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Quand l’art rencontre la communication 
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Pour d i f fusion immédiate 
 

 
DEUX NOUVELLES EXPOSITIONS VIRTUELLES  
DANS LE MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN VR3D 
UNE FAÇON DE VOIR L’ART AUTREMENT 
 
Québec (Canada), le 1er juin 2019 - Le Musée d’art contemporain VR3D (MAC VR3D) présente deux 
nouvelles expositions. Ce musée d’art contemporain indépendant, entièrement modélisé en 3 
dimensions, axé sur les nouvelles technologies, notamment celle de la réalité virtuelle, accueille du 
1er juin au 30 novembre 2019, l’exposition « Au-delà des mots / Beyond Words », en salle 4 
et, du 1er juin au 31 décembre 2019, l’exposition « Muriel Cayet. Murmure d’une mémoire / 
Muriel Cayet. Whisper of a Memory », en salle 2. 
 
Au-delà des mots 
Cette exposition collective thématique en salle 4 présente 32 œuvres (vingt-deux peintures, deux 
aquarelles, sept photographies d’art et une sculpture en bronze) de 9 artistes originaires de France 
et du Canada. BEL (Lina BELISLE), CHAGUY (Chantale GUY), HERMINE (Caroline TREMBLAY), 
Bernard HILD, Steeve LECHASSEUR, Guylaine MALO, Pierre POULIN, RASHËL (Rachel ST-PIERRE) 
et Réjane TREMBLAY sont les artistes mis à l’honneur pour l’occasion. Certaines œuvres originales 
de l’exposition sont à vendre dans la boutique du musée pour toute la durée de l’exposition. Un 
catalogue d’exposition bilingue français-anglais, téléchargeable gratuitement sur le site, vient 
compléter l’expérience muséale qui est visible sur Internet et dans un casque de réalité virtuelle.  
 
Muriel Cayet. Murmure d’une mémoire 
Cette exposition personnelle de Muriel Cayet en salle 2 présente 47 peintures de la peintre et art-
thérapeute française. Les œuvres, judicieusement sélectionnées pour l’occasion, sont toutes issues 
du livre bilingue « Muriel Cayet. Peintre et art-thérapeute / Painter and art therapist » qui a été 
publié en 2018 aux Éditions Art Total Multimedia. Ce livre d’art est disponible dans la boutique du 
musée. Cette exposition met en lumière plusieurs thématiques chères à l’artiste dont des souvenirs 
de voyage qui ont été réalisés de façon abstraite, semi-abstraite et figurative. Bien que la plupart 
des œuvres présentées soient déjà vendues, certaines seront néanmoins à vendre dans la 
boutique du musée pour toute la durée de l’exposition. 
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Le MAC VR3D 
Le Musée d’art contemporain VR3D (MAC VR3D) a été construit pour présenter l’art contemporain 
autrement, notamment sur Internet et dans un casque de réalité virtuelle qui offre une immersion 
muséale beaucoup plus intense. Ce musée indépendant très officiel, bien que virtuel, est 
géolocalisé à Longwy en France. Il se compose actuellement de 5 salles d’exposition dont deux 
présentant des expositions permanentes. Depuis le 1er décembre 2018, les amateurs d’art ont la 
chance de visiter le Musée où qu’ils soient dans le monde.  
 
Les expositions en cours sont « Vents et Marées / Winds and Tides » en salle 1 qui est une 
exposition permanente de l’artiste franco-canadien LO (Laurent TORREGROSSA) ; « Muriel Cayet. 
Murmure d’une mémoire / Muriel Cayet. Whisper of a Memory » en salle 2, présentée du 1er 
juin au 31 décembre 2019 ; « Ames d’artistes / Artists’ Souls » en salle 3, présentée jusqu’au 31 
août 2019 ; « Au-delà des mots / Beyond Words » en salle 4, présentée du 1er juin au 30 
novembre 2019 et « Le sentier *poussière de l’Étoile* / The path *dust of the Star* » en salle 
« Le Sentier ». Cette dernière est une exposition permanente de l’artiste canadienne MCAR 
(Andrée ROY).  
 
Deux autres expositions collectives thématiques sont prévues d’ici la fin de l’année, soit 
« Instinct », qui sera proposée au public du 1er septembre 2019 au 28 février 2020, et « Vibration » 
qui prendra l’affiche du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020. Des appels à participation sont 
régulièrement lancés aux artistes en arts visuels sur le site du MAC VR3D  (www.macvr3d.com). 
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