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Le 3e impérial, centre d’essai en art actuel, tiendra sa 34e assemblée générale annuelle des

membres samedi le 9 juin 2018 à 10 h. Un bilan annuel ainsi qu’un aperçu des orientations
et des activités à venir y seront présentés. Un goûter sera offert. 

Pour assister à l’assemblée générale, il faut être membre en règle. Il sera possible de
renouveler sa cotisation sur place, le 9 juin, ou de procéder en ligne. Ceux qui
souhaitent devenir membre seront bienvenus ! 

RSVP au minimum 48 heures à l'avance.
info@3e-imperial.org 
Tél : 450 372 7261 

Devenez membre du 3e impérial, centre d’essai en art actuel ! 
 

Projets de coproduction en art infiltrant

Résidences d’artistes et de chercheurs

Cycle d’exploration

Trancher dans le vif du Temps : 

Infuser/Diffuser 

 

Déjouer les contingences et nécessités 

de l’ici maintenant

Redonner du sens au chaos, de la vibration

et de la lumière à ce qui fut, à ce qui vient

Trancher dans le vif de notre présent 

pour en faire jaillir une vision neuve

3e impérial, centre d’essai en art actuel est voué à une exploration interdisciplinaire
et contextuelle des arts visuels prenant pour assises la quotidienneté et la proximité avec
les communautés. Ses activités – création, production, diffusion, pensée et écriture
critiques, édition, résidence d’artistes/chercheurs – se fondent sur la collaboration et la
rencontre de savoirs et d’expériences pour soutenir et mettre en œuvre des projets d’art
public qui s’infusent et se diffusent dans des particularités territoriales et humaines.
 
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

 

Nos partenaires:

                    

Remerciements:
Les membres du 3e impérial, centre d’essai en art actuel,

député François Bonnardel

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