
 Printemps haut en culture pour les finissants et finissantes du cégep Édouard-Montpetit 
 
Longueuil, le 26 avril 2022 – Dans le cadre de leur projet de fin d’études, plusieurs finissants et 
finissantes du cégep Édouard-Montpetit, issus de programmes à teneur artistique et culturelle, 
présenteront sous peu leurs réalisations. Synthèse des apprentissages faits lors de leur formation 
collégiale, ces projets créatifs marqueront la fin de leur parcours à Édouard-Montpetit. 
 
Champ des possibles, l’exposition des finissants et finissantes en Arts visuels 
Vernissage le mercredi 27 avril 2022 à 18 h  
Exposition du jeudi 28 avril au jeudi 5 mai 2022 
Le vernissage et l’exposition auront lieu simultanément à Plein sud, centre d’exposition en art 
actuel, situé à l’intérieur du cégep Édouard-Montpetit, et à la cafétéria du Cégep 
Champ des possibles est un nom lourd de sens alors que celui-ci représente l’ensemble des 
finissantes et des finissantes du programme dans leurs champs d’expertise et leur sensibilité 
personnelle. Il symbolise également le nombre infini d’options qui se présente à chacun et à chacune 
en tant qu’artiste en devenir. C’est la première fois depuis le printemps 2019 que le public aura la 
chance d’admirer en personne les œuvres des finissants et finissantes du programme. L’exposition 
sera également accessible en ligne à compter du mercredi 27 avril 2022 au expofinissants-cem.com.  
 
Le Collectif des 28 mains présente la revue littéraire Monstruosités 
En prévente jusqu’au jeudi 12 mai 2022 
Cette session, dans le cadre du cours Revue littéraire, les quatorze finissants et finissantes du 
programme Arts, lettres et communication, option Littérature ont regroupé leur talent et leur 
imagination sous un collectif d'écriture baptisé le Collectif des 28 mains. Ensemble, ils signent une 
publication entièrement originale explorant différentes variations autour du thème 
« Monstruosités ». 
  
La revue en format papier est disponible en quantité limitée et est en prévente à 5$ sur le site Web 
de la Coop Édouard-Montpetit au coopmontpetit.com. Tous les fonds amassés seront remis à 
l’organisme Les Impatients qui vient en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale. 
 
Revue littéraire Monstruosités et revue de poésie et de photographie Saison baroque 
Lancement double le jeudi 12 mai 2022 de 18 h à 19 h et Nuit de la poésie de 19 h à 23 h 
Les équipes de la revue littéraire Monstruosités et de la revue de poésie et de photographie Saison 
baroque s’unissent lors d’un lancement double qui aura lieu le jeudi 12 mai 2022, de 18 h à 19 h, au 
studio télé du Cégep. L’événement sera suivi de la Nuit de la poésie jusqu’à 23 h. Au menu pour 
cette soirée et cette nuit à saveur culturelle : lecture, musique et micro ouvert. Toute la 
communauté est invitée à y participer. 
 
 

https://www.expofinissants-cem.com/
https://www.coopmontpetit.com/


Projection de films et de reportages 
Vendredi 20 mai 2022 à la salle A. Lassonde du cégep Édouard-Montpetit (local C-30) 
Les finissants et finissantes de l’option Cinéma et de l’option Médias : communication et reportages 
du programme Arts, lettres et communication invitent toute la communauté à assister à la soirée 
de projection de leurs courts métrages et de leurs reportages. L’événement débutera à 18 h. 
 
Christine, la reine-garçon, une présentation des finissants et finissantes de l’option Théâtre 
Mercredi 25 mai 2022 à la salle Jean-Louis-Millette du Théâtre de la Ville 
Une adaptation de la pièce Christine, la reine-garçon de Michel Marc Bouchard sera présentée 
gratuitement par les finissants et finissantes du programme Arts, lettres et communication, option 
Théâtre. Deux représentations (entrée libre) auront lieu le mercredi 25 mai 2022, à 12 h 30 et à 19 
h 30, à la salle Jean-Louis-Millette du Théâtre de la Ville, qui se trouve dans les murs du Cégep.  
 
À propos du cégep Édouard-Montpetit 
Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur, constitué du campus 
de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique. Il met en œuvre des programmes d’études et 
des activités de formation de haute qualité, tant au secteur régulier qu’à la formation continue. Le 
Cégep vise le développement de personnes compétentes, autonomes, critiques et engagées dans 
leur milieu. Par ses activités d’enseignement et de recherche et par les services qu’il offre à la 
collectivité, il contribue à la vitalité sociale et culturelle de sa communauté et met à profit son 
expertise sur le plan régional, national et international. 
 
Pour en connaître davantage sur le cégep Édouard-Montpetit et son École nationale 
d’aérotechnique, ses experts médias et ses activités, visitez le cegepmontpetit.ca/salle-de-presse, 
ainsi que le cegepmontpetit.ca/tableau-honneur pour découvrir les prix et distinctions reçus par sa 
communauté collégiale.  

 
À gauche : Les finissants et finissantes du programme Arts visuels présentent l’exposition Champ 
des possibles. 
 
À droite : Les finissants et finissantes du programme Arts, lettres et communication, option 
Théâtre présentent une adaptation de la pièce Christine, la reine-garçon. 
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