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6e édition «Internation'Art»
La 6e édition «Internation'Art» aura lieu du 1er avril au 1er juin 2016.
Pour plus d'information (cliquez ici)
De l'Académie :

Une 6e édition annuelle pour l'évènement Internation'ART à Roberval
20 artistes en exposition, cent oeuvres présentées
Québec, le 21 mars 2016 - Art Total Multimédia et la ville de Roberval, en partenariat avec le Salon du
Livre du Saguenay-Lac-St-Jean, présentent conjointement la 6e édition annuelle de l'évènement
Internation'ART, qui marie arts visuels et littérature, du 1er avril au 1er juin à la Bibliothèque Georges-HenriLévesque à Roberval. Le vernissage aura lieu le vendredi 8 avril dès 17 heures en présence de nombreuses
personnalités, dont une douzaine d'artistes exposants. L'auteure-conférencière invitée pour l'occasion est
Josée Boudreault qui présentera son livre intitulé "Sois ta meilleure amie... encore plus !".
La commissaire de l'exposition, qui a reçu l'an dernier une formation spéciale du Musée d'art moderne de
NewYork (MoMA) en stratégie d'enseignement de l'art pour les enfants, présentera l'exposition
internationale, du 11 au 15 avril et du 18 au 22 avril, aux étudiants du primaire et du secondaire de Roberval
et de certaines écoles de la région, notamment de St-Félicien. La visite guidée sera suivie d'un cours de
dessin animé par LO, artiste peintre, une référence mondiale en matière de peinture réaliste et hyperréaliste.
La commissaire de l'exposition présentera une courte conférence suivie d'une visite guidée, le mercredi 13
avril à 19h pour la population. L'entrée est gratuite. Le thème abordé lors de la conférence sera
l'interprétation des oeuvres d'art à travers leur symbolisme, un thème qui rejoint sa recherche en
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herméneutique de l'art qui avait donné lieu à une monographie publiée en 2015 intitulée "Pour une lecture
éclairée de l'art contemporain".
Les vingt artistes exposés à cette 6e édition sont originaires d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Amérique du
Sud. Certains d'entre eux s'inscrivent dans des courants d'art qui ont fait l'histoire de l'art. Ce sont des artistes
qui, la plupart, exposent dans plusieurs pays et poursuivent une brillante carrière à l'étranger. L'évènement
est une collaboration entre Art Total Multimédia, agence d'artistes et galerie internationale, et la ville de
Roberval. C'est le seul évènement international en arts visuels à être présenté dans la grande région du
Saguenay-Lac-St-Jean.
Ginette Ash, Michelle Beaucage, BEL, BOLTINA (Argentine/Bolivie/Canada), Chantal Brunelle, Pierre
Bureau, Muriel Cayet (France), Jocelyn Fafard, Stéphane Gagnon, Esther Garneau, Bernard Hild (France),
LO (France/Canada), Maurice Louis (France/Canada), Guylaine Malo, Steve Otis, Pierre Poulin, Raymond
Quenneville, Andrée Roy, Joanne St-Cyr et Luce Théberge se partageront donc l'espace de la Bibliothèque
Georges-Henri-Lévesque, située au 829 boul. St-Joseph à Roberval, du 1er avril au 1er juin 2016. C'est un
rendez-vous à ne pas manquer pour tous les curieux, les amateurs d'art et/ou les collectionneurs.
Pour les médias: Certains artistes seront disponibles le 8 avril, de 16h à 17h, pour des entrevues. Possibilité
d'entrevue avec la commissaire d'exposition et/ou avec la régisseure de la bibliothèque à partir du 1er avril.
Contactez directement Tania Desbiens pour mettre à l'agenda d'éventuelles entrevues.
A titre de renseignement:
Les artistes de la région immédiate sont:
Michelle Beaucage (de Roberval)
Andrée Roy (de St-Félicien)

Sources:
Art Total Multimédia
HeleneCaroline Fournier, commissaire
info@arttotalmultimedia.com

Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque
Tania Desbiens, régisseure
tdesbiens@ville.roberval.qc.ca
(418) 275-0202 poste 2370
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