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INVITATION
 
Exposition des étudiant.es du Cégep de Granby
Le 3e impérial accueille les étudiant.es du pro4l Arts
visuels ainsi que celui de Lettres, le temps d'une
exposition et du lancement d'un recueil.
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Les étudiant.es du profil Arts visuels sont fièr.es de vous inviter à l'exposition
[RÉSISTES] qui marque la fin de leur parcours académique au Cégep de Granby.

L'exposition se tiendra le 16 mai 2018 de 18 h à 21 h au 3e impérial, centre d’essai en art
actuel, situé au 164, rue Cowie, Granby.

Vous aurez l'opportunité d'expérimenter différentes œuvres qu'ils et elles ont réalisées
autour du thème général de la résistance.
 
Notez que cette soirée sera aussi l'occasion d'assister au lancement du recueil des
étudiant.es du profil Lettres, Divers reflux d'hiver.

« En tant qu'enseignant, je suis particulièrement fier du travail de recherche et de réflexion
accompli, qui marque la fin d'un parcours semé de défis et de réussites autant techniques
que personnels. »

– Christian Bujold, professeur d'art.

De plus, le 9 mai dernier, le 3e impérial accueillait une exposition des 27
finissants des profils arts visuels, cinéma et littérature du Cégep de Granby.
Intitulé À contre-courant, cet événement complétait leur parcours au sein de
l'établissement.
 
L’exposition portait sur le voyage à New York qu’ont fait les étudiants pendant leur
semaine de relâche. Le thème de la résistance se retrouvait dans chacune des 21 œuvres
présentées au public, interprété de diverses façons et présenté sous différentes formes, par
exemple : des photographies, des textes, des documentaires vidéos, etc.  

Le 3e impérial, centre d’essai en art actuel est heureux de s'associer à nouveau au Cégep de
Granby afin de souligner les accomplissements des ses étudiants.
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