EXPÉRIENCE DE VIE EN COMMUNE - RÉGION DE GRANBY (QUÉBEC,
CANADA). REPENSER LE MONDE À TRAVERS LA CRÉATION
★ Un projet artistique de Romeo Gongora
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Informations pour joindre le projet de commune
★

PHILOSOPHIE DU PROJET
Notre commune se veut un espace d’échange collectif et de rapports humains authentiques qui s'attribue le rêve,
l’impossible et l’extraordinaire. Il s’agira d’élaborer collectivement, avec un groupe d’individus, les conditions d’une
expérience de vie en commune qui explorera des enjeux sociaux liés à l’environnement, la famille, la santé, l’amitié et
l’économie. Ces réflexions auront lieu à travers des activités créatives hebdomadaires (rédaction d’un journal,
production d’un film, ateliers, etc), répondant aux choix des membres. Le séjour comprendra la collaboration de divers
invités afin d'approfondir les questions relatives aux enjeux de la commune.
Cette exploration fait écho au mouvement planétaire de commune des années 1970 qui rejette en bloc une société
aliénante. Notre projet de commune se réfère ainsi aux utopies québécoise, telles que : les tendances révolutionnaires de
l’époque visant la naissance d’une nouvelle société (Petit Québec Libre, Val-David, 1971-73) ; la libération de la
dimension créative chez l’individu laissant place au hasard, au mystique, à l’énergie pure (Vraie Fanfare Fuckée, Les
Éboulements, 1972-74) ; la construction d’une vie communautaire dans le respect, la tolérance, la compassion et la
confiance (Les Plateaux, l’Anse-Saint-Jean, 1975-).
Dans cet esprit, l’expérience tente d’offrir un lieu temporaire pour repenser nos modes de vie en commun à travers la
création. Elle tente aussi de proposer des stratégies et des outils planétaires d’émancipation viables qui serviront à
transformer notre monde.
DATE LIMITE POUR APPLIQUER : 10 décembre 2014
DATES DU SÉJOUR EN COMMUNE : 26 mai au 21 juin 2015
POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE, ENVOYER LES DOCUMENTS SUIVANTS À : info@3e-imperial.org
• Lettre de motivation (maximum 250 mots) : décrivez les motifs de votre participation, vos attentes, vos intérêts
pour le travail en collectif, comment l’expérience pourrait influer sur votre cheminement, etc.
• Un court texte vous décrivant (maximum 150 mots). Ce texte peut expliquer vos aptitudes, formations et autre
information pertinente pour mieux vous connaître. Votre adresse courriel et numéro de téléphone.
CONDITIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frais d’hébergement offerts gratuitement.
Frais de déplacement non couverts.
Frais de nourriture et d’activités partagés entre les membres de la commune.
Sur demande, l'organisme fournira au candidat une lettre d'invitation pour un financement externe.
Cette expérience est sans but lucratif.
L'appel à participation est ouvert à tous.
Le nombre maximum de participants est de 7.
L'expérience aura lieu principalement en français.
Ce projet est une expérience communautaire. Les principes de vie commune seront établis collectivement. Les
repas seront préparés et consommés ensemble.

POUR PLUS D'INFORMATIONS contacter Romeo Gongora : +1 (514) 500-3078
3e impérial, centre d’essai en art actuel, 164 rue Cowie, suite 310, Granby (Québec) Canada, J2G 3V3
www.3e-imperial.org

