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Nouvelle exposition en montre à l’Espace-galerie 
«Variation numérique», du 4 avril au 2 mai 

 
Le vendredi 5 avril 2019 – Le talent en art numérique de 12 étudiantes et étudiants du programme 
Arts visuels du Cégep de Drummondville prend tout son sens en contemplant la nouvelle exposition 
en montre à l’Espace-galerie du collège du 4 avril au 2 mai, «Variation numérique». 
 
Pour cette exposition, dont le vernissage a eu lieu le 4 avril dernier, la commissaire Valérie 
Morrissette, également enseignante au Département des arts visuels du Cégep de Drummondville, 
a réuni des œuvres qui reflètent la réalité et la sensibilité artistique des étudiantes et des étudiants. 
 
«Ce projet a été élaboré dans l’optique d’assumer le numérique en tant que médium, au même titre 
que la peinture, le dessin ou la sculpture, a-t-elle indiqué. Pour moi, cette exposition est l’occasion 
rêvée de faire connaître le médium qu’est l’art numérique et le talent de nos étudiants.» 
 
Les étudiantes et étudiants ont conçu leurs œuvres dans le cadre des cours «Art numérique» ou 
«Création d’images numériques». Leurs créations côtoient le travail de l’artiste professionnelle 
Fontaine Leriche. Celle-ci était venue présenter sa production en numérique au cégep de 
Drummondville, à l’automne 2018. 
 
L’Espace-galerie 
Inauguré en décembre 2016 et voué à la mise en valeur des artistes de la relève de la communauté 
collégiale, l’Espace-galerie du Cégep de Drummondville se donne comme mandat la diffusion 
d’expositions originales et créatives. L’endroit se veut également un laboratoire expérimental et de 
formation pour les étudiantes et les étudiants du Département des arts visuels, désormais en 
mesure d’aller plus aisément à la rencontre du public avec leurs productions. 
 
Ce lieu de diffusion unique, sous la responsabilité de la Direction des affaires étudiantes et des 
communications, accueillera également des expositions d’artistes professionnels ou émergents, et 
ce, afin de rendre encore davantage accessibles les arts auprès de la communauté collégiale. 
 
«L’Espace-galerie, c’est un espace de rayonnement où se déploie un travail souvent exécuté dans 
l’ombre. C’est un endroit où l’anonymat n’est plus, un endroit où l’œuvre et l’artiste apparaissent 
aux yeux du monde. Ainsi, les expositions créent des rencontres. Des échanges qui se déroulent 
parfois même sans mots. Même une visite brève peut laisser en celui qui sait se laisser toucher une 
trace qu’il portera bien au-delà des murs», a insisté l’enseignante Geneviève Lebel, responsable du 
projet Diffusion au Département des arts visuels du Cégep de Drummondville. 
 
À propos du Cégep de Drummondville 
Le Cégep de Drummondville offre de la formation initiale à près de 2500 étudiants inscrits dans 
sept programmes préuniversitaires et douze programmes techniques menant à l’obtention d’un 
diplôme d’études collégiales (DEC). Le collège a développé trois pôles d’excellence qui le 



distinguent dans le réseau, soit Industrie et commerce, Santé et enjeux sociaux, ainsi qu’Arts, tout 
en faisant de la réussite et de l’accessibilité les deux valeurs fondamentales de sa mission 
éducative. Le Cégep chapeaute également le Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG), 
un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) en pratiques sociales novatrices (PSN), seul 
centre de recherche appliquée en gérontologie de niveau collégial au Canada. 
 
La Formation continue du Cégep de Drummondville propose, par ailleurs, une quinzaine 
d’attestations d'études collégiales (AEC) visant la réinsertion professionnelle et le développement 
de compétences à plus de 400 étudiants adultes, sans compter les quelque 1000 participants des 
ateliers ouverts à la population, de la Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) et 
des formations en entreprises formés annuellement.  
 
Véritable milieu de vie, le collège se veut à l’image de sa communauté : dynamique et résolument 
tourné vers l’avenir. 
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BAS DE VIGNETTE : À la fois intime et colorée, l’exposition «Variation numérique» représente bien 
la communauté artistique étudiante du Cégep de Drummondville. (Photo : Cégep de 
Drummondville) 
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