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Communiqué de presse   Le 21 mai 2019 

 
NOS AMIS LES ANIMAUX 

 
EXPOSITION DES ÉTUDIANTS ENFANTS, ADOS ET JEUNES ADULTES DU  

CENTRE DES ARTS DE DOLLARD 

 

 Au Centre des Arts de Dollard, nous croyons qu’il soit dans l’ordre des choses d’exposer les 

œuvres d’art provenant du travail d’apprentissage qui a eu lieu en classe, comme il le soit aussi lors de la 

pratique créative d’un artiste. Par conséquent, cette année, nous mettons en valeur le fruit du travail que 

nos étudiants ont créé à la session de printemps 2019 sous un thème unificateur, dans une exposition 

s’intitulant Nos amis les animaux. Dans le cadre de cette exposition, les étudiants ont mis l’accent sur la 

représentation de véritables animaux avec lesquels nous partageons notre planète pour les célébrer et 

leur rendre hommage, ou ils ont créé des créatures fantastiques qui nous tiennent compagnie dans notre 

monde imaginaire. Le public sera fasciné par les sculptures d’argile, les dessins, les peintures, les 

œuvres en techniques variées, le tout créé dans nos studios.  

 

  Le vernissage de cette exposition aura lieu le dimanche 2 juin 2019 de 13 h à 15 h. Les jeunes 

artistes seront présents tout comme les professeurs qui sont : Janette Haggar, Caroline di Nunzio, Eva 

Ferenczy-Reichmann et Kristy Boisvert.   

  

 L’exposition se déroulera du samedi 1 juin au dimanche 30 juin 2019. L’entrée est libre et 

tous sont les bienvenus. 

 

  La Galerie de la Ville est située au niveau inférieur du Centre culturel de Dollard, au 12001 

boulevard De Salaberry, à Dollard-des-Ormeaux. Les heures d’ouverture sont du mardi au vendredi de 

12 h à 16 h, et les samedis et les dimanches de 13 h à 16 h, sauf les dimanches de vernissage de 13 h à 

16 h. Pour d’autres renseignements, ou pour organiser une visite guidée gratuite de cette exposition pour 

votre groupe d’au moins 6 personnes, veuillez téléphoner au 514-684-1012, poste 298. 

 

Source: C. Ascher, Directrice / Conservatrice 


