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Luc Archambault au Diamant

être | agir | penser | rectifier le tir... créer !

L’artiste Luc Archambault présente une exposition/atelier ouvert au Diamant à Québec, 
du jeudi 29 mai au dimanche 29 juin 2014 ; du mercredi au dimanche de midi à 19h. 

Le Diamant, situé au 795 rue des Glacis, Place d’Youville, se trouve dans l’ancien YMCA de Québec, construit 
en 1879. L'une des premières expositions d'arts visuels à Québec y a d’ailleurs été présentée. 

Atelier ouvert | Rehauts, repeints et repentirs...

Une partie de l'espace sera transformée en atelier ouvert. L'artiste pourra entre autres choses choisir de temps 
à autres des oeuvres exposées pour y ré-intervenir, comme si chaque oeuvre n'était qu'un état éphémère d'une
oeuvre en perpétuelle création, dont, des oeuvres photographiques de petit et grand format. L'artiste sera 
généralement sur place et à tout le moins présent tous les jeudis de 14h @ 19h, pour y travailler sous forme 
d'atelier/conférence ; les visiteurs pourront dans ce contexte échanger avec l'artiste. 

JOURNAL d'une exposition/atelier : l'artiste tiendra un journal Internet présentant entre autres choses des 
photos de l'expo en cours de montage et des oeuvres en cours de création. 
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Source : Luc Archambault - luc-archambault@videotron.ca | 418 831 91 47
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VERNISSAGE jeudi 29 mai 17h | Luc Archambault au Diamant | 795, rue des Glacis, Québec 

Voir album photo dans facebook | JOURNAL d'une exposition/atelier

i|xpo présentée dans ces lieux | luc-archambault.com | installation virtuelle II - Le Diamant 

Le Soleil | 2014 05 15 | Josiane Desloges | Cahier «   L'été culturel | Expositions: d'Athéna à Warhol   »

Luc Archambault dans le futur Diamant

Le futur Diamant continue d'accueillir les artistes de Québec pour des expositions colossales et 
inusitées, inscrites dans l'architecture délabrée, mais magnifique de l'ancien YMCA. Au tour du 
peintre et activiste Luc Archambault d'avoir carte blanche du 29 mai au 29 juin.
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http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/lete-culturel/201405/14/01-4766576-expositions-dathena-a-warhol.php
http://www.luc-archambault.com/i-xpos#!i-xpo-de-luc-a-/c1t44
http://www.luc-archambault.com/i-xpos#!journal-dune-expo-atelier/c13t8
https://www.facebook.com/luc.archambault.90/media_set?set=a.10152343443957427.1073741833.722482426&type=3
http://theatrelediamant.com/
http://media.wix.com/ugd/47a7e1_d4c54075abd24cbd83be9763321f634c.pdf
mailto:equipe@brouillardcomm.com
mailto:luc-archambault@videotron.ca
http://www.luc-archambault.com/i-xpos#!journal-dune-expo-atelier/c13t8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Repentir_(peinture)
http://theatrelediamant.com/
http://theatrelediamant.com/


i|xpo présentée dans ces lieux | luc-archambault.com | installation virtuelle II - Le Diamant
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http://www.luc-archambault.com/i-xpos#!i-xpo-de-luc-a-/c1t44
http://www.luc-archambault.com/#!diamant/cwbp
http://www.luc-archambault.com/#!diamant/cwbp


Voir album photo dans facebook | JOURNAL d'une exposition/atelier
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