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

COMMUNIQUÉ - 28/10/2014

APPEL À PARTICIPANTS : 
Cherchons des personnes pour 
une expérience de vie en commune

EXPÉRIENCE DE VIE EN COMMUNE - RÉGION DE
GRANBY (QUÉBEC, CANADA).
REPENSER LE MONDE À TRAVERS LA CRÉATION

★ Un projet artistique de ROMEO GONGORA 
réalisé en coproduction avec 3e impérial, centre d’essai en art
actuel. 

DATE LIMITE POUR APPLIQUER : 10 décembre 2014
DATES DU SÉJOUR EN COMMUNE : 26 mai au 21 juin 2015

INFORMATIONS ET APPLICATION 

Photo © Romeo Gongora, 2014. 

REJOIGNEZ-NOUS DANS UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ET EXTRAORDINAIRE ! 

Dans le cadre d’un projet artistique de Romeo Gongora réalisé en coproduction avec le 3e
impérial, centre d’essai en art actuel, nous sommes à la recherche de personnes pour une
expérience de vie en commune qui se tiendra du 26 mai au 21 juin 2015. 

Il s’agira de réunir un groupe d’individus pour élaborer un projet de vie en commune, sur
les prémisses du mouvement des communes du Québec des années 1970, et d’en faire
l’expérience, pendant un mois, dans la région de Granby. Par l’intermédiaire d’activités
collectives hebdomadaires, il sera question durant l’expérience de réfléchir et de proposer
des alternatives de vie en communauté. Repenser le monde à travers la création. 

OÙ : Région de Granby (Québec, Canada), du 26 mai au 21 juin 2015 
QUI : Personnes ouvertes au dialogue et à une approche organique 
QUOI : Élaborer un projet de vie en commune et en faire l’expérience 
MOTS-CLÉS : participation, communauté, utopie, dialogue, création 
DATE LIMITE POUR APPLIQUER : 10 décembre 2014 

INFORMATIONS ET APPLICATION 

Ce projet est réalisé en coproduction avec le 3e impérial, centre d’essai en art actuel, 164
rue Cowie, suite 310, Granby (Québec) Canada, J2G 3V3, www.3e-imperial.org 

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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