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Le 3e impérial, centre d’essai en art actuel accueille Sylvie Tourangeau en séjour de
création du 29 avril au 7 mai 2014. Ce séjour en résidence s’inscrit dans le cadre du cycle
d’exploration La constellation des métiers bizarres un programme de recherche et de
coproduction dédié à la création et à la diffusion de projets d’art infiltrant. 

Active en art performance depuis 1978, Sylvie Tourangeau s’intéresse au déploiement de
la conscience performative à travers des actions minimales qui amplifient la qualité de
présence et personnifient le lien avec le spectateur. Performance, art relationnel, rituel de
circonstance et animation d’atelier sont des pratiques dans lesquelles elle s’investit depuis
près de 30 ans.   

Sylvie Tourangeau a également collaboré à la réalisation de livres d’artiste et publié près
d’une cinquantaine d’articles dans divers catalogues et revues d’art. En collaboration avec
le collectif TouVA dont elle fait partie avec Anne Bérubé et Victoria Stanton, elle travaille
présentement à la rédaction d’un ouvrage portant sur la pédagogie, le vocabulaire et la
notion du performatif, thèmes qu’elle a développés depuis 1983. Elle détient une maîtrise
en études des arts de l’Université du Québec à Montréal.  

Projets de coproduction en art infiltrant 

2012-2016

Le cycle de programmation LA CONSTELLATION DES MÉTIERS

BIZARRES aborde la posture de l'artiste sous l'angle de l'étrangeté et du

pouvoir catalyseur de l'art : invention du quotidien, habileté à créer des

protocoles ludiques, inédits, à circuler dans des réseaux inexplorés.

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. 

3e impérial, centre d'essai en art actuel

164 rue Cowie, suite 310, Granby, Québec, Canada  J2G 3V3

Tél. 450-372-7261 info@3e-imperial.org

www.3e-imperial.org
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