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3e impérial, centre d’essai en art actuel
accueille

CAROLINE LONCOL DAIGNEAULT
Résidence satellite
27 novembre au 2 décembre 2018
Photo : © Jean-Sébastien Veilleux (JSVart).

Caroline Loncol Daigneault sera accueillie au 3e impérial, centre d’essai en art actuel du 27
novembre au 2 décembre 2018 dans le cadre d’une résidence satellite pour la réalisation
d’un projet de recherche et d’écriture intitulé L’hypophyse, le haricot et les liens invisibles.
Ce projet s’inscrit dans Beforehand, un livre d’artiste en cours d’élaboration et mené par
Vida Simon.
« Lors de cette résidence, je souhaite remonter le cours d’œuvres choisies de Vida Simon, à
commencer par son projet Dresser la table développé et présenté au 3e impérial en 20152016. Je cheminerai à travers son travail comme on avance avec une caméra au cadrage
très serré, en découvrant les motifs un à la fois. Je me ferai attentive au souffle qui en relie
les parties, qui mène aux détails, puis recule, commande un regard panoramique. Je
suivrai le secret de ses correspondances pour nommer-palper ce qui fait se rapprocher un
haricot de l’hypophyse. Grâce à l’œuvre sans bord de Vida, j’espère observer de plus près la
matière et ses mouvements, de même que la manifestation des cycles de la mort et de la
vie, dans leur étrangeté et leurs nuances infinies. »
Caroline Loncol Daigneault est auteure, chercheuse et commissaire. Avec l’écriture
comme lueur première, elle traque les pratiques de la pénombre de même que les filiations
de l’art et de l’environnement. Ses projets de commissariat comprennent notamment le
Chant des pistes, aux Îles-de-la-Madeleine et sa variation Le Chant des pistes sauvages sur
l’île de Tatihou, Normandie (AdMare, 2016 et 2018) ; la Biennale de sculpture de SaintJean-Port-Joli, placée sous le signe de l’Hospitalité (2012), ELLE MARCHE Blue
Mountain (2012), une exposition-laboratoire avec l’artiste Vida Simon développée sur l’île
Fogo à Terre-Neuve puis présentée à OBORO. Elle prépare Ranger|Déranger, un
cocommissariat avec des enfants qui mènera à une exposition à la galerie Foreman au
printemps 2019. La pratique et l’enseignement du yoga éclairent également sa posture de
recherche et d’écriture.
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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.
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