
 

 

  
 
 

 

   
 

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 
 

ESPACES, 31e édition : Programme de location d’oeuvres d’art  
 
Val-d’Or – Le 1er septembre 2022 – Le Centre d’exposition VOART de Val-d’Or présente, du 8 septembre au 2 
octobre 2022, la 31e édition de l’exposition annuelle ESPACES. L’ouverture aura lieu le jeudi 8 septembre à  
18 h 30 et sera précédée de la sélection locative 2022-2023, sur invitation, à l’intention des membres corporatifs 
participants, dès 17 heures.  
 
Cette exposition rassemble, dans le cadre du Programme de location d’œuvres d’art (2022-2023), plusieurs 
dizaines d’œuvres inédites dévoilant le talent et la créativité de 13 artistes de la Vallée-de-l’Or :  
 

Caroline Blouin 

Hugues de Corta 

Judith Dimentberg 

Nathalie Faucher 

Claudette Gamache 

Marie Stephane Gignac 

René Lacasse 

Pauline Matteau 

Denyse Plante 

Francyne Plante 

 

Micheline Plante 

Kaella St-Jean 

Jocelyne Turgeon 

 
Dans le cadre de la Politique de soutien aux arts de la MRC de La Vallée-de-l’Or, l’exposition dans la salle du 
conseil des maires regroupera une sélection d’œuvres des artistes Judith Dimentberg, Claudette Gamache, Marie 
Stephane Gignac, Pauline Matteau et Denyse Plante. 
 
La Galerie Point Rouge diffusera les œuvres des artistes Judith Dimentberg, Marie Stephane Gignac, Marie-
Hélène Gouin, René Lacasse, Pauline Matteau et Denyse Plante.  
 
Conçu dans le but de faire le pont entre les artistes et les gens d’affaires depuis 1991, le Programme de location 
d’œuvres d’art offre aux entreprises, industries et professionnels une location annuelle avec une option d’achat 
pour une ou plusieurs œuvres d’artistes participants, dans leur espace de travail.  
 
Les œuvres sélectionnées pour la location seront diffusées à l’exposition Espaces 31e édition du 8 septembre au 2 
octobre 2022 au Centre d’exposition VOART. Les œuvres sélectionnées pour souligner la Politique de soutien aux 
arts seront diffusées à la Salle du conseil de la MRC de La Vallée-de-l’Or du 23 septembre au 18 décembre 2022.   
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Source :  Sophie Rouillard, agente de communication, (819) 825-7733 #262 

Carmelle Adam, Directrice VOART, (819) 825-0942 #6252  
 
 
 
 

 


