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22e Exposition intercollégiale d’arts plastiques 

L'art collégial en action 
 
Montréal, le 19 janvier 2011. – Cette année, l’Exposition intercollégiale d’arts plastiques se 
tiendra du 2 au 8 mai 2011 au Cégep du Vieux Montréal. De la peinture à la sculpture en 
passant par le dessin et la photographie, l’Exposition réunira près de 150 œuvres d’art créées 
par des étudiantes et des étudiants provenant d’une trentaine de cégeps et collèges du 
Québec. Les visiteuses et les visiteurs auront l’occasion d’apprécier et de constater le talent 
exceptionnel des artistes. 
 
L'ATSA (Action terroriste socialement acceptable), fondée par les artistes Annie Roy et Pierre 
Allard, est l'organisme porte-parole de la 22e édition de l'événement. Reconnue pour ses 
œuvres marquantes telles que Parc Industriel, État d'Urgence et Les Murs du feu, l'ATSA crée 
dans l'espace public des œuvres d'interventions urbaines sous la forme d'installations, de 
performances ou de mises en scène réalistes, et ce, dans le but de sensibiliser la population 
envers des causes sociales, environnementales et patrimoniales qui les préoccupent. 
 
Le 7 mai 2011, les jeunes artistes auront l’occasion de prendre part à une journée d’activités 
(visites, ateliers, conférences) et d’échanges avec Mme Roy et M. Allard ainsi que d’autres 
professionnels des arts. C’est à la fin de cette journée qu’aura lieu le vernissage et que le jury 
remettra trois prix d’une valeur totale de 1 000 $, dont le premier Prix Desjardins de 500 $. 
 

Heures d’ouverture : 
Du lundi au jeudi de 11 h à 19 h 

Les vendredi et samedi de 11 h à 20 h 
Le dimanche de 9 h à 12 h 

 
La 22e Exposition intercollégiale d’arts plastiques est une production du Réseau intercollégial 
des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), une réalisation du Cégep du Vieux Montréal 
et une présentation du Mouvement Desjardins en collaboration avec le ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine ainsi que le ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport. 
 
Pour plus de détails, consultez le www.riasq.qc.ca. 
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