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COMMUNIQUÉ

LA CHAMBRE CLAIRE
Exposition de photos de Jacqueline Chénard 

Rimouski, le 16 octobre 2017. – La Bibliothèque Gilles-Vigneault du Cégep de Rimouski 
accueille une exposition des œuvres de Jacqueline Chénard. La population est invitée à assister 
au vernissage qui aura lieu le mardi 17 octobre à 17 h.

Intitulée « La chambre claire », parce que les photos n'apparaissent plus dans le noir et 
parce que c'est un beau titre d'essai sur la photo, merci à Roland Barthes! – c’est une 
installation comprenant 56 photos dont 19 sont visibles en même temps, et dont l’aspect 
variera au fil des semaines, parce que les éléments la composant seront déplacés et modifiés. 
Sur les murs, on verra également 22 tableaux de photos tirées sur des matériaux divers, de 
l’aluminium brossé au papier lin texturé. On assistera à des rencontres fortuites d’univers 
hétéroclites, comme dans le « Beau comme… » des surréalistes, certaines photos étant 
assemblées par deux ou par quatre en un tableau qui modifie la perception qu’on a de 
chaque image.
 
Les sujets varient du portrait, au paysage, à la scène totalement abstraite, tranches de réel 
magique. On pourra également lire des textes de la photographe, qui est également peintre, 
professeure de littérature et poète.

Vernissage le mardi 17 octobre à 17 heures, bienvenue! 

Pendant le vernissage on aura droit à une visite guidée où l’on vous expliquera tout, la 
démarche, les matériaux, la façon de voir l’ensemble des 56 photos de l'installation. On 
pourra savoir la petite histoire de chaque photo, connaître les lieux de la captation – de 
Dunkerque à St-Anaclet, discuter des matériaux utilisés et des esthétiques, qui varient de 
la photo animalière à l’abstraction lyrique. 

L’exposition se poursuivra jusqu’à la fin de janvier 2018. Les heures d’ouverture de la 
bibliothèque jusqu’au 19 décembre : du lundi au jeudi de 7 h 45 à 20 h, le vendredi de 
7 h 45 à 17 h et le samedi de 12 h à 16 h.

60, rue de l’Évêché Ouest
Rimouski (Québec) G5L 4H6
Tél. : 418 723-1880 Téléc. : 418 723-6767
Courrier électronique : communications@cegep-rimouski.qc.ca

L'INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC ET LE CENTRE MATAPÉDIEN D'ÉTUDES 
COLLÉGIALES SONT DES COMPOSANTES DU CÉGEP DE RIMOUSKI

Bureau d'information 
et de promotion
du Collège

... 2



Au sujet du Cégep de Rimouski 
Institution d’enseignement supérieur solidement implantée dans son milieu, le Cégep de 
Rimouski se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est 
offerte. Le Cégep de Rimouski est considéré comme un acteur important du développement 
régional. Il offre à 2500 étudiantes et étudiants 29 programmes d’études préuniversitaires 
et techniques dans des domaines variés ainsi que deux cheminements préparatoires aux 
études collégiales. Il donne des services de formation continue à plus de 5000 personnes. 
Par leur travail, plus de 500 personnes collaborent à sa réussite. Fondateur du réseau 
collégial avec 11 autres institutions scolaires, le Cégep de Rimouski soulignera en 2017-
2018 son 50e anniversaire.
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