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VOIR LA VERSION EN LIGNE

Programme 2019-2020
Cycle d’exploration

Trancher dans le vif du Temps : Infuser / Diffuser
Projets de coproduction en art in5ltrant
Résidences d’artistes et d'auteurs/chercheurs
ARTISTES
MÉLANIE BINETTE ET KARINE GALARNEAU
FRANCYS CHENIER
MEI-KUEI FEU
MAGGY FLYNN
COLIN G.
SYLVAIN RIVARD
SONIA ROBERTSON
ANOUK VERVIERS
AUTEURS/CHERCHEURS
CATHERINE BARNABÉ
NOÉMIE FORTIN
JONATHAN LAMY
MARTINE MICHARD
SYLVIE TOURANGEAU
NOUVELLE PARUTION
La constellation des métiers bizarres.
The Constellation of Odd Occupations
Artistes : Camila Vasquez, Guillaume Boudrias-Plouffe, Catherine Bodmer, Stéphanie
Lagueux & Jonathan L’Ecuyer, pierre&barbara, Romeo Gongora, Sylvie Tourangeau, Vida
Simon, Mana Rouholamini, David Coste, Sylvie Cotton.
Auteurs : Daniel Canty, Jacob Wren, Anne-Marie Dubois, Ève Dorais, Julie Martin.
Voir les détails de la programmation

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
Le 3e impérial, centre d’essai en art actuel est heureux de présenter les activités de son
programme 2019-2020 et de poursuivre son nouveau cycle d’exploration pluriannuel
Trancher dans le vif du Temps : Infuser / Diffuser.
Essentiellement basé sur l’accueil d’artistes et de chercheurs en résidence, ce programme
vise à mettre en œuvre des projets d’art qui s’infusent et se diffusent dans des particularités
territoriales et humaines. À infuser l’actualité critique de notre temps, par des actes
créatifs, engagés et engageants. À ancrer l’art dans le réel, à risquer et à diffuser des
productions artistiques qui mettent au premier plan la rencontre et la collaboration entre
divers savoirs et expériences. Pour infléchir, altérer nos perceptions esthétiques, pour
poser un regard inédit sur notre histoire, sur nos histoires collectives.

SUIVEZ LA PROGRESSION DE NOS PROJETS ET ÉVÉNEMENTS…
Saison 2019-2020
Page Facebook du 3e impérial

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