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Pléthore – Estampe 
Volet gravure de l’exposition des finissants du Cégep de Sept-Îles 

 
Sept-Îles, le 24 avril 2019 – Le Musée régional de la Côte-Nord est heureux d’accueillir Pléthore - 
Estampe, le volet gravure de l’exposition des finissants en arts visuels du Cégep de Sept-Îles, jusqu’au 
31 mai 2019.  

 
Cette exposition dévoile le travail de 12 artistes en devenir soit : Katherine Marchand, Brian Jones, 
Jeremy Power, Marilou Samuel, Rose-Marie St-Hilaire, Tomika Etheridge, Audrey Gagnon, Joey 
Robitaille, Sabrina Vigneau, Lauranne Michaud, Vincent Paradis et Valérie Dionne.  La sélection des 
gravures met en valeur la sensibilité de la matière et l’originalité des thèmes.  
 
Des techniques telles que la linogravure et la xylogravure (gravure sur bois) sont également 
explorées. « En fin de parcours, afin de rajouter une corde de plus à leur arc, les étudiants ont 
rencontré avec le médium de la gravure, des défis de taille. Mission accomplie! », souligne Martine 
Bérubé, enseignante en estampe au Département d’arts visuels. 
 
De plus, 17 œuvres sur papier abordant une variété de thèmes tels que : la mythologie, l’architecture, 
le paysage et l’univers du fantastique pour ne nommer que ceux-là, sont mis en scène dans l’espace 
afin de donner un aperçu de leur univers.  

 
Un événement de clôture aura lieu le mercredi 29 mai 2019 à 17h30, en présence des artistes au 
Musée régional de la Côte-Nord, 500, boul. Laure (angle Père-Divet).  
 
 
Le lien est un nouvel espace d’exposition, un lieu de passage pour les visiteurs, mais aussi un tremplin pour les 
artistes émergents ou en voie de professionnalisation ainsi que pour les artistes professionnels. Ce lieu est un 
pont entre les salles, entre l’intérieur et l’extérieur du Musée, une sorte de trait d’union entre la Salle Jeunesse 
et les salles où se retrouvent les expositions temporaires.  
 
LE MUSÉE RÉGIONAL DE LA CÔTE-NORD EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC ET LA VILLE DE 
SEPT-ÎLES. 
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   Entrevues : Marie-Chantale Desrosiers 
                         Enseignante en arts visuels,  

        Cégep de Sept-Îles 
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     Marie-Chantale.Desrosiers@cegepsi.ca 

 

 


