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centre d’essai en art actuel

présente

PIERRE & BARBARA
Soyons ferme !

Photographie, vidéo et installation in situ 
du 4 au 31 octobre 2014
(trois lieux/trois horaires) 

INVITATION - Rencontre en présence des artistes 
SAMEDI 4 OCTOBRE de 15 h à 17 h 
à l’École du 3e rang
511, 3e rang Est, Saint-Joachim de Shefford (Québec)
ecoledu3iemerang.com
Possibilité de souper au restaurant La Tablée de Joachim à
partir de 17 h
Projection vidéo à Granby à 19 h 30 (le lieu sera précisé lors
de la rencontre) 

Photo : © Pierre & Barbara, 2014. 

Samedi le 4 octobre à Saint-Joachim, a lieu la présentation de Soyons ferme !, une œuvre de
Pierre&Barbara qui a pour thème la mémoire et qui rend compte, de façon poétique, de la
relation qu’entretient l’homme à la/sa T(t)erre. Réunissant photographie, vidéo et
installation in situ, l’œuvre se décline en trois lieux qui sont situés dans la municipalité de
Saint-Joachim : exposition de photographies au restaurant de la Coop du village,
présentation du travail vidéographique dans un vignoble/cidrerie et installation
lumineuse sur le mur d’une vieille grange. L’événement se terminera par une projection
vidéo à Granby, le même jour. Le lieu de cette projection sera précisé lors de la rencontre. 

La présentation de l’œuvre se poursuit du 4 au 31 octobre 2014. Consultez l’horaire de
chaque lieu ci-dessous. Cliquer ici pour en savoir plus sur Soyons ferme ! 

Le processus de travail qui a donné lieu à l’œuvre a débuté en juin 2013, dans le cadre du
cycle d’exploration La constellation des métiers bizarres, programme de résidences de
recherche et de coproduction du 3e impérial, centre d’essai en art actuel, dédié à la
création et à la diffusion de projets d’art infiltrant. 
pierreetbarbara.ca 
Événement Facebook

LIEUX ET HORAIRES 
Pierre&Barbara
Soyons ferme !

Vidéo à L’École du 3e rang
511, 3e rang Est 
Saint-Joachim de Shefford (Québec)
ecoledu3iemerang.com
Samedi et dimanche - 11 h à 17 h

Photographies à la Coop Au cœur du village. La Tablée de Joachim 
645, Principale 
Saint-Joachim de Shefford (Québec)
Lundi au jeudi - 7 h à 14 h et 17 h à 20 h
Vendredi - 7 h à 14 h et 17 h à 21 h
Samedi - 8 h à 14 h et 17 h à 21 h
Dimanche - 8 h à 14 h et 17 h à 20 h

Installation in situ (visible à la tombée du jour). 
Depuis le village de Saint-Joachim : 
1er rang Est, direction Est
Tourner à droite sur Chemin de la Grande ligne
Première grange sur la droite.

Projets de coproduction en art infiltrant 

2012-2017

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 actuel, 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

Rejoignez-nous sur Facebook ! 

Suivez ce lien pour vous désinscrire de cette liste.
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