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Jacqueline van de Geer, Feeling in the blanks, 2019, performance at the Xarkis-festival. Photo credit: Emma Charamboulos.

Présentations publiques | Résidence d'automne
Jeudi, 24 septembre 2020
vin d'accueil
Vous êtes chaleureusement invités à venir assister à la présentation des démarches artistiques et des intérêts de recherche
des artistes Marie-Claude Lepiez (Montréal) et Jacqueline van de Geer (Montréal), le jeudi 24 septembre à compter de 17h à
ENE, situé au 335, avenue de Gaspé Ouest.

Consultez les biographies
-Les places sont limitées, merci de nous contacter par téléphone, courriel ou via les réseaux sociaux pour réserver votre
place!
-Le port du masque est nécessaire pour participer à nos activités.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions sur le déroulement de la soirée.
Bienvenue à toutes et tous!
L'équipe d'ENE
info@estnordest.org
418.598.6363

Partagez l'événement

Public presentations | Fall residency
Thursday, September 24, 2020
welcome wine
It is our pleasure to invite you to join us on Thursday, September 24, starting at 5:00 p.m., to hear artists Marie-Claude
Lepiez (Montreal) and Jacqueline van de Geer (Montreal), present their approaches and research interests. Come to ENE, at
335 Avenue de Gaspé West.

Read the biographies
-Spots are limited, please contact us by phone, email, or via social medias to reserve your seat!
-Wearing a mask will be necessary at your arrival, departure, and during your transit within ENE.
Please contact us if you have any questions about the evening.
Everyone is welcome!
The ENE team
info@estnordest.org
418.598.6363

Share the event

Marie-Claude Lepiez, Vue d’installation – Fais tes sciences pures ça va t’ouvrir des portes, 2019, médiums mixtes, dimensions variables.
Crédit photo : Donald Trépanier.

Jacqueline van de Geer remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec
pour son soutien financier dans le cadre de sa résidence à Est-Nord-Est.
...

Jacqueline van de Geer would like to thank the Conseil des arts et des lettres du Québec
for its financial support towards her residency at Est-Nord-Est.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS PUBLIQUES
PUBLIC EVENTS CALENDAR
Résidence d’automne : du 14 septembre au

Fall residency: From September 14 to November 6,

6 novembre 2020

2020

Présentations publiques : 24 septembre 2020

Public presentations: September 24, 2020

Portes ouvertes : 29 octobre 2020

Open studios: October 29, 2020
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