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400 x 2
La ville de Québec en 2408 : utopie collective
Exposition d’affiches

Vernissage, le vendredi 8 février 2008 à 17h
Exposition du 8 février au 2 mars 2008

Galerie des arts visuels
255, boul. Charest Est, Québec

------------------------------------------------------------

La thématique de l’exposition 400 x 2 / La ville de Québec en 2408 : utopie collective est 
inspirée du 400e anniversaire de la ville de Québec en 2008. L’évènement a pour objectif de 
rassembler d’anciens étudiants du programme de design graphique, devenus principaux acteurs 
professionnels en communication visuelle de la ville   de Québec, ainsi que les enseignants au 
programme de design graphique de l’Université Laval. Ce regroupement dynamique de designers 
graphiques, d’illustrateurs, et d’enseignants a pour objectif de favoriser les échanges, de stimuler 
l’imaginaire et d’exhiber les talents d’ici.

Chaque affiche présentera la ville de Québec fantasmagorique de chaque participant : une ville 
qui reflétera leurs valeurs, leurs aspirations ou leurs envies les plus folles, voire saugrenues. Cette 
exposition permet une réflexion et une représentation que la réalité refuse.

Paul Bordeleau, Illustrateur
Maude Bouchard, chargée de cours
Louis Brunelle, Parallèle : Designers d’images de marque
Gaston Coté, Paquebot Design
Nathalie Dumont, chargée de cours
Pierre Girard (Pishier), Illustrateur
Jeremy Hall, Safran communication + design
Clément Leclerc, responsable de formation pratique
Jean Michaud, chargé d’enseignement
Stéphane Noel, Identica (Cossette)
Christian Ouellet, Sumo Industries
Nadine Ouellet, professeure
Sylvie Pouliot, professeure
Maxime Rheault , Transistor Design
Stéphane Vallée, chargé d’enseignement
Jean-François Viel, Sumo Industries
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Comité organisateur du 400 x 2

Nadine Ouellet, professeure et directrice du programme de baccalauréat en design graphique
nadine.ouellet@arv.ulaval.ca

Sylvie Pouliot, professeure au programme de baccalauréat en design graphique
sylvie.pouliot@arv.ulaval.ca

Maude Bouchard, chargée de cours au programme de baccalauréat en design graphique
 maude.bouchard@arv.ulaval.ca



------------------------------------------------------------

Heures d’ouverture de la Galerie des arts visuels :
Mercredi au vendredi de 11h30 à 16h30
Samedi et dimanche de 13h à 17h
Pour informations : 418 656-2131 poste 5175


