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présente

ROMEO GONGORA 
Une commune pour repenser le monde à travers la
création

FÊTE DE LA COMMUNE 
Samedi, 20 juin 2015, de 15h à 18h
Les enfants sont bienvenus. Une tisane forestière sera servie.

Réservation requise. Places limitées.
info@romeogongora.com

Photo : Page couverture de Mater materia - Hommage à la déesse mère, le principe
féminin, la nature, la matière, de l’auteur Jacques Languirand, Montréal, Édition
Minos, 1980. 

Motivée par le désir de créer un espace d’échange collectif, la commune propose un
programme d’activités publiques – ateliers, causeries – qui explore les champs de l’art et
de la création, du social, de la psychologie et de la spiritualité, avec des invités de qualité
qui partageront leurs connaissances, expériences et réflexions. 

L’expérience de commune initiée par l’artiste Romeo Gongora se terminera par une fête,
samedi le 20 juin. Pour participer à cette fête ou aux autres activités et recevoir le plan
routier pour s’y rendre, une réservation est requise à info@romeogongora.com 

Les activités ont lieu à environ 20 km de Granby, sur le site Terre Boisée. Ce site fut connu
dans les années 1980 sous la bannière de Mater Materia, premier centre de croissance
personnelle du Québec et fief champêtre de Jacques Languirand qui y acceuillit plusieurs
maîtres en spiritualité. C’est ce lieu mythique qu’a choisi la commune pour y établir ses
quartiers, le temps de vivre une brève expérience inspirée des utopies québécoises et de la
culture des communes des années 1970. 

Ces activités font partie d’un projet artistique de Romeo Gongora, réalisé en coproduction
avec le 3e impérial, centre d’essai en art actuel dans le cadre d’une résidence de création et
du cycle d’exploration La constellation des métiers bizarres. 

Le projet a pris forme grâce à la contribution des participants au projet de commune,
Andréanne Martin, My Ta Trung, Camila Vasquez et Cécilia, Angéline Desaulniers, ainsi
qu’à celle des nombreux collaborateurs et complices qui, de près ou de loin, ont inspiré
cette expérience de vie ou y ont contribué : Anna Korteweg, Anny Schneider, Bernard
Schutze, Daniel Veillette, Danyèle Alain, Carolyne Huot, Eric Fillion, France Chevrette,
Francine Couture, Christine Fortin, Isabelle Gaboriault, Jacob Wren, Jean Hudon, Jean-
Marc Piotte, Jean-Philippe Warren, Joanne Leduc, Josée Laliberté, Josée …, Kate
Mcnaughton, Louise, la marcheuse, Marc et Francine de La Terre boisée, Mélissa Dion
DesLandes, Michel Roy, Patrick Beaulieu, Patrick St-Denis, Patrick Vanier, Richard
Morissette, Richard Racine, Ronald Richard, Rülf Delawani, Sappho, Simon Lafrenière,
Stéphane Vanier, Yves Gendreau, Yvon Larocque. 

http://www.3e-imperial.org/artistes/romeo-gongora 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS PUBLIQUES DE LA COMMUNE 

Causerie
La révolution sexuelle sous l'orée de la révolution tranquille
Avec JEAN-MARC PIOTTE, sociologue - Gratuit
Dimanche, 07 juin 2015, 15h à 17h
Inscription requise, contactez info@romeogongora.com
Les coordonnées du lieu seront communiquées sur inscription. 

Atelier d'herboristerie 
Marche dans la forêt – Plantes sauvages médicinales montérégiennes à découvrir.
Avec ANNY SCHNEIDER – Gratuit, les contributions volontaires seront appréciées.
Jeudi, 18 juin 2015, 15h à 17h 
Équipement conseillé :
Chapeau, vêtements et chaussures tous-terrains, cahier de notes et crayon, appareil photo,
eau, jus, collation, guide d’identification botanique.
Inscription requise, contactez info@romeogongora.com
Les coordonnées du lieu seront communiquées sur inscription. 

Causerie-atelier
Suffrage universel, pétitions et action directe : modes d’action politique et pouvoir sur notre milieu
de vie
Avec ANGÉLINE DESAULNIERS - Gratuit
Samedi, 13 juin 2015, 15h à 17h
Inscription requise, info@romeogongora.com
Les coordonnées du lieu seront communiquées sur inscription. 

Causerie-atelier
Repenser la maternité à travers la création 
Avec CAMILA VASQUEZ - Gratuit
Dimanche, 14 juin 2015, 15h à 17h
Inscription requise, info@romeogongora.com
Les coordonnées du lieu seront communiquées sur inscription. 

Fête de la commune 
Samedi, 20 juin 2015, de 15h à 18h 
Les enfants sont bienvenus. Une tisane forestière sera servie.
Réservation requise. Places limitées.
info@romeogongora.com 

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.

Nos partenaires :

                  

 

Remerciements :
Les membres du 3e impérial, le député François Bonnardel

Le 3e impérial, centre d'essai en art actuel est membre de :

                  

                         

JACQUESLANGUIRAND分获
illustrationsoriginales

LILIANEFORTIER

ConseildesArts
duCanada

CanadaCouncil
fortheArts

http://www.3e-imperial.org/

