16 septembre 2014

Bulletin de liaison
Bonjour et bonne rentrée!
Si vous recevez ce bulletin, c’est que vous êtes probablement intéressé-e par le vent qui
souffle d’Est-Nord-Est. Voici donc un petit résumé de l’été dynamique que nous venons
de passer ainsi que des différents projets en cours.

Un été haut en couleur
Les locaux d’Est-Nord-Est ont été animés d’un dynamisme hors du commun cet été grâce à la
présence de Ilénée Bothma (Afrique du Sud), Marie Sirgue (Toulouse), Orion Szydel (Montréal)
et Frédérique Ulmann-Gagné (Montréal). Ana Lupien (Montréal) s’est également jointe au
quatuor d’artistes ainsi que l’auteure Charlene K. Lau (Toronto). La résidence a été marquée une
ambiance chaleureuse, la création d’un lien fort entre
les artistes et un intérêt marqué pour la communauté
environnante. La participation de Frédérique, Marie,
Orion et Anne-Marie (notre employée estivale) à la
Biennale de sculpture dans le cadre d’un popévénement a ponctué de manière originale le coeur
de la résidence. Ils ont réalisé sur les berges du fleuve
une «intervention commerciale», évoquant le rapport
à la marchandisation de l’art et de l’artisanat (voir
photo ci-contre).$
Si la Biennale de sculpture a été une occasion pour
les artistes résidents de tisser des liens avec les artistes invité-e-s à l’événement, cela a également
permis à Est-Nord-Est de jouer un rôle clé lors de la déambulation de l’artiste et sociologue Guy
Sioui-Durand. Des vestiges de la Vastringue en passant par la résurrection de la cabine
téléphonique de BGL (photo ci-dessous), Est-Nord-Est a été au coeur d’un rite de passage visant
à souligner sa présence dans la vie artistique port-jolienne.$

La résidence d’automne sur sa lancée
Elle a débuté le lundi 8 septembre par l’accueil de Laurent Gagnon (Québec), François Roux
(France), Anaïs Touchot (France) et David Augusto Rios (Norvège). Les artistes seront rejoints le
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29 septembre par le commissaire et auteur Bernard Schütze. La
résidence se terminera le 24 octobre pour ce dernier et le 31
octobre pour les artistes.$

RECHERCHÉS - Vous
pouvez participer activement
aux projets artistiques si vous
avez par exemple de vieilles
clés dont les serrures ont été
oubliées depuis longtemps…
Elles pourraient servir dans le
cadre du projet de Laurent
Gagnon, «La clé du paysage».
Anaïs Touchot recherche
quant à elle des cabanons ou
petites bâtisses délabrées
qu’elle repeindra.

Les projets en cours…
Le projet d’immobilisation
Le 22 janvier 2014, Est-Nord-Est a obtenu un accord de
principe du Ministère de la culture et des communications du
Québec pour son projet Est-Nord-Est : tous azimuts ! D’une valeur
de 2 410 500$, ce projet permettra au centre de reconstruire
ses locaux et de pouvoir enfin pérenniser les infrastructures de
l’organisme. La construction est prévue sur le terrain de l’actuel
bâtiment et devrait se terminer en 2017. $
Le financement du Ministère équivaut à 90% de la valeur du
projet. La contribution du milieu nécessaire (10% de la valeur
totale) a été entièrement amassée grâce à deux levées de fonds
réalisées en collaboration avec le programme Placements culture
ainsi qu’au don du terrain par la municipalité de Saint-JeanPort-Joli. $
Au 22 janvier 2014, Est-Nord-Est disposera de 24 mois pour
compléter l’accord de principe émis par le Ministère et une
annonce oﬃcielle de construction est espérée pour janvier
2016. $

Des nouvelles de
l’équipe et de ses
membres
Nouveaux visages dans
l’équipe - Suite au départ à
la retraite de Denis Raby
après une vingtaine
d’années de présence
remarquée et fort
appréciée à l’atelier, nous
accueillons cette année
Florence Vincent, notre
nouvelle technicienne
spécialisée d’aide à la
recherche. Cet été, AnneMarie Trépanier s’est
également jointe à l’équipe
pour donner un grand coup
de main à l’avancement des
publications et à la
conservation de nos
archives. Merci pour ta
convivialité et ton travail de
qualité, Anne-Marie!
Visite des membres actifs
Depuis le début de la
saison, nous avons eu la
chance de recevoir la visite
de certains membres actifs
qui sont venus louer des
locaux pour y travailler et
partager avec les artistes en
résidence. Merci à Émilie
Rondeau, Éric Lamontagne,
Geneviève Goyer-Ouimette
et Dominique Allard pour
votre présence et
bienvenue aux membres
qui voudraient profiter de
cet avantage offert par le
centre.
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Dates à retenir

!

Les journées de la culture le
27 septembre.

Nous sommes en ce moment en processus d’embauche d’un
chargé de projet. Un architecte ou un ingénieur sera engagé
sous peu afin de gérer le projet de construction. Nous
sommes impatients de voir cette initiative prendre forme
concrètement! $

Est-Nord-Est ouvre ses portes
de 9h30 à 16h pour accueillir
les personnes intéressées à
venir découvrir son univers.
Pour les plus jeunes (7 à 12
ans), Laurent Gagnon
donnera un atelier créatif en
matinée où il sera question
de fleurs, papier et métal.
Les portes-ouvertes le 23
octobre
Dans le cadre d’un 5 à 7,
venez découvrir le travail
effectué par les artistes en
résidence, le tout
accompagné de la
chaleureuse formule apérodinatoire concotée par
l’équipe.
Fin de la résidence
d’automne le 31 octobre.
Date limite pour faire votre
commande de vin dans le
cadre de notre campagne de
financement: le 3 novembre.

Sur la toile
Le bilan des activités et les
états financiers d’Est-NordEst est maintenant en ligne
sur notre site internet.
De plus, notre page
Facebook s’anime, n’hésitez
pas à aller la consulter pour
voir davantage de photos et
vous tenir régulièrement au
courant des événements!

!

!
Les publications
En 2012, il a été décidé de faire des publications une
priorité pour le développement du centre et que cette
initiative serait financée annuellement à même le budget de
fonctionnement afin d’en assurer la pérennité. Le lancement
de la prochaine publication couvrant la saison 2012 est prévu
en décembre 2014. L’ouvrage, comportant 64 pages en
couleur, portera le nom de Mémento, le même qui est utilisé
depuis 1998 pour documenter annuellement les résidences à
Est-Nord-Est. Un projet de publication 2013 est en cours,
ainsi qu’une publication couvrant l’événement Fabriquer
l’improbable, tenu en 2013.

!
La planification stratégique
Un exercice de planification stratégique est actuellement en
cours à Est-Nord-Est. Certains membres de la communauté
locale ou artistique ont déjà été sollicités pour répondre à un
questionnaire ou pour participer à une journée de réflexion
qui s’est tenue le 15 août dernier. Cette première étape de la
planification, animée par Mme Christiane Hardy, a été riche
d’échanges et de réflexions. Le comité de planification
stratégique chargé du bon déroulement de ce processus ainsi
que le conseil d'administration poursuivront la démarche en
compilant les idées mentionnées, en peaufinant les
orientations de l'organisme (mission, vision, valeurs) et en
mettant sur pied un plan d'action relié aux objectifs
souhaités.
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Votre coup de pouce à Est-Nord-Est!
La Campagne de financement est en cours!
Suite aux succès des précédentes campa gnes de financement tenues
conjointement avec le programme Placements culture, Est-Nord-Est s’engage à
nouveau à amasser 10 000$ d’ici le 31 mars 2016. $
À cet eﬀet, nous proposons à nouveau une sélection de 4 vins que vous
pouvez vous procurer pour le temps des fêtes. En optant pour une caisse en
provenance d’un importateur privé, vous pouvez simplifier dès maintenant
l’organisation de vos réceptions et assurer de nouvelles découvertes à vos
invités! Vous avez jusqu’au 3 novembre pour nous faire parvenir votre
formulaire de commande. Rendez-vous sur notre site internet pour trouver
toutes les informations nécessaires à ce sujet (www.estnordest.org).$

!

Nous vous invitons également à conserver ou à nous mentionner les biens
(objets, meubles, petit électro, outils, etc.) dont vous souhaiteriez vous
débarrasser. Nous aimerions les vendre lors des deux ventes de garage
annuelles autorisées par la municipalité (au printemps 2015 et à l’automne
2016) afin d’amasser des fonds pour la campagne de financement. Lors de
votre grand ménage annuel, pensez à Est-Nord-Est! Passez le mot! $

!

La liste au Père Noël
Voici une façon originale de contribuer au mieux-être d’Est-Nord-Est:
consultez notre liste de souhait sur le site internet et contribuez à notre bas de
Noël! Il s’agit d’items dont nous aurions besoin ici au centre, que vous
possédez peut-être et dont vous n’avez plus l’utilité. Voilà une belle occasion
de nous faire un don en échange d’un reçu d’impôt. Fait original: notre liste au
Père Noël se remplit à longueur d’année, et pas seulement à la période des
fêtes!

Le prochain numéro du Bulletin de liaison d’Est-Nord-Est paraîtra après la résidence
d’automne 2014, soit début novembre. D’ici là, suivez-nous sur Facebook!

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