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Karine Locatelli, Expérimentations menées en résidence, 2021. Crédit photo: ENE.

Portes ouvertes | Résidence d'hiver
Jeudi, 18 mars 2021
En ligne
Vous êtes chaleureusement invités à venir découvrir le résultat des recherches et expérimentations menées par les artistes
Maude Corriveau (Montréal) et Karine Locatelli (Les Éboulements), le jeudi 18 mars 2021 à 17h, lors d’une rencontre
virtuelle qui se veut des plus conviviales!
Pour participer, veuillez nous contacter par courriel ou message privé sur Facebook ou Instagram. Nous vous transmettrons
le lien de la rencontre, ainsi qu’un guide d'utilisation de l’outil de vidéoconférence.
Au plaisir de vous y retrouver!
L'équipe d'ENE
info@estnordest.org
418.598.6363

Partagez l'événement

Open studios | Winter residency
Thursday, March 18, 2021

Online
It’s our pleasure to invite you to come and discover the results of the research and experiments conducted by artists Maude
Corriveau (Montréal) and Karine Locatelli (Les Éboulements), on Thursday, March 18, starting at 5:00 p.m., during a virtual
encounter that will be lots of fun!
To participate, please contact us by email or by private message on Facebook or Instagram. We will send you the link for the
encounter and a usage guide for the videoconference so ware.
Looking forward to seeing you!
The ENE team
info@estnordest.org
418.598.6363

Share the event

Maude Corriveau, Fondation J. Armand Bombardier | Maude Corriveau (Extrait), 2020. Crédit photo: C'est beau studio.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS PUBLIQUES*
PUBLIC EVENTS CALENDAR*
Résidence d'hiver : du 1 février au 26 mars 2021

Fall residency: From February 1 to March 26, 2021

Présentations publiques : 11 février 2021

Public presentations: February 11, 2021

Portes ouvertes : 18 mars 2021

Open studios: March 18, 2021

*Les paramètres des activités publiques pourront être modiﬁés aﬁn de s’adapter aux mesures sanitaires
gouvernementales en vigueur.

*The parameters for public activities may be modiﬁed in order to adapt to the governmental sanitary measures in
eﬀect.
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