10 novembre 2014

Bulletin de liaison
Bonjour et bon automne! Voici la deuxième édition de notre Bulletin qui clôt la
saison 2014. Au programme, un aperçu de la résidence d’automne, photos à
l’appui, et le résumé des démarches et projet en cours. Bonne lecture!

Un goût d’aventure

!
Il est souvent dit que le paysage de la région port-jolienne inspire les artistes en résidence à
Est-Nord-Est, et cela a été particulièrement manifeste en cette saison automnale. La résidence
a commencé en arpentant les érablières de l’arrière-pays pour
y enregistrer des sons d’arbres qui tombent, à l’initiative de
François Roux (à gauche). L’expérience forestière a été
accompagnée d’un accueil chaleureux par les bûcherons qui
se sont fait un plaisir de partager quelques-uns des secrets du
métier. $
De son côté, David Rios s’est plongé dans une quête assidue
sur les thèmes du son, du mouvement et des systèmes… ce
qui l’a amené à
e x p l o r e r l e l i t to r a l
dans le cadre de ses
recherches artistiques.
S’inspirant des forces
de la nature qui
façonnent le paysage, il a notamment utilisé le sable
comme matériau de prédilection (à droite). $
L’aventure était également au rendez-vous pour Anaïs
Touchot, à la recherche de cabane et cabanons délabrés
sur lesquels intervenir pour son projet «Rénovations».
L e s k i l o m è t r e s p a r co u r u s e n v é l o d a n s l ’ e s p o i r
d’apercevoir le lac Trois-Saumons ont été une source
d’inspiration notamment dans le projet d’une
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installation flottante (ci-dessous).$

Des nouvelles de
l’équipe et de ses
membres

!
!
!
!
!
!

Visite des membres actifs
Cet automne, Michèle
Lorrain est venue travailler
dans nos locaux pour un
projet d’art public réalisé en
Beauce.

Pendant ce temps, Laurent Gagnon visitait les boutiques,
antiquaires et récupérateurs de matériaux du coin à la
recherche de clés abandonnées. La «Clé du paysage» a ainsi
pris forme au gré des rencontres et des discussions autour de
ces objets symboliques (à
gauche). $

Nous avons également le
plaisir d’accueillir pour une
deuxième fois cette saison
Émilie Rondeau qui travaille
à des projets de peinture.
N’hésitez pas à venir
profiter de cette
opportunité offerte aux
membres actifs!

!

Enfin, Eliane Elbogen s’est jointe à cette équipe dynamique
dans le cadre de la résidence de commissaire-auteur pour
travailler à ses recherches sur l’histoire de l’art numérique. $
En somme, une ambiance encore une fois chaleureuse et des
échanges riches entre les artistes sur les travaux en cours ont
égayé notre automne. Vous pourrez apercevoir les images de
ces projets en vous rendant sur notre page Facebook ou sur
notre site Internet où des galeries de photos seront bientôt
visibles.$

Les journées de la Culture
Cette année encore, nous avons ouvert nos portes dans le cadre des Journées de la Culture, ce
qui a donné l’occasion à des enfants de la région de venir participer à un atelier donné par
Laurent Gagnon. Rappelons que ces rencontres créatives sont organisées à chaque résidence
pour sensibiliser de nouveaux publics à l’art actuel. $
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Dates à retenir
Le Gala des Arts visuels
Est-Nord-Est a présenté son
événement Fabriquer
l’Improbable dans le cadre
du Gala des arts visuels
2014 dans la catégorie
Meilleure manifestation
publique. Les lauréats seront
dévoilés le 10 décembre au
Théâtre Rialto et bien que
notre événement n’ait pas
été retenu parmi les
finalistes, nous remercions
tous ceux qui nous ont
appuyés de leur vote!
Fermeture annuelle du
bureau
En raison de la saison
hivernale, comme à
l’habitude, le bureau d’EstNord-Est fera relâche du 16
février au 13 avril 2015.
Nous serons de retour au
printemps pour préparer
l’arrivée des artistes !
La saison 2015
La première résidence de la
saison 2015 commencera le
4 mai prochain.
Le comité de
programmation se réunira
d’ailleurs très bientôt afin de
sélectionner les artistes qui
participeront à notre
prochaine saison. Vous
devriez en savoir davantage
à la fin de l’hiver et très
certainement dans le
prochain Bulletin.

Les projets en cours…
En septembre dernier, nous avons lancé un deuxième appel
d’oﬀres afin de trouver un gestionnaire de projet pour notre
projet d’immobilisation. L’appel public se terminait le 23
octobre dernier et quatre candidatures ont été reçues. Nous
serons donc en mesure de vous dévoiler prochainement
notre nouveau chargé de projet qui nous suivra de A à Z dans
ce beau défi!$
Du côté des publications, le travail sur l’édition 2012
avance à grands pas! La graphiste Dominique Mousseau
travaille en ce moment à nous concocter un visuel qui nous
ressemble. Le lancement est toujours prévu pour décembre
2014 et nous sommes impatients de vous présenter cette
nouvelle édition du Memento!$

Nouvelles initiatives à suivre
Les idées et la volonté d’agir ne manquent pas à Est-NordEst! En octobre dernier, deux projets ont été déposés dans le
cadre des Fonds Arts Accès Chaudière-Appalaches. Afin de
contribuer à une meilleure compréhension du processus
créateur et de favoriser la diﬀusion du travail des artistes en
r é s i d e n ce , E s t- No r d - E s t , e n co l l a b o r a t i o n a v e c S 2
Productions, souhaite développer une série de trois
documentaires-vidéos qui témoignent et rendent compte du
caractère unique des résidences saisonnières oﬀertes à SaintJean-Port-Joli. $
Dans le cadre de ce même dépôt, le centre Regart de Lévis a
soumis Portrait: les territoires, un projet d’écriture où EstNord-Est est le partenaire principal. L’idée est d’inviter deux
auteurs aux plumes diﬀérentes à écrire sur les activités qui se
déroulent dans les deux centres. Regart et Est-Nord-Est,
dont les mandats sont complémentaires et qui se situent sur
le même territoire, souhaitent ainsi tisser des liens plus
étroits. $
La réalisation de ces deux projets, bien évidemment liée à
l’obtention du financement demandé (et on croise les
doigts!) est prévue pour 2015.$
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Inventaire des oeuvres
En prévision de la construction du nouveau bâtiment, nous nous apprêtons à faire l’inventaire
des oeuvres qui ont été laissées dans nos locaux au fil des résidences. Les artistes concernés
seront ensuite approchés afin de décider de l’avenir de ces pièces et diverses propositions sont
à l’étude à ce sujet. L’une de vos oeuvres est demeurée dans nos locaux suite à votre séjour en
résidence? Faites-nous signe!

Votre coup de pouce à Est-Nord-Est!
La vente de vin
Nous vous parlions dans notre dernier Bulletin de la traditionnelle vente de vin
de Noël tenue dans le cadre de notre levée de fonds 2014-2016. Elle s’est
terminée le 3 novembre dernier et 1620$ ont été amassés grâce à vos dons!
Vous pourrez prendre possession de votre caisse à Saint-Jean-Port-Joli, Québec
ou Montréal, dans la semaine du 24 novembre. Un grand merci pour votre
soutien: nous prendrons un verre à votre santé !$

!

La liste au Père Noël
Noël s’en vient et ça tombe bien, notre liste de souhaits est déjà prête! Elle est
même au goût du jour éco-responsable, puisque les objets dont nous aurions
besoin peuvent tous ressortir de votre garde-robe et revivre une seconde vie.
Consultez-là sur notre site Internet, et n’oubliez pas que pour chaque objet
donné vous pourrez recevoir un reçu de don aux fins d’impôts.$
Si vos meubles ou autres objets de seconde main ne figurent pas sur notre
liste, vous pouvez toujours les conserver en prévision de notre vente de
garage dont nous prévoyons la tenue au printemps prochain. Communiquez
avec nous!

Le prochain numéro du Bulletin de liaison d’Est-Nord-Est paraîtra au printemps,
peu avant notre reprise d’activités. D’ici là, suivez-nous sur Facebook!

Est-Nord-Est résidence d’artistes / 335, av. de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli /
418-598-6363 / estnordest@videotron.ca / www.estnordest.org
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