
VOYEZ CE COMMUNIQUÉ EN LIGNE EN CAS DE PROBLÈME D'AFFICHAGE

COMMUNIQUÉ 17/02/2012

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
samedi 10 mars 2012, à 13 h 00

3e impérial, centre d'essai en art actuel 
164, rue Cowie, suite 318 (3e étage)
Granby (Québec)
T 450 372 7261

Devenez membre du 3e impérial ! 
Fondé en 1984, le 3e impérial, centre d’essai en art actuel est animé par un collectif

d’artistes et de professionnels de l’art. Toujours à l’affût des avancées de l’art, visionnaire et

précurseur, le 3e impérial est reconnu pour sa contribution au développement de l’art

actuel. Voué à l’exploration des potentiels de l’art actuel dans des espaces non dédiés à

l’art, ses activités – accueil d’artistes et d’auteurs en résidence, recherche, production,

diffusion, édition, forums - s’articulent autour d’un programme de coproduction en art

infiltrant. Le 3e impérial entend par art infiltrant des pratiques d’art qui opèrent à même le

réel par un investissement d’énergie dans le corps social. Les processus de l’art infiltrant

privilégient une approche constructive et ouverte, mettant à profit des compétences qui ne

relèvent pas exclusivement du champ artistique. À travers une logique de l’apprivoisement,

ces pratiques participent à intégrer l’art dans différentes sphères du quotidien. 

POURQUOI DEVENIR MEMBRE ? Pour contribuer au développement et au rayonnement

du 3e impérial, sur notre territoire et au-delà, à l’échelle nationale et internationale. Pour

bénéficier du dynamisme et des activités d’une organisation artistique professionnelle de

qualité, animée par le désir de communiquer et de créer des ponts entre l’art et la vie. Pour

prendre part concrètement à cette aventure stimulante !

Pour devenir membre consultez ce lien  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
samedi 10 mars 2012, à 13 h 00
3e impérial, 164 rue Cowie, suite 318, 3e étage, Granby

Parcours d'œuvres vidéos dans des lieux publics
Après l’assemblée générale, nous vous invitons à rencontrer l’artiste Victoria Stanton et à

découvrir son projet FatherWork - MonTravail qu’elle a réalisé en coproduction avec le 3e

impérial, de 2010 à 2012, et qui est présenté dans divers commerces de Granby. Nous

ferons la visite de trois des lieux où l’œuvre sera présentée, du 10 mars au 10 avril 2012.

Pour plus d’informations : www.3e-imperial.org/victoria-stanton

L'envers de l'endroit : programme de résidence en art infiltrant 2008-2012

Comment penser, percevoir, sentir et amuser le réel de façon dynamique?

Comment échapper à la stabilité apparente du monde et du présent avec l’objectif

de les transformer ? Comment révéler l’invisible ? Par d’habiles détours, par des

renversements de perspective, des manœuvres épiques, la construction d’utopies,

ou en dévoilant un entre-lieu?

explorer d'autres manières d'habiter le réel

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 - courriel - www.3e-imperial.org

Suivez ce lien pour vous désinscrire de cette liste.  Partagez

 


