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3e impérial
centre d'essai en art actuel 
présente

Raphaëlle de Groot
en résidence au Cégep de Granby-Haute-Yamaska
septembre 2011 à mars 2012

Présentation publique de l’artiste
le 20 septembre de 12 h à 13 h
Lieu : Atrium du Cégep de Granby-Haute-Yamaska, 235 St-Jacques

Le 3e impérial, centre d’essai en art actuel et le département d’Arts et lettres du Cégep de

Granby-Haute-Yamaska sont réunis pour réaliser un projet de résidence de création en art

infiltrant, en invitant l’artiste Raphaëlle de Groot à investir, de septembre 2011 à mars

2012, l’espace de vie du cégep, une première dans le milieu collégial québécois. Le 20

septembre, Raphaelle de Groot animera une présentation de ses réalisations antérieures et

de sa démarche de création. L’événement est ouvert au public et l’entrée est libre. 

Ce projet de résidence, commissarié par le 3e impérial, conjugue à des aspects

pédagogiques et à des visées de sensibilisation à l’art actuel, des spécificités propres aux

pratiques d’art infiltrant, tel que l’expérience de la rencontre et l’intégration de gestes ou

d’objets artistiques dans des espaces du quotidien autres que les lieux normalement

consacrés à l’art. 

Au cours des sessions d’automne et d’hiver 2011-2012, les étudiants du cégep seront

conviés à se joindre à une expérience de création qui sera enrichie par diverses activités

animées par Raphaëlle de Groot, tel que rencontres, causeries, atelier d’exploration,

projection de film, conférence, table ronde. Le projet se conclura en mars 2012 par la

présentation publique d’une œuvre réalisée dans le contexte de la résidence. 

Les dates de ces activités seront mises  à jour régulièrement sur le site web du 3e impérial.

www.3e-imperial.org

Raphaëlle de Groot détient une maîtrise en arts visuels et médiatiques (UQAM). Elle a reçu

plusieurs bourses du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des arts et des lettres du

Québec. Ses travaux ont fait l’objet d’expositions individuelles et collectives dans des lieux

de diffusion au Canada et à l’étranger. Parmi les plus récentes : La Chambre blanche,

Québec, en 2011, le Musée national des Beaux-arts du Québec, Québec en 2010, Le

Quartier, Quimper, France et le Musée d’art contemporain de Montréal en 2008, Z2O

Galleria – Sara Zanin, à Rome, Italie en  2007. Nominée pour le prix Sobey en 2008, elle

recevait en 2006, le prix d’excellence Pierre-Ayot de la Ville de Montréal et plus récemment,

le prix GRAFF 2011.   

www.raphaelledegroot.net 

Ce projet est initié, produit et diffusé par le 3e impérial, centre d’essai en art actuel, avec la

collaboration du Cégep de Granby-Haute-Yamaska et le soutien de la Conférence régionale

des élus de la Montérégie et du Ministère de la culture, des communications et de la

condition féminine. 

Le 3e impérial est voué à l’exploration des potentiels de l’art actuel dans différentes sphères du quotidien et

dans des espaces non dédiés à l’art. Ses activités – recherche, production, diffusion, édition, forums -

s’articulent autour d’un programme de résidence en art infiltrant pour explorer d’autres manières d’habiter le

réel. Fondé en 1984, le 3e impérial est animé par un collectif d’artistes et de professionnels de l’art.

3e impérial, centre d'essai en art actuel

164 rue Cowie, bureau 330, Granby, Québec, Canada  J2G 3V3

Tél. 450-372-7261 www.3e-imperial.org
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