
RELATIONS CORPUSCULAIRES
12 FINISSANTS EN ARTS VISUELS DU CÉGEP DE 
CHICOUTIMI EXPOSENT LEURS ŒUVRES AU CENTRE 
D’ART ACTUEL BANG
SAGUENAY, LE 29 AVRIL – Les finissants en Arts visuels du Cégep de Chicoutimi, en collaboration avec le centre d’art actuel 
Bang, présentent les résultats de leur processus créatif lors d’un vernissage qui se tiendra le jeudi 9 mai 2019. 

À l’issue de leur parcours en arts visuels au Cégep de Chicoutimi, les finissants et finissantes ont le plaisir d’inviter la 
population à Relations corpusculaires, leur exposition collective. Il s’agit de la dernière étape du cours Activité synthèse 
de programme de Jérôme Boivin, Maxim Boulianne, Tina Shan Dufour, Anne-Julie Gagné, Mégan Guay Simard, Nadeige 
Lapointe, Samuel Martel, Alexandra Pageau, Catherine Paquet-Boily, Annette Reigneau, Andreane Tremblay et Arnaud 
Tremblay.  À ce vernissage, vous verrez le produit de leurs projets synthèses personnels. 

Comme chaque étudiant est différent, préparez-vous à voir une exposition avec 12 œuvres dont les sujets et matériaux 
sont très diversifiés. D’une vidéo à une installation, d’une œuvre engagée à une proposition plus plastique, vous trouverez 
certainement quelque chose qui vous touchera. 

Au cours du 5 à 7, des prix seront attribués aux étudiants. La sélection des trois finissants qui se verront remettre une bourse 
sera faite par un jury composé d’un enseignant en philosophie et de deux artistes professionnels.

De plus, un département et un service du Cégep de Chicoutimi seront invités à choisir leur œuvre coup de cœur. Celle-ci sera 
exposée dans l’un de leurs bureaux pendant toute l’année suivante.

Finalement, les visiteurs pourront voter pour une œuvre qui selon eux, se mériterait d’être exposée à la place publique 
pendant l’année scolaire 2019-2020.

Le vernissage aura lieu le jeudi 9 mai à l’Espace Virtuel du centre d’art actuel Bang situé au 534, rue Jacques-Cartier Est 
(Cégep de Chicoutimi, porte 2) à partir de 17h.

Par la suite, l’exposition sera ouverte aux visiteurs selon l’horaire suivant :

Vendredi 10 mai, 10h à 18h

Samedi 11 mai, 10h à 18h

Lundi 13 mai, 10h à 18h

Mardi 14 mai, 10h à 18h

Mercredi 15 mai, 10h à 18h
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