COMMUNIQUÉ
PLUSIEURS ARTISTES DE LA RÉGION APPORTENT LEUR SOUTIEN AUX
ACTIVITÉS DES ARTS VISUELS
Rivière-du-Loup, le 22 juillet 2002 - Lors des Jeux de la francophonie canadienne
présentés du 1er au 5 août à Rivière-du-Loup, les activités du secteur des arts visuels
se réaliseront grâce à l’appui et à l’expertise de plusieurs artistes de la région : France
Beaudry, Youri Blanchet, Marie-Hélène Cloutier, France Dionne, François Maltais et
Jacqueline Morency.
Alors que madame Dionne agit comme responsable du comité des arts visuels, MM.
Blanchet et Maltais offriront respectivement aux 55 participantes et participants de
partout au Canada, une formation sur la préparation d’un portfolio et sur les
caractéristiques du marché de l’emploi dans le monde des arts. M. Blanchet contribue
aussi de façon particulière à l’épreuve de reproduction inscrite au calendrier des
compétitions en arts visuels, puisqu’il fournit l’œuvre modèle. Ces trois artistes occupent
un poste d’enseignant au département des arts du cégep de Rivière-du-Loup. De son
côté, Mme Morency assumera un rôle de surveillante lors des épreuves.
Mmes Beaudry et Cloutier feront partie, quant à elles, du jury responsable d’évaluer les
œuvres créées par les participantes et les participants lors des quatre épreuves en arts
visuels : le prêt-à-porter, la reproduction, le temps limité et le chef-œuvres. Babek
Aliassa, Guéganne Doucet et Évelyne Lachapelle, respectivement de l’Ontario, du
Nouveau-Brunswick et du Manitoba, complètent le jury.
Un vernissage ouvert au public est prévu au département des arts du cégep de Rivièredu-Loup, le mercredi 31 juillet à 15 h, dévoilant les œuvres de ces six artistes fort
connus dans la région. Sculptures et toiles, leurs créations seront exposées à la salle
Gaétan-Blanchet du département des arts du cégep, du 1er au 4 août, entre 8 h et 17 h.
Rappelons que les œuvres des participantes et des participants seront en montre au
centre culturel de Rivière-du-Loup, du jeudi 1er août, dès 9 h, au samedi 3 août, à 15 h
30. De nouvelles œuvres seront constamment ajoutées à l’exposition. Le public pourra
se présenter au centre culturel et visiter l’exposition afin de voter pour l’œuvre de son
choix. Les jeunes artistes ayant connu le plus de succès auprès des visiteurs recevront
une plaque honorifique.
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