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COMMUNIQUÉ

LES VOIES INTÉRIEURES
Exposition des finissantes et finissants 
en Arts visuels du Cégep de Rimouski

Musée régional de Rimouski
Du 26 au 29 avril 2018

Vernissage le jeudi 26 avril à 17 h 

Rimouski, le 20 avril 2018. – Le département des Arts du Cégep de Rimouski présente 
LES VOIES INTÉRIEURES, une exposition réunissant les plus récents projets de la cohorte 
2016-2018 du programme Arts visuels. Vous êtes invités à venir constater par vous-même le 
résultat final de leur travail lors de cette exposition présentée du 26 au 29 avril dans la Salle
Trois du Musée régional de Rimouski.
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LES VOIES INTÉRIEURES

35 rue Saint-Germain Ouest
         VERNISSAGE JEUDI LE 26 AVRIL À 17H AU MUSÉE RÉGIONAL DE RIMOUSKI



Cet évènement, rendu possible avec la précieuse collaboration du Musée régional de 
Rimouski, offre une chance inoubliable aux finissants d’exposer leurs réalisations dans
un contexte professionnel.

L'exposition « Les voies intérieures » fait référence autant à la voix inaudible et intime 
qui habite chacun des étudiants qu’à la voie singulière empruntée par chacun d’eux et qui 
constitue leur cheminement propre. En effet, au cours de leurs études, les étudiants sont 
invités à explorer diverses avenues de création parmi lesquelles ils choisiront de défricher 
un chemin à leur image. Ces voies, bien que fort différentes, se rejoignent ici en un espace 
commun à l’intersection de leur différente pratique artistique.

C’est ainsi que Julien April, Karina Kolëszàr-Bernier et Anne-Sophie Morin vous invitent
à venir en grand nombre afin de découvrir leurs projets réalisés dans les cours Production 
2D, Production 3D, Production numérique ainsi qu’Activité synthèse.

Le vernissage aura lieu le jeudi 26 avril 2018 à partir de 17 h. Vous aurez donc 
l’opportunité de rencontrer ces finissants du programme Arts visuels du Cégep de Rimouski. 
Pour l’occasion, une bourse sera remise par La Fondation du Cégep de Rimouski à un 
élève méritant.

Le musée est ouvert du mercredi au dimanche de 12 h à 17 h, jusqu’à 20 h le jeudi.

Au sujet du Cégep de Rimouski 
Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté 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.
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