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CENTRE CHOC
Une exposition nomade de l’Atelier Presse Papier
Date : Du 8 septembre au 1er octobre 2010
Vernissage : Jeudi 9 septembre dès 17 heures
Pour célébrer l’estampe et le 30e anniversaire de l’Atelier Presse Papier, la Galerie r3 est fière de
présenter en grande première mondiale, l’exposition nomade CENTRE CHOC qui amorce ainsi un
voyage de 3 ans. Les œuvres seront exposées en 2011, entre autres, au Mexique et au Danemark.
Par cette présentation, la Galerie d'art r3 de l’Université du Québec à Trois-Rivières affirme
l'importance de sa participation aux événements artistiques majeurs de la région et souligne l’apport de
ses diplômés à l’avancement et au rayonnement de la recherche artistique. Une vingtaine des
participants à l’exposition ont complété leur formation à l’UQTR.
L’exposition CENTRE CHOC met en scène douze rencontres artistiques et humaines qui abordent le
thème de l’entrechoquement des idées, des émotions, des signes et des symboles. Vingt-cinq artistes
membres de l’Atelier Presse Papier ont relevé le défi de travailler en équipe de 2 ou 3, sur une même
œuvre : un triptyque de grand format. Ils ont joué le jeu et confronté leurs imaginaires. L’exposition
CENTRE CHOC se veut également le reflet de la vitalité de l’Atelier : espace commun de recherche et
création sur le bord du fleuve Saint-Laurent où plus d’une trentaine d’artistes passionnés se fréquentent
et échangent au rythme des courants.
Une telle exposition n'aurait pu prendre place sur notre campus sans la collaboration des membres de
l'Atelier Presse Papier. Le Département des arts les remercie et souligne leur dévouement à la cause de
la diffusion des arts.
La communauté universitaire et le grand public sont donc chaleureusement conviés à découvrir des
œuvres uniques, surprenantes d’authenticité et très révélatrices des nouvelles tendances plastiques de
l’estampe. Les artistes de l’Atelier Presse Papier seront présents lors du vernissage de l’exposition le
jeudi 9 septembre à 17 heures à la Galerie r3 située sur le campus de l’Université du Québec à TroisRivières.
Galerie d’art r3 de l’Université du Québec à Trois-Rivières
Local 1030 Nérée-Beauchemin, Trois-Rivières
Heures d’ouverture : lundi au vendredi, 10h à 17h
Téléphone : (819) 376-5136 Télécopieur : (819) 376-5226
Internet : http:// www.uqtr.ca/arts.sciences.galerie
-30Renseignements :
Pierre-Simon Doyon, Ph. D., Département des arts, 819-376-5011 poste 3213
Aline Beaudoin et Élisabeth Mathieu, Atelier Presse Papier, 819-373-1980

