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Communiqué de presse        Le 26 mars 2019 

 

 La Galerie de la Ville présente son exposition annuelle d’œuvres en techniques variées créées 

par les artistes-professeurs qui enseignent les cours de techniques d’art au Centre des Arts de Dollard. 

Cette année, l’exposition s‘intitule Vision filtrée. Comme l’art comporte de multiples facettes, et les artistes 

poursuivent plusieurs objectifs et ressentent de nombreuses motivations, cette exposition met l’accent sur 

la relation entre le créateur et le médium. Un des aspects fondamentaux de toute création d’art est la 

connaissance du matériel utilisé par l’artiste et son interaction avec ce matériel; il s’agit essentiellement 

d’un dialogue entre les deux qui ne pourrait se produire significativement sans que l’artiste ne soit au 

courant des propriétés, des besoins et des limites du matériel au-delà de l’expérimentation. Le matériel 

utilisé adéquatement fait office de lentille, de filtre, de loupe, de projecteur et même de traducteur de la 

vision de l’artiste. Cette compréhension est essentielle dans toute pratique de l’art. 

 Compte tenu du lien inévitable entre l’artiste et le médium, un des objectifs de notre programme 

éducatif au Centre des Arts de Dollard est d’offrir aux étudiants une compétence et une compréhension 

conceptuelle des divers médiums et techniques de la création d’images. Des peintures à l’huile et à 

l’acrylique de style réaliste, expressif ou abstrait, des dessins, des gravures et des œuvres en techniques 

mixtes, des sculptures en argile et des objets fonctionnels en céramique seront présentés lors de cette 

exposition, explorant le lien entre matériel et sens. 

 Les artistes-professeurs participant à cette exposition sont : 

Caroline di Nunzio, Eva Ferenczy-Reichmann, Arianna Garcia-Fialdini, Margaret Griffin,  

Janette Haggar, Allen Hessler, Jacinta Ionno, Renée Mizgala, Jason Nocie, Linda Sidel, 

 Genevieve Sideleau, Bev Wight, Claudine Ascher. 

 Ils seront présents au vernissage. 

 Le vernissage de cette exposition aura lieu le dimanche 28 avril 2019 de 13 h à 15 h. 

L’exposition se déroulera du samedi 27 avril au dimanche 26 mai 2019, à la Galerie de la Ville, 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 à l’exception du dimanche du vernissage alors que la galerie est ouverte de 13h 

à 15 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. Veuillez 

visiter notre site internet au www.centreartdollard.com et cliquer sur l’onglet ‘galerie’. 
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