
 

LE POUVOIR DES COULEURS, UNE EXPOSITION PRÉSENTÉE À LA 
MAISON O’NEILL DU 1ER AU 30 AVRIL

Québec (Canada), le 1er avril 2022 - L’exposition collective «  Le Pouvoir des couleurs  » est 
présentée du 1er au 30 avril à la Maison O’Neill, située au 3160 boul. Wilfrid-Hamel Ouest à 
Québec. Onze artistes, membres professionnels du Collectif International d’Artistes ArtZoom 
(CIAAZ), y exposent pour souligner les 25 ans d’existence de leur regroupement.

Ginette Ash, Muriel Cayet, CHAGUY (Chantale Guy), GABRIELL (Gabriel Lavoie), Bernard Hild, LO 
(Laurent Torregrossa), MEG (Mégane Fortin), Jean Potvin, Céline Roger, Naima Saadane et Réjane 
Tremblay sont les artistes originaires d’Algérie, du Canada et de France qui sont exposés. 

Leurs oeuvres très diversifiées en style et puissamment colorées sont présentées dans cette exposition 
où l’on retrouve des peintures à l’acrylique et à l’huile, des techniques mixtes, de l’aquarelle et des 
photographies.  Les dossiers des artistes se trouvent sur la page:
www.artzoomconnection.com/artistes/membres-du-ciaaz/

L’entrée est gratuite. Les heures d’ouverture de la Maison O’Neill sont du lundi au dimanche, de 11h 
à 15h. Pour l’achat des oeuvres à distance, cela peut être fait par téléphone: au (1) 418-877-3405, 
directement auprès de la Maison O’Neill. 

Une exposition virtuelle est présentée parallèlement à l’exposition physique, permettant ainsi aux 
gens qui ne pourraient se déplacer de profiter pleinement de cette exposition anniversaire. Elle est visible 
sur le site de la Maison O’Neill - www.lamaisononeill.org

Le CIAAZ a 25 ans

Fondé en France en 1997, le CIAAZ a permis à de nombreux artistes du continent nord-américain, 
européen et africain d’exposer en Europe et en Amérique du Nord. Depuis sa fondation, le CIAAZ a 
évolué, offrant toujours plus de possibilités à ses membres. Le CIAAZ représente des artistes en arts 
visuels dispersés sur trois continents différents et respecte les différences culturelles de chacun. Au coeur 
des actions du CIAAZ se trouve la préoccupation constante d’améliorer la qualité de vie des artistes en 
arts visuels et d’améliorer la perception de leur statut social auprès du grand public. Tous les détails du 
CIAAZ se trouvent sur le site: www.artzoom.org ou www.artzoomconnection.com
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