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Alain Lefort, Lac St-Louis, 2020, épreuve numérique, 106,5cm x 136cm.

Résidence automne 2021
L’équipe d’ENE est heureuse d’annoncer la tenue de sa résidence d'automne ! Du 13 septembre au 5 novembre
2021, les artistes Alain Lefort (Montréal), Magali Baribeau-Marchand (Chicoutimi), Mariane Stratis (Rivière-duLoup), et Markus Guschelbauer (Autriche), ainsi que l'auteure Pascale Beaudet (Montréal), auront l’occasion
d’expérimenter et d’effectuer des recherches en lien avec leur pratique au centre ! Dans les circonstances
actuelles, l’artiste Pedro Hurpia (Brésil), qui devait prendre part à cette résidence nous rejoindra plutôt à l'été 2022.
Le public est chaleureusement invité à découvrir les parcours et intentions de recherche des résident.e.s lors des
présentations publiques, qui auront lieu exceptionnellement le vendredi 24 septembre, à l'occasion des Journées
de la Culture.
Au plaisir de vous y retrouver!
L’équipe d’ENE
info@estnordest.org

1. Pascale Beaudet et Manuel Springer, table ronde pour l'exposition René Derouin, 2019. Crédit photo: Lucien Lisabelle.
2. Markus Guschelbauer, Plum, 2013, analog photography. Photo credit: Markus Guschelbauer.
3. Mariane Stratis, Pour embellir le nouveau square, 2021, mousse mémoire, laine, fils, dimensions variables.
4. Magali Baribeau-Marchand, Te porter, 2021, contreplaqué de merisier russe gravé et objets divers, 122 x 165 x 25 cm. Crédit photo:
Magali Baribeau-Marchand.

Fall 2021 Residency
The ENE team is pleased to announce its fall residency! From September 13 to November 5, 2021, artists Alain
Lefort (Montreal), Magali Baribeau-Marchand (Chicoutimi), Mariane Stratis (Rivière-du-Loup) and Markus
Guschelbauer (Austria), as well as author Pascale Beaudet (Montréal), will have an opportunity to experiment and
conduct research related to their practices in our studios! Given the current circumstances, artist Pedro Hurpia
(Brazil), who was supposed to be part of this residency, will join us in summer 2022 instead.
The public is warmly invited to discover the practice and research intentions of the artists and the author during
public presentations that will exceptionally take place on Friday, September 24, for the Journées de la Culture.
Looking forward to seeing you!
The ENE team
info@estnordest.org

CALENDRIER DES ACTIVITÉS PUBLIQUES*
PUBLIC EVENTS CALENDAR*
Résidence de l'automne : du 13 septembre au 5

Fall residency: From September 13 to November 5,

novembre 2021

2021

Présentations publiques : 24 septembre 2021

Public presentations: September 24, 2021

Portes ouvertes : 28 octobre 2021

Open studios: October 28, 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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