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VOIR LA VERSION EN LIGNE

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

MEI-KUEI FEU
Résidence de propection
18 au 22 février 2019

Photo: © Mei-Kuei Feu, Flux, 2018. Installation vidéo à deux canaux synchronisés, exposition collective Le Temps d'Evangelista
à la Maison de la culture Côte-des-Neiges.

Le 3e impérial, centre d’essai en art actuel a le plaisir d’accueillir l’artiste Mei-Kuei Feu en
séjour de prospection, du 18 au 22 février 2019, en vue de développer un projet de création
dans le contexte d’une résidence de coproduction.
Artiste interdisciplinaire, Mei-Kuei Feu développe une pratique incluant la photographie,
la vidéo et l’installation ainsi que l’intervention publique et l’art communautaire. Ses
explorations sont marquées par un intérêt pour les aspects fugaces et transitoires des
éléments naturels, l’aspect cyclique qui les caractérise et les mémoires liées à l’expérience
sensorielle.
Originaire de Taïwan, Mei-Kuei Feu vit et travaille à Montréal depuis 1996. Diplômée aux
beaux-arts de l’Université Tung-Hai (Taïwan), elle est aussi titulaire d’une maîtrise en arts
visuels de l’Université du Québec à Montréal. Elle a obtenu plusieurs bourses publiques et
privées, notamment du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts et des lettres du
Québec. Ses œuvres ont été présentées au Québec, en Colombie-Britannique et à Taïwan.
http://www.meikueifeu.com/

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
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