COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

LE 8 MAI, LA POPULATION INVITÉE À LA SOIRÉE DES FINISSANTS EN ARTS DU
CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON
Lévis, le 3 mai 2013 – Cette année, le département d’Arts propose un événement qui fait foi de son
dynamisme et de ses ancrages dans le milieu culturel lévisien. Les 28 finissant-e-s des programmes
d’Arts plastiques et médiatiques et de Cinéma et hypermédia du Cégep de Lévis-Lauzon invitent la
population à participer à une soirée qui marque la fin de leurs études. Une programmation riche des
différentes réalisations en arts visuels (peinture, sculpture, animation, vidéo, installation multimédia et
courts-métrages cinématographiques) trouvera place dans différents lieux de la ville de Lévis.
Les trois sites qui accueilleront l’exposition en Arts plastiques et médiatiques du 8 au 15 mai
2013 sont :


la Galerie Louise-Carrier (33, rue Wolfe, Lévis), du mardi au vendredi de 11 h à 17 h, les
samedis et dimanches, de 13 h à 17 h. Pour information : 418 838-6001;



le Cégep de Lévis-Lauzon (205, Mgr-Bourget, Lévis), du lundi au vendredi de 8 h à 22 h et le
samedi de 8 h à 16 h. Pour information : 418 833-5110, poste 3522;



et le centre d'artistes en art actuel, Regart (5956, rue Saint-Laurent, Lévis), du mardi au
dimanche de 12 h à 17 h. Pour information : 418 837-4099.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le mercredi 8 mai 2013 :


à 18 h à L’Anglicane de Lévis (31, rue Wolfe, Lévis) pour la remise des prix du jury, composé
de Madame Stella Bissonette, responsable de la collection Desjardins, de Madame Anne-Lise
Griffon, directrice du centre d’artistes Regart et de Monsieur Michel Guimond, propriétaire de
la galerie Michel Guimond à Québec;



à compter de 19 h à la Galerie Louise-Carrier vous pourrez rencontrer les exposants.



Entrée libre

Festival copie zéro le même soir
À 20 h, vous êtes invités à poursuivre la soirée à L’Anglicane de Lévis pour la 8e édition du
festival Copie zéro organisé par les finissants du programme de Cinéma et Hypermédia.



7 Courts-métrages de fiction feront partie de cette présentation. Le jury sera présidé cette
année par Monsieur Blaise Carrier Chouinard, artiste-cinéaste représentant du centre
d’artistes Regart. Une récompense d’une valeur de 1000 $ sera décernée pour le meilleur film
par la coopérative de cinéma Spirafilm de Québec.



Coût d’entrée : 5 $ (billets et objets promotionnels en vente à l’entrée).

BIENVENUE À TOUS!
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