7 juillet 2015

Bulletin de liaison
La température pluvieuse et fraîche du printemps n’a certainement pas ralenti
l’ardeur au travail à Est-Nord-Est, résidence d’artistes. En effet, les ateliers ont été
animés d’une grande effervescence tant au point de vue artistique qu’humain. Voici
un bref compte rendu de la résidence et de l’avancement des différents projets.

Convivialité printanière
La cohésion et les échanges entre les artistes Amir Chasson, Paul Duncombe, Marilyne
Fo u r n i e r, Vi c to r Re m e r e e t l a co m m i s s a i r e e t a u te u r e Ma n o n To u r i g n y o n t é t é
particulièrement remarquables et foisonnants ce printemps. Les occasions n’ont pas manqué,
que ce soit autour d’une crème glacée ou avec un café, de discuter des diﬀérents projets en
cours ou de se donner des coups de mains mutuels. La résidence a également donné
l’opportunité aux artistes présents d’expérimenter de nouvelles techniques, de se mettre au
défi ou de réaliser des projets de longue date. "
Amir Chasson (en bas à droite) s’est intéressé à la sculpture traditionnelle sur bois. Le son du
maillet sur la gouge a de nouveau résonné entre les murs d’Est-Nord-Est et les copeaux de
tilleul et de noyer cendré ont jonché le sol de l’atelier. Il nous a permis de revivre pour un
moment l’atmosphère de l’ancienne école de sculpture."
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Paul Duncombe (en haut à gauche) s’est mis au défi en
s’attaquant au gros œuvre pour son projet de sculpture:
poutres, soudure, fondations… Son goût de l’aventure s’est
actualisé dans un coin de forêt isolé de Saint-Louise, où il
est parvenu à nicher sa sculpture non sans surmonter
quelques obstacles."
Victor Remere (ci-dessous) a quant à lui trouvé à Est-NordEst l’espace idéal pour réaliser un projet qu’il désirait
concrétiser depuis un certain temps. L’argile du fleuve
comme celle du terrain environnant lui ont fourni la
matière première pour la confection de pièces en
céramique et du four dans lequel il les a cuites à la sueur de
son front!"

Des nouvelles de l’équipe
et des membres
Bienvenue à notre stagiaire
Grâce au Fonds étudiant
solidarité travail du Québec,
nous accueillons Flora
Fiszlewicz jusqu’au 21 août
pour travailler à l’organisation
et à la présentation des
archives visuelles de
l’organisme. Bienvenue Flora!
Expositions des membres
Émilie Rondeau présente
L’Hiver en été, une oeuvre
éphémère installée cet été à la
Station plein air de SaintPacôme dans le Kamouraska.
Michèle Lorrain présente
jusqu’au 20 septembre Y aller
et venir, à la salle de Vrille | Art
Actuel au musée FrançoisPilote de La Pocatière.
Visite des membres actifs

!

Geneviève Goyer-Ouimette
viendra travailler dans nos
studios du 13 au 17 juillet.

À l ’ i n s t a r d ’ A m i r,
Marilyne Fournier (cicontre) s’est laissée tenter par la taille directe… à la scie à
chaîne! De plus, son travail inspiré du concept de persona
l’a amenée à explorer divers matériaux pour la confection
de masques et de costumes qu’elle a mis à l’épreuve lors
d’une performance sur la batture de Saint-Jean-Port-Joli."
Cette résidence s’est caractérisée par les échanges actifs
des artistes avec les membres de la communauté locale.
Pa r t a g e d ’ e x p é r i e n ce s , d i s c u s s i o n d e p r o b l è m e s
techniques, prêt de matériel ou d’espace… il est toujours
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précieux de compter sur les ressources du milieu! Nous tenons à remercier Che Bourgault,
Linéaire-Design et Arbre-Évolution (Samuel et Dominique Pépin-Guay), le Parc Nautique de
Saint-Jean-Port-Joli (Benoît Douville) ainsi que Judith Dubord pour leur contribution fort
appréciée!"

!
La résidence d’été sur sa lancée
Nous accueillons depuis le lundi 6 juillet Athanasios Kanakis (Grèce/Berlin), Christian Messier
(Montréal), Jihee Min (Corée du Sud/Toronto) et Sandra Volny (France/Montréal). La
commissaire et auteure Dominique Sirois-Rouleau se joindra à l’équipe d’artistes à partir du 27
juillet. Nous souhaitons à toutes et tous une très bonne résidence!"

!

Les projets en cours…
Du côté du projet d'immobilisation, le PFT (programme fonctionnel et technique) qui
vise à définir précisément les besoins techniques liés au nouveau bâtiment est presque terminé.
La prochaine étape consiste à le déposer pour fin d’examen et approbation. Le comité
immobilisation d’Est-Nord-Est travaille fort pour vous concocter un nouveau bâtiment
fonctionnel tout en conservant l’esprit convivial et chaleureux propre au centre!"

L es publications seront désormais publiées en format électronique et directement
accessibles par internet sur le site web de l’organisme. Un lancement vous sera annoncé
prochainement!

Sabine Dumais (S2 Productions, photo ci-dessous) est venue partager le quotidien des
artistes et prendre des images pour le projet de capsules vidéo en cours. Sa présence énergique
a certainement ajouté une touche de dynamisme à la résidence! Elle sera de retour cet été et
cet automne."

!
!
!
!
!
!
!
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Dates à retenir
Les présentations publiques
le jeudi 16 juillet.
Joignez-vous à notre
traditionnel 5 à 7 suivi d’un
repas convivial. Ce sera
l’occasion pour les artistes de
vous présenter leur travail et
leurs projets pour la
résidence.

!
Dans le cadre du projet Portraits:les territoires
élaboré en partenariat avec Reg’art et dont nous vous
parlions dans le dernier bulletin, nous recevrons la visite
de l’auteure Aseman Sabet du 11 au 16 juillet et du 15 au
21 août. L’illustrateur Blaise Carrier-Chouinard sera des
nôtre du 8 au 14 août et l’auteure Anne-Marie Proulx
reviendra parmi nous du 15 août au 21 août."

Votre coup de pouce à Est-Nord-Est!

L’arrivée de la commissaire
et auteure le 27 juillet.

À la recherche de vélos

Nous accueillerons Dominique
Sirois-Rouleau jusqu’au 21
août.

C’est en pédalant que nos artistes se déplacent
dans le village, comme vous le savez certainement.
Nous sommes actuellement à la recherche de 1 ou
2 vélos d’occasion dans un état tel qu’il leur soit
possible de rouler en ville sur de petites distances
(seulement des réparations mineures à eﬀectuer). "

La soirée portes ouvertes le
jeudi 20 août.
Toujours sous la forme d’un 5
à 7, les artistes vous
présenteront le travail effectué
durant leur résidence.
Bienvenue à toutes et tous!

Si vous avez ces items à donner ou à vendre, merci
de communiquer avec nous au 418-598-6363!

L’assemblée générale
annuelle.
Elle aura lieu fin août, début
septembre. Soyez à l’affût,
nous vous tiendrons au
courant par courriel.
La fin de la résidence d’été
le 28 août.
Le début de la résidence
d’automne le 14 septembre.

!
Le prochain numéro du Bulletin de liaison
d’Est-Nord-Est paraîtra un peu après la fin de
la résidence d’été. D’ici là, suivez-nous sur
Facebook ou encore passez nous voir!

!
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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