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Exposition des étudiant.es du Cégep de Granby
Le 3e impérial accueille les étudiant.es du programme
Arts, lettres et communication.
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Le 3e impérial, centre d’essai en art actuel est heureux de s'associer au Cégep de Granby
afin de souligner les accomplissements des étudiants du programme Arts, lettres et
communication. Le 16 mai 2019, vous êtes conviés à l’exposition Carte blanche
regroupant leurs projets finaux. C’est lors d’un séjour à New York au mois de mars dernier
qu'ils ont pu s’inspirer de cette grande ville américaine afin de réaliser une œuvre propre à
leur profil artistique. Que ce soit en cinéma, en lettres ou en arts visuels, tous se sont
dépassés dans un objectif commun, celui de mettre sur pied une exposition originale qui
rassemblera 37 étudiants et 25 projets totalement différents (sculptures, documentaires,
photographies, nouvelles littéraires et bien plus encore).

Vous êtes attendus au 3e impérial, centre d'essai en art actuel, situé au 3e étage du 164 rue
Cowie à Granby, le 16 mai prochain de 18 h à 21 h. Vous serez accueillis par une
ambiance rappelant l’effervescence de New York. Venez découvrir les univers créatifs des
finissants du programme. Des rafraîchissements seront offerts sur place.

Au plaisir de vous y voir!
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