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Du 19 au 27 avril 2012, Plein sud, centre d’exposition en art actuel à Longueuil 
et les Services aux étudiants et à la communauté du collège Édouard-Montpetit 
sont heureux de vous inviter à la double exposition Lumières (céramique) et 
Toi et Moi (photographie) qui réunit des travaux réalisés par les étudiants 
inscrits aux ateliers socioculturels du Collège.  
 
Les objets céramiques montrés dans cette exposition sont une preuve du talent 
des étudiants. Leurs créations ont su exploiter les thèmes associés à la 
lumière : son aspect physique qui est représenté par les astres, la vitesse, 
l’électricité et les organismes vivants, et ses aspects symboliques qui sont 
illustrés dans le calendrier solaire, la flèche et le triangle et qui sont des 
images du rayon solaire qui rapproche l’homme du ciel. Leurs créations sont 
des œuvres sorties de l’argile et qui ont subi la métamorphose du feu, de la 
chaleur intense et incandescente. 
 
De leur côté, les participants à l’atelier de photographie ont exploré les 
relations entre le Moi et le Toi, et qui distinguent la personne qui parle de la 
personne à qui l’on s’adresse. On peut y voir une métaphore de ce qui 
appartient à l’intime et de ce que l’on partage publiquement, de l’individualité 
et du lien collectif qui nous unit, de la solitude et de la communication, de 
l’artiste et du spectateur, etc. Ainsi, leurs photographies nous proposent une 
recherche subjective liée à cette interdépendance infinie et fondamentale 
entre Toi et Moi. 
 
 
Le vernissage aura lieu le jeudi 19 avril, de 17 h à 20 h. Plein sud est situé au 
150, rue de Gentilly Est, local D-0626 à Longueuil (à l’intérieur du collège 
Édouard-Montpetit). Les heures d’ouverture de la salle d’exposition sont du 
mardi au vendredi de 11 h à 16 h, le mercredi soir de 18 h 30 à 21 h, ainsi que 
le samedi de 12 h à 17 h. 


