
View this email in your browser

-english follows-

COVID-19 | RÉSIDENCE ET ACTIVITÉS ESTIVALES REPORTÉES

Chers collègues, collaborateurs-trices et amis-es,

 

Nous avons le regret de vous annoncer que la résidence d’été 2020 est reportée en 2021. Celle-ci

aura lieu du 5 juillet au 27 août 2021, à la suite de la résidence de printemps également reportée à

l’année prochaine.

 

Nous ré�échissons actuellement à des protocoles sanitaires qui respectent les recommandations de

la santé publique et qui nous permettront de reprendre l’accueil en résidence de manière sécuritaire

pour les résidents-es et pour l’équipe dès que possible.

 

Nous réévaluons également la logistique de nos activités publiques a�n de permettre une

participation sécuritaire pour toutes et tous, car nous avons très hâte de vous revoir! Gardez l’œil

ouvert, plus d’informations à ce sujet à venir prochainement! 😉

 

Entre temps, l’équipe continue de prioriser le télétravail, et demeure disponible par courriel ou sur

les réseaux sociaux.

 

Au grand plaisir de vous retrouver très bientôt en pleine santé!

L’équipe d’ENE

COVID-19 | SUMMER RESIDENCY AND ACTIVITIES POSTPONED

Dear colleagues, contributors, and friends:

 

We regret to inform you that the 2020 summer residency has been postponed to 2021. It will take

place from July 5 to August 27, 2021, following the spring residency, which has also been postponed

until next year.

 

https://mailchi.mp/estnordest/covid-19-portes-ouvertes-open-studios-4129870?e=[UNIQID]


We are currently thinking about sanitary protocols that comply with the public health

recommendations and will enable us to return as soon as possible to holding residencies in a way

that will be safe for both residents and the team.

 

We are also re-evaluating the logistics of our public activities in order to enable safe participation

for everyone, as we are really looking forward to seeing you again! Keep an eye out: more

information on this subject will be coming in the near future! 😉

 

In the meantime, the team continues to prioritize telework and remains available by email or

through social networks.

 

We’re hoping to see you again very soon in the best of health!

The ENE team
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