
CENTREs D’EXPOsITION ET GALERIEs D’ART - Circuit des arts visuels

Le Rift, gaLeRie
en plein coeur de Ville-Marie, à trois coins de rue du lac témiscamingue, le Rift vous accueille à deux adresses 
différentes où vous retrouverez galerie à l’une puis théâtre et cinéma à l’autre. Présentant expositions, spec-
tacles et films, le Rift est une plaque tournante culturelle au Témiscamingue. Depuis 1992, aux années paires, 
le Rift présente la Biennale internationale d’art miniature qui réunit 500 œuvres d’artistes des quatre coins du 
monde.
42, rue Sainte-Anne, Ville-Marie | 819 622-1362 | lerift.ca

LA GALeRie NoTRe-DAMe
La Galerie Notre-Dame vous présente des artistes en arts visuels dans une atmosphère paisible. Tout au 
long de l’année, venez découvrir des expositions traitant de différents sujets. Les artistes de la région du 
témiscamingue et de l’extérieur dévoilent une partie de leur univers. Cette galerie d’art vous propose des 
expositions où l’on retrouve une trentaine d’oeuvres du même artiste.
10, rue Notre-Dame est, Lorrainville | 819 625-2679 | galerienotredame.ca

CeNTRe D’expoSiTioN De RouyN-NoRANDA
Le CeRN est un lieu de diffusion, de création, d’animation, d’éducation et de conservation. il accueille des 
expositions inédites ou itinérantes d’artistes de l’Abitibi-Témiscamingue, du Canada et d’ailleurs. De juin à 
septembre, le CeRN présente Dialogue 2, une grande exposition consacrée à l’art et à la culture des Autoch-
tones de l’Abitibi-Témiscamingue avec un happening campement d’artistes au début juin et un colloque 
littéraire en septembre. Dynamique et engagé dans sa communauté, le CeRN est un incontournable.
201, avenue Dallaire, Rouyn-Noranda | 819 762-6600 | cern.ca

LA FoNTAiNe DeS ARTS
Plus vaste complexe culturel privé en région, La fontaine des arts vous invite à visiter sa galerie d’art où vous 
pourrez apprécier un grand nombre d’oeuvres d’artistes de la région.
25, avenue principale, Rouyn-Noranda | 819 764-5555 | fontainedesarts.qc.ca
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ATeLieR LeS MiLLe FeuiLLeS, CeNTRe D’ART iMpRiMé
L’atelier les Mille feuilles, centre d’art imprimé, est un centre d’artistes voué à la production et à la diffusion de 
l’art imprimé en Abitibi-Témiscamingue. L’atelier offre un espace de création spécialisé en gravure en creux 
et en relief, en lithographie, en sérigraphie et en estampe numérique. Des œuvres imprimées sur papier ou 
sur textile y sont réalisées.
25, avenue principale, Rouyn-Noranda | 819 764-5555 poste 5 | lesmillefeuilles.qc.ca

L’éCART.. .Lieu D’ART ACTueL
Depuis plus de 15 ans, ce centre d’artistes autogéré présente des événements et des expositions en arts 
visuels. Les expositions, représentatives de diverses tendances actuelles, émanent d’artistes régionaux, cana-
diens et de l’étranger œuvrant dans différentes disciplines artistiques. Les travaux où priment la recherche, 
l’expérimentation et l’innovation y sont privilégiés.
167, avenue Murdoch, Rouyn-Noranda | 819 797-8738 | lecart.org

CeNTRe D’ART RoTARy
Le Centre d’art Rotary présente des expositions d’artistes d’ici et d’ailleurs ainsi que des expositions à carac-
tère scientifique. Les expositions et les événements temporaires diffusent la création dans l’ensemble des 
disciplines en arts visuels : art actuel, art contemporain, beaux-arts et métiers d’art. Dans le hall d’entrée, vous 
pourrez admirer une courtepointe retraçant près de 75 ans d’histoire locale. De plus, la boutique propose 
une gamme d’articles-cadeaux réalisés par les artistes et artisans de la région.
195, rue principale, La Sarre | 819 333-2294 | ville.lasarre.qc.ca

CAFé eLkozA
en bordure du lac Macamic, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, le Café elkoza vous propose 
de découvrir les œuvres d’artistes et d’artisans de la région tout en dégustant un de ses cafés spécialisés 
ou encore un savoureux repas. De la terrasse existante, une passerelle vous permet de monter à bord du 
bateau à aubes le Rêveur construit par émilien Bélanger. Des consommations et des repas y sont servis durant 
la période estivale.
90, 1re Rue est, Macamic | 819 782-2800 

CeNTRe D’expoSiTioN D’AMoS
Le Centre d’exposition d’amos se consacre principalement à la diffusion des arts visuels tout en privilégiant 
davantage l’art contemporain. il dispose de trois salles et offre une quinzaine d’expositions temporaires par 
année. De façon ponctuelle, on y présente aussi des expositions à caractère scientifique et historique. un 
service de boutique regorge d’œuvres originales et de produits d’artistes et d’artisans de la région.
222, 1re Avenue est, Amos | 819 732-6070 | ville.amos.qc.ca

Le Vieux-pALAiS
Bâtiment historique datant de 1922 et premier palais de justice de la région qui comprenait une cour 
de justice, des cellules pour les prisonniers et un bureau d’enregistrement. Aujourd’hui, le Vieux-palais 
accueille Le palais des arts Harricana et l’Historium. Vous pouvez y admirer le talent d’artistes d’ici et 
plusieurs œuvres du peintre de renommée mondiale Jean-paul Riopelle. Découvrez des expositions 
thématiques sur l’histoire abitibienne dont une collection d’instruments chirurgicaux du premier hôpital 
d’amos.
101, 3e Avenue est, Amos | 819 732-4497 | palais-maisonauthier.com

CeNTRe D’expoSiTioN De VAL-D’oR
Le Centre d’exposition présente des œuvres d’artistes de la région et de l’extérieur ainsi que des exposi-
tions thématiques. Le public a la possibilité de se familiariser avec différents médiums comme la peinture, la 
sculpture, la photographie ou la vidéographie tout en vivant une expérience artistique grâce à une gamme 
d’activités, d’ateliers, de conférences et de causeries.
600, 7e Rue, Val-d’or | 819 825-0942 | expovd.ca
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