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Communiqué pour les médias      Le 15 janvier 2019 

  

 La Galerie de la Ville présente en janvier et février son exposition annuelle d’œuvres en 

techniques variées créées par les étudiants adultes inscrits au programme d’arts visuels du Centre 

des Arts de Dollard ou CAD. Chaque année, nous célébrons les œuvres crées l’année d’avant et 

l’année en cours, cette fois en 2018 et 2019.  Le thème et le titre cette année sont INSPIRATION.  

  

 A travers cette exposition, nous célébrons les débuts du processus artistique, quand les 

étudiants commencent à identifier les sujets, thèmes et concepts qui les inspirent. Ils travaillent en 

même temps pour développer une connaissance de leurs médias, qu’ils apprennent à utiliser pour 

exprimer leurs capacités de voir, de faire, de sentir et de communiquer en tant qu’artistes. 

L’apprentissage à une pratique artistique doit aussi inclure l’expérience du partage et de l’échange 

avec un publique, un autre but de cette exposition. 

  

 Les œuvres en exposition ont été créées lors des cours donnés par les professeurs: 

Bev Wight : acrylique, aquarelle, dessin ; Jacinta Ionno : huile; Diane Collet : dessin expressif 

Linda Sidel : transfert d’image et film acrylique; Renée Mizgala : aquarelle; Jason Nocie : dessin; 

Allen Hessler : gravure; Geneviève Sideleau: acrylique, dessin; 

Arianna Garcia-Fialdini : céramique; Claudine Ascher : sculpture en argile et dessin d’observation 

   

 Le vernissage de cette exposition aura lieu le dimanche 27 janvier 2019, de 13 h à 15 h. 

Les artistes seront présents.  

  

L’exposition se déroulera du dimanche 27 janvier au dimanche 24 février 2019, à la Galerie de la 

Ville, située au niveau inférieur du Centre culturel de Dollard, au 12001 boulevard De Salaberry, à 

Dollard-des-Ormeaux. Les heures d’ouverture sont les mardis et mercredis de 12 h à 16 h, les jeudis 

et vendredis de 14 h à 17 h, et les samedis et dimanches de 13 h à 16 h.  Pour d’autres 

renseignements, ou pour organiser une visite guidée gratuite de cette exposition pour votre groupe 

d’au moins 6 personnes, veuillez téléphoner au 514-684-1012, poste 298.    
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