LANCEMENT DE L’EXPOSITION DES FINISSANT.E.S DU PROGRAMME
ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUESDU CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE
Saint-Hyacinthe, le 26 avril 2021 – Comme le veut maintenant la tradition, les finissant.e.s du programme Arts visuels et
médiatiques du Cégep de Saint-Hyacinthe présenteront, du 8 au 16 mai prochain, le fruit de leur formation dans une
exposition de groupe qui se tiendra chez EXPRESSION, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe. Intitulée (Dé)masqué.e.s,
l’exposition réunira les œuvres de 16 étudiant.e.s. Le vendredi 7 mai à 17 h 30, un vernissage virtuel durant lequel des
prix seront remis à quelques finissant.e.s méritant.e.s donnera le coup d’envoi à l’événement.
En ces temps de pandémie, le choix du titre (Dé)masqué.e.s est quelque peu ironique. Alors qu’aucun masque physique
ne sera enlevé, les étudiant.e.s dévoileront tout de même leur vrai visage. Ils se mettent à nu dans ce projet final dans
lequel ils se sont investis corps et âme, sans compter leur temps. En se démasquant, ils s’interrogent sur le rôle et
l’importance de l’art dans leur vie et pour la société.
Inédites, les œuvres présentées témoignent du cheminement personnel et artistique des étudiant.e.s qui partagent ainsi
leur vision du monde en une variété de techniques : dessin, peinture, sculpture, installation, animation, etc. Cette
exposition met en lumière leur travail acharné et leur quête de singularité à travers l’acte de création.
Pour les étudiant.e.s en arts visuels comme pour nous tous, la pandémie a chamboulé le cours normal des choses. Elle a
teinté leur parcours et posé des défis sans précédent. Dans ce contexte, la réalisation d’une exposition, présentée dans
un lieu de diffusion professionnel ouvert au public, est en soi un accomplissement de taille et une grande source de fierté
pour les finissant.e.s qui sont fébriles d’en partager le résultat.
Cet événement en présence est ouvert à tous. C’est une bouffée d’air frais permettant de se « déconfiner » l’esprit après
des mois maigres en activités culturelles.

(Dé) masqué.e.s
Du 8 au 16 mai 2021
EXPRESSION, centre d’exposition
495, avenue Saint-Simon
Saint-Hyacinthe

Heures d’ouverture :
Mardi au jeudi 10 h à 17 h
Vendredi 10 h à 19 h
Samedi et dimanche 13 h à 17 h
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