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La Galerie d’art du Centre culturel de l’Université 
de Sherbrooke est fière de présenter l’exposition

 

Pour information et entrevues avec Suzanne Pressé, 
Antoine Sirois et Claude Lafleur
contacter

 

Des images gravées de l’expo sont remises aux journalistes

Richard-Max Tremblay, Portrait, 3 septembre, 1984, 
Huile et émail sur papier, 77 X 51 cm 
© Richard-Max Tremblay

Matériaux, formes 
et couleurs.
Des œuvres d’art
de la Collection de
l’Université de Sherbrooke
Vernissage 
le jeudi 19 janvier 2012 
à 17 h
Sous la présidence d’honneur 
d’Antoine Sirois et de Claude Lafleur

Marie-Josée Demers
Tél. : 819.239.9106 (cellulaire)
marie-josee.d.demers@usherbrooke.ca
 

La collection d’œuvres d’art de l’Université rassemble 
1600 œuvres d’artistes québécois pour la plupart. À cela 
s’ajoute le Fonds André-Le-Coz, un ensemble de 100 photo- 
graphies et 120,000 négatifs d’André Le Coz, ce photographe 
de plateau qui a capté 700 productions théâtrales, présen-
tées au Québec, de 1954 à 1995. 

Afin de participer à la mission éducative de l’Université, 
cette collection en est une de prêt d’œuvres d’art. À ce 
jour, 1000 œuvres sont accrochées dans des espaces de 
circulation, des salles de conférence et de réunion, des 
bibliothèques, des bureaux du personnel ou fixées à une 
paroi extérieure de bâtiment ou placées à même le sol.
Dans tous les cas, l’installation se fait dans le respect des 
règles de la conservation préventive.

A l’Université de Sherbrooke, des chercheurs de tout 
horizon, culturel et scientifique, partagent les résultats de 
leurs recherches sous différentes formes. Voilà un milieu 
de vie riche en connaissances et en expériences.

À l’Université de Sherbrooke, des artistes de tout horizon 
esthétique partagent les résultats de leur recherche sous 
formes de tableaux, dessins, gravures, photographies. 
Voilà un milieu de vie riche en expériences et en connais-
sances. La présence de l’art contemporain à l’Université 
de Sherbrooke dépend de l’engagement d’artistes et de 
collectionneurs qui font don d’œuvres d’art à l’Université. 
D’autres œuvres ont été acquises en respect de la 
Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’envi-
ronnement des bâtiments et des sites gouvernementaux 
et publics du gouvernement du Québec.  

Mais toutes ces œuvres d’art, en galerie et hors galerie, 
sont un moyen de communication des voix de l’expression 
artistique. 

L’exposition tiendra l’affiche 
du 14 janvier au 25 février 2012 


