
 

 

 

Vernissage  

28 mars 2018  

de 17 h à 19 h  

 

 

 

 

 

Entrée gratuite 

Du mardi au samedi 

de 12 h à 17 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE // POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

MOTIF / MOTIVE 
20e Exposition des finissant-e-s en Beaux-Arts de l’Université Bishop’s  

Du 28  mars  au 7 avril 2018 

 

Finissant-e-s: Julien Benoit Simard,  Kevin-John Chaplin,  

Mara Liz Marchizotti, Louise Vallières, Chad Vaudry 

Commissaire étudiante: Rosalie Tellier 

 

Sherbrooke, 8 mars 2018 

Plus que décoratif, le motif est la raison même de l’action. 

 
À l’occasion de la 20e exposition des finissant-e-s en beaux-arts de 
l’Université Bishop’s, les artistes étudiants présentent un assemblage 
d’œuvres disparates qui témoignent de l’aboutissement de leur 
cheminement dans ce programme.  
 
Leurs singularités respectives entrent en action et forment collectivement un 
motif dans l’espace de l’exposition. À leur manière, les cinq participant-e-s 
explorent la question du motif en tant qu’énergie créatrice et en tant que 
forme décorative. L’exposition connecte, confronte et met en dialogue les 
idées de chacun-e, dans l’espace d’exposition présentant à la fois motif 
individuelle et motif collectif.  
 



Source et information 

Gentiane Bélanger 

Directrice/Commissaire 

819.822.9600,  

poste 2687 

gbelange@ubishops.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie d’art Foreman 

de l’Université 

Bishop’s  

2600 rue Collège, 

Sherbrooke 

819.822.9600,  

poste 2260 

foreman.ubishops.ca 

Information additionnelle en ligne: 
http://www.foreman.ubishops.ca/exhibitions/single.html?tx_buexhibition_pi

1%5BexId%5D=206 

 

Remerciements: Nous tenons à remercier l’Association étudiante, la doyenne 
de la Faculté des arts et des sciences Michele Murray, la doyenne des affaires 
étudiantes Stine Linden-Andersen, le vice-recteur académique Miles Turnbull, 
le directeur du département des beaux-arts de l’Université Bishop’s Jim 
Benson, ainsi que la Caisse Desjardins pour son généreux soutien 
financier. Nous avons également eu la chance de recevoir un appui aux 
activités de financement de la part de Marie-Soleil Provençal, technicienne 
du Département des beaux-arts. Soulignons l’aide de Tim Doherty pour son 
travail photographique. Une dernière mention va à Noémie Fortin, dont 
l’assistance tout au long du processus s’est avérée inestimable. 
 
 
 

VIDEOTANK // BUFF 2018 

Du 28  mars  au 7 avril 2018 

 

La Galerie d'art Foreman est fière de présenter l'édition 2018 du Festival du 
film de l'Université Bishop's, en conjonction avec l’exposition Motif.  Le 
Festival du film de l'Université Bishop's (BUFF) célèbre et fait connaître la 
créativité et les compétences des étudiants de Bishop, peu importe leur 
programme, grâce à un concours annuel de réalisation de films numériques. 

 
Crédit photo : Tim Doherty 

 


