12 mai 2015

Bulletin de liaison
Avec le retour des oies sauvages et l'apparition des premiers bourgeons survient
le regain d'activité à Est-Nord-Est résidence d'artistes! Voici un résumé de la
progression des différents dossiers en cours, quelques annonces de changement
ainsi qu'un aperçu de la saison 2015.

Un début de saison sous le signe de la nouveauté!
Nous entamons un début de saison dynamique à Est-Nord-Est. En plus du projet
immobilisation et des diﬀérents partenariats établis pour la saison, un vent de changement
souﬄe sur l’organisme. En eﬀet, Ariane Lord a décidé d’emprunter d'autres avenues après 6 ans
de travail dévoué dans l'organisme dont 5 ans à la direction. Dominique Boileau lui succède
depuis le 20 avril à la direction générale (photo ci-contre). Détentrice d’un baccalauréat en arts
visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal et
d’une maîtrise en muséologie de l’Université de Montréal, madame
Boileau possède une expérience comme gestionnaire et chargée de
projets dans divers organismes culturels. Elle est connue dans la
région notamment pour son travail de coordinatrice au Musée
maritime du Québec et son implication à la Biennale de sculpture.
Nous accueillons également dans l'équipe Dominique Garon qui
succédera à Lucie Rochette au poste d'adjointe administrative.&
Nous tenons à remercier de tout coeur Ariane et Lucie pour leur
présence enthousiaste et leur remarquable travail au sein de
l’organisme et nous souhaitons la bienvenue ainsi qu’une bonne
première saison aux nouvelles venues!&

La programmation
La programmation 2015 annonce une saison de résidences fort intéressantes à Est-Nord-Est.
Nous accueillons depuis le 4 mai Amir Chasson (Israël/Royaume-Uni), Maryline Fournier
(Canada), Victor Remere (France) et Paul Duncombe (France). &
Cet été, ce sera au tour de Jeanette Chavez (Cuba/Allemagne), Christian Messier (Canada),
Sandra Volny (France/Canada) et Athanasios Kanakis (Grèce) de visiter les studios du centre. &
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Enfin, nous terminerons la saison avec la présence de
Marianne Pon-Layus (Canada), Robert Luzart (Canada),
Estelle Vernay (France) et Jozsef Tamas Balazs (Hongrie). &
Les commissaires en résidence seront Manon Tourigny au
printemps, Dominique Sirois à l’été et Claire Moeder à
l’automne. N'hésitez pas à venir rencontrer les artistes et
commissaires en résidence lors des présentations, la soirée
portes ouvertes ou tout au long de la résidence! Vous êtes
toujours les bienvenu-e-s.&

Les projets en cours…
Le projet d'immobilisation
Monsieur Stéphane Perron de la firme Roche Construction
Inc. a été oﬃciellement désignée comme chargé de projet
en novembre dernier. Depuis, nous avons commencé à
travailler avec diﬀérents professionnels afin de définir la
superficie des espaces nécessaires et les diﬀérents besoins
techniques reliés au bâtiment. L'arrivée du printemps
permet de débuter les études de faisabilité nécessaires
(étude géotechnique, potentiel archéologique, arpentage,
etc.).&

Des nouvelles de l’équipe
et des membres
Emploi d’été
Prenez note que dans le cadre
du programme d’emploi d’été
de la FTQ nous accueillerons
une nouvelle personne au sein
de l’équipe à partir du 8 juin et
ce pour une durée de 6
semaines. Elle travaillera
comme chargée de projet à
l’organisation et à la
présentation des archives
visuelles de l’organisme.
Visite des membres actifs
Geneviève Goyer-Ouimette
nous rendra de nouveau visite
cet été afin de travailler dans
nos studios. N’oubliez pas de
communiquer avec nous pour
profiter de cet avantage offert
aux membres actifs!

Initiatives et partenariats
Nous sommes heureux de vous annoncer que le projet déposé en partenariat avec S2
Productions a été accepté et débutera ce printemps. Sabine Dumais (S2 Productions) visitera
régulièrement Est-Nord-Est durant les trois résidences de la saison afin de s'imprégner de
l'atmosphère propre à chacune et de l’exprimer à travers trois documentaires vidéos qui seront
diﬀusés par diﬀérents partenaires (le Musée de la mémoire vivante, La Biennale de sculpture de
Saint-Jean-Port-Joli, le Centre GO, l'Oﬃce du tourisme).&
Le projet Portraits:les territoires initié par le centre Regart ira également de l’avant. AnneMarie Proulx et Aseman Sabet, deux auteures aux plumes contrastées, ainsi que l'illustrateur
Blaise Carrier-Chouinard visiteront Regart et Est-Nord-Est durant l'été et témoigneront à
travers leurs productions de l'activité des deux centres et des liens qui les unissent. Seront ainsi
soulignés le dynamisme de l'activité dans le domaine des arts visuels sur le territoire de la MRC
de Chaudière-Appalaches et la complémentarité des deux centres d'artistes qui l'occupent. &

!
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Dates à retenir
Les présentations
publiques le jeudi 14 mai.
Elles prendront la forme
d’un 5 à 7 suivi d’un repas
convivial auquel vous êtes
toutes et tous invité-e-s.
Vous aurez l’occasion de
vous familiariser avec la
démarche des artistes que
nous accueillons en
résidence ce printemps.
La vente de garage les 29,
30 et 31 mai.
Les greniers de nos
membres et donataires vous
réservent de belles surprises,
le tout au profit d’Est-NordEst!
La soirée portes ouvertes
le jeudi 18 juin.
Ce sera le moment de venir
apprécier le travail réalisé
par les artistes lors de la
résidence de printemps.

Le résultat sera diﬀusé entre autres dans le journal l'Oie
Blanche et le Journal de Lévis ainsi que dans des revues
spécialisées en art visuel.&

Votre coup de pouce à Est-Nord-Est!

!

La vente de garage bénéfice
Dans le cadre de la campagne de financement
menée avec le plan Placement Culture, nous
organisons une vente de garage les 29, 30 et 31 mai
prochain, en face des locaux du centre. Nous vous
invitons à contribuer en donnant des objets qui
pourront être vendus au profit d’Est-Nord-Est. &
N'hésitez pas à communiquer avec nous à ce sujet
et à partager la bonne nouvelle aux personnes qui
pourraient être intéressées à participer à cette
vente!

La fin de la résidence de
printemps le 26 juin.

!

Sur la toile
Notre nouveau site internet
est en ligne, toujours à
l’adresse estnordest.org.

Le prochain numéro du Bulletin de liaison d’Est-Nord-Est
paraîtra un peu après la fin de la résidence de
printemps. 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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