
galeriede la ville 
 centre des arts de dollard centre for the arts 
12001  boul.  De   Salaberry ,  DDO,  que,  H9B 2A7 

 514-684-1012 ex. 298, www.centreartdollard.com 
 

 
Communiqué de presse   Le 31 janvier 2018 

 
EXPOSITION DES ÉTUDIANTS ENFANTS ET ADOS DU CENTRE DES ARTS DE DOLLARD 2018 

 

 Au Centre des Arts de Dollard, nous croyons qu’il soit dans l’ordre des choses d’exposer les 

œuvres d’art provenant du travail d’apprentissage qui a eu lieu en classe, comme il le soit aussi lors de la 

pratique créative d’un artiste. Par conséquent, à tous les ans, nous mettons en valeur le fruit du travail 

que nos étudiants ont créé sous un thème unificateur à l’automne précédent et lors de la présente 

session d’hiver. 

 Le thème de l’exposition 2018 est: Un monde imaginaire. Dans le cadre de cette exposition, les 

étudiants ont créé les personnages, les créatures, la flore, la faune, les édifices, les paysages, les 

panoramas urbains, etc., qui, lorsqu’assemblés en galerie, représentent un monde imaginaire tout à fait 

étonnant et remarquable. Le public sera fasciné par les sculptures d’argile, les dessins au graphite et en 

d’autres médiums, les peintures, les œuvres en techniques variées, le tout créé dans nos studios.  

 Les professeurs de nos programmes pour enfants et ados de l’automne2017 et l’hiver2018 sont: 

Janette Haggar – argile pour enfants, techniques mixtes, et art pour parent et enfant  

Caroline di Nunzio – dessin et peinture pour enfants, et art pour parent et enfant 

Rosi Maria di Meglio - dessin et peinture pour ados et enfants 

Nancy Norena - dessin et peinture pour enfants 

  Le vernissage de cette exposition aura lieu le dimanche 18 février 2018de 13 h à 15 h. Les 

professeurs et les jeunes artistes seront présents.  

 En tant qu’événement spécial, la bibliothèque de la Ville de Dollard-des-Ormeaux, en 

collaboration avec la Galerie de la Ville et le Centre des Arts de Dollard, offrira gratuitement des 

séances de lecture pour enfants à la galerie le dimanche 18 mars 2018, débutant à 13 h et se 

poursuivant à chaque demi-heure jusqu’à 15 h 30. 

 L’exposition se déroulera du samedi 17 février au dimanche 18 mars 2018, 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 du mardi au vendredi de 12 h à 16 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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