront pour l’occasion rehaussés de plaisirs gourmands de 5 chefs régionaux, l’ACEAT 
a fait appel à l’expertise de l’agence réceptive Voyages TémisEvasion pour développer 
un forfait sur mesure.  

La tournée régionale des Centre d’exposition comprend le transport par autobus entre 
chaque ville, 3 nuitées d’hébergement en hôtellerie avec petits déjeuners inclus, 1 
brunch, 1 cocktail dînatoire « retrouvailles », 3 apéros gourmands et 2 desserts cafés. 
Le forfait « Eh bien dis donc ! » se détaille à partir de 385$ (en occupation quadruple). 
Un circuit autobus sans hébergement est disponible pour 160,16$ incluant le cocktail 
dînatoire « retrouvailles » et le brunch, pour un temps limité, jusqu’au 27 août, auprès 
de l’agence Voyages TémisÉvasion 819-625-2663 ou sans frais 1-855-525-2663.  

Pour de plus amples détails sur la tournée des centres d’exposition et sur les artistes 
participants à l’exposition « Eh bien dis donc », il est possible de consulter le microsite 
via l’UQAT : http://uqat.ca/expositionartsvisuels/ 

Partez à la découverte des arts visuels de l’Abitibi-Témiscamingue lors de cette 
exposition audacieuse par sa diversité et par le nombre d’artistes ! 
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Source : Carmelle Adam, présidente, ACEAT 819 825-0942 poste 6252 
             Gina Bernèche, propriétaire Voyages TémisEvasion 1-855-525-2663 
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