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Résidences
Un aperçu de la résidence d'été
À Est-Nord-Est, des touches farfelues ont parsemé l'été. La mer en
cheerleader, une cabane abandonnée qui reprend vie, des boules de bois
roulantes, un herbier grandeur plus que nature, une croisière aux bélugas…. de
quoi occuper les esprits, en plus des nombreuses activités proposées à Saint-
Jean-Port-Joli durant la période estivale. Voici donc quelques nouvelles de
votre centre! Bonne lecture.

En été, à Est-Nord-Est, les activités ne manquent pas. Entre la Biennale de
sculpture et les vernissages, les festivals, les occasions de sorties et
l’exploration des alentours, l’agenda est bien rempli. Les artistes en résidence,
Émilie Bernard (Québec), Liam Geary Baulch (Londres), Jérôme Havre
(Toronto) et Jérémy Laffon (Marseille) ainsi que l’auteure Nicole Burisch
(Montréal) ont profité de diverses occasions pour s’intéresser à la vie locale en
plus de mener activement leur recherche artistique.
 

https://us7.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=10479d7179543e6144e121121&id=42cafaebc9
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La résidence a tenu Émilie Bernard bien occupée. Des végétaux divers ont pris
forme dans le contreplaqué, le plâtre, la résine et se sont accumulées
graduellement dans son atelier, formant un herbier insolite. Interrompant
ponctuellement ses collections, l’artiste s’est aventurée dans les paysages
ruraux et fluviaux pour y déposer cascades et motifs architecturaux en papiers,
habillant les falaises, granges ou cabanes croisées sur son chemin.
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Liam Geary Baulch a profité de la résidence pour poursuivre ses recherches
sur le rôle de la danse et du chant dans le militantisme. Il a embarqué dans sa
foulée quelques participantes (et participants) de la région qui l’ont rejoint pour
former le Sea Squad, un groupe de cheerleaders dynamiques que l’on a pu voir

http://emilie-bernard.com/home.html
http://liamgb.co.uk/


performer lors de la Biennale de sculpture et de la Fête des chants de marins.
Des prestations hautes en couleur!
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La passion du lien avec la communauté a animé Jérôme Havre durant sa
résidence. Il a profité de son passage à Saint-Jean-Port-Joli pour se laisser
inspirer par les rencontres avec des artistes de la région et a également fait
bénéficier les enfants du camp du Domaine de Gaspé se son savoir-faire en
matière de confection de marionnettes.
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Jérémy Laffon et sa partenaire Elvia Teotski ont déployé une énergie
débordante dans la réalisation de leurs différents projets, développant une
affinité manifeste avec ce qui tourne. Repérant l’insolite, ils ont jeté leur dévolu
sur des lieux abandonnés, porteurs de mystères… Pour se changer les idées
du tour à bois, le duo est allé faire rouler ses « tumbleweeds » dans la

http://foreignbodies.org/jeromehavre/
http://www.jeremylaffon.com/
http://www.elviateotski.com/


campagne environnante, sous l’œil de la caméra de Jean-Sébastien Veilleux. 
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Nicole Burisch a rejoint le groupe d’artistes le 25 juillet et a poursuivi dans nos
locaux ses réflexions sur l’esthétique de l’artisanat et notamment la notion du
« fait-main ».

Les collaborations

https://nicoleburisch.com/
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Présentations publiques conjointes
Est-Nord-Est et La Biennale de sculpture se sont unis pour présenter leurs
artistes respectifs. Le public a été surpris et ravi lorsque Liam Geary Baulch, un
artiste londonien en résidence à Est-Nord-Est a présenté ses excuses
personnelles pour les nombreuses maisons brulées par les troupes britaniques
en 1759 ( Voir l’article dans le journal virtuel l’Oie Blanche ).

À côté.... 

http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/xml_epaper/journalloieblanche/14_09_2016/pla_1191_Oie_Blanche_(L')/xml_arts/art_364692.xml
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Pop-Événements
Lors de leur performance We will not Stand dans le cadre des Pop-
Événements de la Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli, les artistes
Jérémy Laffon (France) et Liam Geary Baulch (Royaune-Uni) ont déambulé
subversivement sur la route 132 avec une estrade bleue, et ce jusqu’au parc
des Trois-Bérets. Sur les lieux, le film Woodfoot de Jérémy Laffon réalisé en
collaboration avec Pierre Aragon (Max Mix / Production les Ateliers des
Arques) a été présenté en plein air et le Sea Squad de Liam Geary Baulch a
performé admirablement devant un auditoire curieux et amusé.

https://www.facebook.com/max.mix
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La Fête des chants de marins
Le samedi 20 août en après-midi, un embrun empreint d’activisme a balayé la
Fête des chants de marins. Le Sea Squad s’est manifesté à nouveau en offrant
une performance contre les changements climatiques. Enfin, Liam a interprété
une magnifique chanson de marins intitulée One More Pull Boys.

Les membres et l'équipe

Dans le cadre d’un emploi d’été, Marie-Claude Gendron s'est jointe à
l'équipe. Elle a travaillé sur le dossier des publications, sur le site internet, sur

http://www.marieclaudegendron.com/


les archives et elle a assisté l’équipe dans maintes tâches connexes.
Un gros merci à Marie-Claude et bonne continuation!
 

Sandra Volny (membre active)
au centre Dazibao jusqu'au 8 octobre 2016

 
Nous vous invitons à renouveler votre 

membership ou tout simplement à devenir membre. 
Voir les avantages, les modalités et le formulaire d'adhésion.

Vous pouvez payer votre adhésion à partir de notre site Internet avec le
service Paypal.

 
Merci!

Appel de dossiers 

Date limite 1 octobre 2016 
Artistes

Commissaires et auteures
Artists

 Curators and Writers
 

Événements à venir...

http://sandravolny.com/
http://dazibao-photo.org/fr/current/sandra-volny-fr
http://estnordest.org/bulletin-dadhesion/
http://estnordest.org/appel-de-dossiers-artistes/
http://estnordest.org/appel-de-dossiers-commissaires-et-auteures/
http://estnordest.org/call-for-applications/
http://estnordest.org/residency-for-canadian-curators-and-writers-2017/


Artistes en résidence, Guillaume Brisson-Darveau, Célie Falières, Gwenan Davies et Gabrielle Lajoie-Bergeron

La  commissaire  et auteure Pearl Van Geest (à droite) se joindra au groupe d'artistes à compter de lundi le 3

octobre. 

Réservez votre soirée
Le Jeudi 27 octobre

5@7
Portes ouvertes sur la résidence

d'automne d'Est-Nord-Est

Bienvenue à tous !

Facebook Website
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