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Le 3e impérial, centre d’essai en art actuel, reçoit CAMILA VASQUEZ pour le premier d'une

série de séjours de coproduction en art infiltrant. 

Camila Vasquez s’intéresse à l’espace habité, à l’expérience de proximité et d’intimité des

espaces domestiques du quotidien. Elle cherche à rendre sensible notre relation à l’espace

architectural et à l’environnement, à percevoir des aspects plus intangibles de cette relation

et à faire voir comment celle-ci peut contribuer à la construction des rapports humains ou,

au contraire, à marquer une distance entre eux.

Sa pratique est axée sur le processus et se fonde sur un travail d’exploration qui consiste à

fréquenter et à observer un lieu ou un territoire donné pour en cerner les dynamiques, les

caractéristiques physiques et humaines. Ce travail se déploie de multiples manières -

documentation, captation, dessin, prise de notes, actions performatives, rencontres, etc.,

qui donnent lieu par la suite à la création de nouvelles configurations, sous forme

d’installations in situ et d’interventions éphémères. 

Camila Vasquez vit et travaille à Montréal. Elle détient  une maîtrise en arts visuels et

médiatiques de l’UQAM (2010) et un baccalauréat de l’université du Chili, à Santiago, en

plus d’avoir participé à plusieurs formations de perfectionnement dans divers champs

disciplinaires, notamment en performance, danse contemporaine, chant, photographie et

estampe. Son parcours inclut des expositions individuelles et collectives en Argentine, au

Chili et au Québec. En 2010, elle réalisait un projet de résidence chez Praxis art actuel

(Sainte-Thérèse, Québec). 

3e impérial, centre d’essai en art actuel est voué à la mise en œuvre de l’art dans des espaces non dédiés à

l’art et dans un rapport de proximité à la collectivité. Ses activités de recherche, création, production,

diffusion, édition, ses forums de réflexion, engagent les professionnels de l’art —praticiens et théoriciens— et

les publics, dans une dynamique d’apprivoisement réciproque, 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.
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