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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

 

EXPOSITION BANDE À PART / KIDS THESE DAYS – VERNISSAGE LE 10 SEPTEMBRE 2014 DE 17H À 19H  

 

Artistes : Jo-Anne Balcaen, Sarah Febbraro, Kerri Flannigan, Emmanuelle Léonard, Kyla Mallett,  

Helen Reed, Guillaume Simoneau, Althea Thauberger 

 

Commissaire : Zoë Chan 

 

Sherbrooke, le 29 août 2014 – Du 10 septembre au 6 

décembre 2014, la Galerie d’art Foreman présente Bande à 

part / Kids these days. Cette exposition se centre sur un 

ensemble de projets des années 2000, réalisés par des 

artistes québécois et canadiens, à l’aide de stratégies qui 

s’inspirent de l’anthropologie, de la psychologie et de la 

sociologie pour examiner les jeunes et leurs cultures dans le 

contexte nord-américain. Les artistes étudient les jeunes — 

leur corps, leurs expressions et leurs mouvements, ainsi que 

leurs goûts, leurs pensées, leurs styles vestimentaires, leurs moyens de communication et leurs loisirs. 

Les œuvres qui en découlent traduisent le désir sous-jacent des artistes de saisir l’« essence » des jeunes 

ou, à tout le moins, d’adhérer aux valeurs enviables habituellement associées à ce groupe : liberté, 

évasion, authenticité, expressivité, créativité et idéalisme. Les idées reçues sur les jeunes sont également 

explorées dans les livres de fiction et les ouvrages généraux qui sont présentés ainsi que dans les films 

qui les accompagnent.  

Visite commentée de l’exposition 

La commissaire Zoë Chan fera une visite commenté de l’exposition à 16h30 le mercredi 10 septembre 

2014.  

 

Vernissage 

Le vernissage aura lieu le mercredi le 10 septembre 2014, de 17 h à 19 h en présence des artistes et de 

la commissaire.  

 

À propos des artistes 

Les biographies des artistes sont disponibles sur notre site Internet dans la section « Expositions » à 
l’adresse suivante : http://www.foreman.ubishops.ca/fr/accueil.html 
 



Entrée gratuite 
Du mardi au samedi, de 12h à 17h, et les soirs de représentations au Théâtre Centennial. 
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Photographies disponibles sur demande. Merci de nous contacter si vous souhaitez faire une entrevue 

avec  la commissaire de l’exposition. 
 
Source et information :  
Karine Di Genova, Directrice/conservatrice  
819.822.9600, poste 2687 
karine.digenova@ubishops.ca 
 
La Galerie d’art Foreman de l’Université Bishop’s 
2600, College, Sherbrooke  
819.822.9600, poste 2260  
www.foreman.ubishops.ca 
    
La Galerie d’art Foreman de l’Université Bishop’s remercie de leur soutien le Conseil des arts du Canada, le Conseil 
des arts et des lettres du Québec, la Ville de Sherbrooke, ainsi que ses commanditaires, la Brasserie McAuslan et le 
B&B Charmes de Provence. 
 
 
 

 
 

             
 

 

 
 
 

 
 
 

 

CHARMES DE PROVENCE 
Gîte. B&B 

charmesdeprovence@videotron.ca 

 


