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Résidences
Un aperçu de la résidence d'automne

Très bientôt, l'année 2016 sera derrière nous. La résidence d'automne s'est
déroulée aux  battements de cœur créatifs des artistes Gabrielle Lajoie-
Bergeron (Montréal, Canada), Guillaume Brisson-Darveau (Montréal, Canada),
Gwenan Davies (Glasgow, Royaume-Uni), Célie Falières (Strasbourg,
France) et de la commissaire et auteure Pearl Van Geest (Guelph, Canada). Le
lancement du catalogue Fabriquer l'improbable nous a ramené à l'été 2013 et
la campagne de financement annuelle nous a projetés vers le futur probable!
Dès le mois de février, la programmation de l'année 2017 sera diffusée sur
notre site Internet. 
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https://us7.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=10479d7179543e6144e121121&id=7fd3d4ced6


 Guillaume Brisson-Darveau 
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Célie Falières

http://guillaumebd.com/
http://ceaac.org/artistes/celie-falieres
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 Gabrielle Lajoie-Bergeron 

http://www.gabriellelajoiebergeron.com/
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Gwenan Davis 

https://gwenaninternational.wordpress.com/
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Pearl Van Geest 

Les projets et les collaborations

https://pearlvangeest.wordpress.com/


On l’attendait impatiemment: la publication de Fabriquer l'improbable a
finalement vu le jour cet automne! Des lancements ont été organisés à Saint-
Jean-Port-Joli, à La Chambre Blanche à Québec et à la librairie Le Port de Tête
à Montréal (photo ci-dessus). Bravo aux nombreuses personnes ayant travaillé
à l’élaboration de ce bel ouvrage, notamment aux commissaires Véronique
Leblanc et Dominique Allard.

Pour vous procurer un exemplaire, communiquez avec nous au 418-598-6363

NOUVELLES DES MEMBRES 
Est-Nord-Est a reçu d’excellente nouvelle de l’artiste iranienne Sanaz Sohrabi
qui a réalisé une résidence au printemps 2016. Le film Auxiliary Mirrors qu’elle
a réalisé en grande partie lors de son passage en résidence a remporté le
premier prix du FIVA (Festival international de vidéo d’art d’Argentine).

Katia Gosselin et Dominique Chantraine nous ont concocté un magnifique
livre intitulé Stay in Touch . Une partie de se livre a été développé dans nos
studios lors de leur passage cet été. Vous pouvez vous procurer un exemplaire
($20 CA + taxe et livraison en sus)  en écrivant à katiagosselin@hotmail.com  
 

Votre coupe de pouce à Est-Nord-Est.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à notre campagne de
financement annuelle. À l'année prochaine! 

http://estnordest.org/3898-2/
http://www.chambreblanche.qc.ca/
http://www.leportdetete.com/
http://www.sanaz-sohrabi.com/
http://katiagosselin.com/


Dates à retenir
Le comité de programmation s'est réunis le 16 décembre dernier et la
programmation 2017 devrait vous être annoncée d'ici la fin janvier.

Date de la prochaine résidence:
Le 1er mai 2017

Date de fermeture du bureau:
Du 24 décembre 2016 au 10 janvier 2017

De gauche à droite: Florence Vincent (technicienne), Dominique Boileau (Directrice),
Dominique Garon (adjointe administrative) et Richard Noury (adjoint à la direction).

Facebook Website

http://www.canadahelps.org/CharityProfilePage.aspx?Language=fr&CharityID=d101624
https://www.facebook.com/estnordest.residencedartistes
https://www.facebook.com/estnordest.residencedartistes
http://www.estnordest.org/
http://www.estnordest.org/
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