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Exposition des élèves de première année

du programme Arts visuels
Galerie Latitude 48 O

Cégep de Rimouski 

Rimouski, le 6 avril 2018. –  Les élèves de première année du programme Arts visuels 
du Cégep de Rimouski présentent, du 4 au 11 avril à la Galerie Latitude 48° du Cégep 
de Rimouski, une exposition de travaux réalisés dans le cadre des cours Photographie et 
Infographie.

Les exposantes et les exposants : Ariane Banville, Anthony Bouchard, Audrey Cantin, 
William Chiasson, Shany Collin-Béliveau, Tommy Cormier, Nathan Côté, Émile Cyr-Perreault, 
Émile Desaulniers, Alexis Dion, Laurence Dion-Dufour, Anne Dubé, Joany Landry, Michelle 
Lévesque, Ève Loignon, Ghislain Roy, Rosalie-Naya Roy et Florence Vinet vous invitent à 
venir apprécier le résultat de leurs explorations visuelles à la Galerie Latitude 48° du Cégep 
de Rimouski (local C-190) du mercredi 4 avril au mercredi  11 avril. La galerie est ouverte 
tous les jours de 8 h à 20 h. 
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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 souligne en 2017-
2018 son 50e anniversaire.

- 30 -

Source :  Steve Leroux, 723-1880, poste 2224
  Enseignant, département des Arts
 

2


