
Voir ce courriel dans votre navigateur

View this email in your browser

Nouvelle direction générale et artistique à ENE

Photo de l'équipe d'ENE, novembre 2021. De gauche à droite: Richard Noury, Dominique Garon,
Camille Richard, Camille Devaux. Crédit photo: Alignements.

Bienvenue à Camille Richard, directrice générale et artistique d'ENE
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Le conseil d’administration est ravi d’annoncer la nomination de Camille Richard,
historienne de l’art, à titre de directrice générale et artistique d’Est-Nord-Est. Auteure et
commissaire émergente, Camille détient une maîtrise en histoire de l’art de Université du
Québec à Montréal. Elle suit de près les activités du centre depuis plusieurs années. Elle a
développé un attachement personnel lors d’une résidence d’auteure à l’hiver 2020 ainsi
qu’à l’occasion d’un séjour pour la rédaction d’un texte-témoin sur les résidences d’hiver
2021. Enthousiaste de se joindre à l’équipe d’ENE pour occuper la direction de
l’organisme, son arrivée en poste est un moment charnière autant pour sa carrière que
pour le centre, avec ses nouveaux espaces et ses prochains défis. 
  
« Le soutien qu’Est-Nord-Est apporte aux pratiques artistiques et commissariales,
émergentes et établies, québécoises et internationales, est un facteur qui provoque des
rencontres stimulantes pour les résident.e.s et la communauté locale. Outre l’apport au
milieu culturel, le dynamisme qu’Est-Nord-Est insuffle dans la région de Chaudières-
Appalaches — dans le respect de l’histoire et de la tradition de Saint-Jean-Port-Joli — me
donne envie de m’engager dans cette vision. » - Camille 
  
Parmi ses expériences et réalisations professionnelles, notons un stage en conservation
de l’art québécois et canadien contemporain au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Elle
a été assistante à la collection au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul et co-
coordonnatrice de Hypothèses, une série de conférences en Histoire de l’art et
muséologie organisées pour les étudiant.e.s des cycles supérieurs des universités
québécoises. Comme commissaire, pensons à l’exposition collective Refus contraire à la
Galerie de l’UQAM à Montréal en 2018, développée dans le contexte du 70e anniversaire
de la publication de Refus global et à Champ liminal à Espace )( Parenthèses,
prochainement dans le cadre de la Manif d’art 10 à Québec. 
Les membres du conseil d’administration et l’équipe d’Est-Nord-Est lui souhaitent la
bienvenue et vous invite à rencontrer Camille au centre lors de nos prochaines activités. 

Caroline Gagné 
Présidente du conseil d’administration 
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