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Le collège inaugure sa Collection permanente d’œuvres d’art 

Rouyn-Noranda, le 27 septembre 2018 - C’est avec grande fierté que le Cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue a inauguré officiellement hier soir la Collection permanente d’œuvres 

d’art de La Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour l’occasion, une trentaine 

d'artistes d’ici ont fait don d’une cinquantaine d’œuvres. 

« La Collection de La Fondation du Cégep représente l'héritage de La Fondation dans les 

célébrations du cinquantième anniversaire du collège. Nous avons jeté les bases d'une 

collection permanente qui évoluera à travers les années en nos murs et qui suscitera 

l'admiration, non seulement de la communauté collégiale et artistique, mais aussi de toute 

la population de la région », explique la directrice générale de l’organisme, Dominique 

Massicotte.  

Toutes les œuvres recueillies dans le cadre de ce projet d’envergure sont exposées dès 

maintenant à l’intérieur de l’un de nos trois campus.  

Enseignante et artiste professionnelle, Gaétane Godbout est l’instigatrice de cette 

réalisation rassembleuse. « Les artistes ont fait preuve d'une telle générosité! Ils nous ont 

fait une marque de confiance incroyable et ce n'est que le début. Notre collection parle 

des gens de chez nous, de ce que nous avons développé. Ce sont nos racines qui sont 

exposées. Le Cégep devient aujourd'hui le seul endroit où ce sont nos propres œuvres 

qui sont exposées. On marque le territoire, le développement de notre jeune région », 

souligne madame Godbout. 

Le programme Arts visuels du collège est un pilier dans le milieu culturel de la région. 

« Grâce à cette exposition permanente unique, nous enrichissons notre milieu de vie par 

la diffusion de réalisations artistiques à travers nos campus. Aussi, nous constituons un 

fonds d’œuvres d’art témoignant du passage, au sein de notre établissement, de plusieurs 

artistes. Par ailleurs, leurs travaux documentent l’histoire de l’art régional, sans compter 

que nous soutenons ces derniers en faisant la promotion de leurs œuvres dans notre 

collège », conclut le directeur général du Cégep, Sylvain Blais. 
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