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CÉLÉBRONS LA JOURNÉE MONDIALE DE L'ART !
Journée Porte ouverte
15 avril 2022
10 h à 16 h

Projection en continu de la série de
documentaires vidéos 
 « La constellation des métiers bizarres »

164, rue Cowie

3e étage 
Granby (Québec)

Image extraite de la vidéo Sylvie Cotton, Incursions, 2020. Action poétique au Dojo philosophique, Saint-Paul-d’Abbotsford,

Québec. © Sylvie Cotton et 3e impérial, centre d'essai en art actuel. Le projet Incursions a été réalisé dans le contexte d’une

résidence de coproduction en art indltrant d'avril 2015 à mai 2018.

À l’occasion de la Journée mondiale de l’art*, le 15 avril 2022, de 10 h à 16 h, le 3e impérial,
centre d’essai en art actuel présentera en continu une série de courts documentaires vidéos
relatant onze projets d’art réalisés au cœur de la communauté de Granby, dans le contexte
de la programmation d’artistes en résidence «La constellation des métiers bizarres».
 
Chacun de ces projets d’art réunis sous le signe de la  constellation des métiers
bizarres  forme une conjonction singulière – de rencontres, de gestes et d’explorations –
dont les trajectoires, en se reliant à des communautés et à des individus, pulsent selon des
intensités variables. Relevant de formes d’art indisciplinaires, de diverses pratiques et
approches – infiltrantes,  in situ,  in socius, contextuelles, participatives, performatives –
ces projets ont en commun une esthétique fondée sur le processus, la qualité de présence à
un environnement, sur l’idée de l’art comme expérience, davantage que sur la production
d’objets. Ils ont été convoqués dans la perspective d’aborder la posture de l’artiste sous
l’angle de l’étrangeté et de mettre en lumière le pouvoir catalyseur de l’art  : invention du
quotidien, habilité à créer des protocoles inédits, à circuler dans des réseaux inexplorés.

Artistes :
Camila Vasquez - La maison est importante
Stéphanie Lagueux & Jonathan L’Ecuyer -  Conversations : un laboratoire
socioludique
Guillaume Boudrias-Plouffe - Pas capab yé mort, son frère s’appelle Essaye !
Catherine Bodmer - Les paradis de Granby
Vida Simon - Dresser la table
Mana Rouholamini - Partager le voeu
pierre&barbara - Soyons ferme !
Sylvie Tourangeau - Temps libre
Romeo Gongora - Expérience de vie en commune. Repenser le monde à travers
la création
David Coste - Disjonctions, architectures-démontrables
Sylvie Cotton - Incursions
 

Rendez-vous dans le Hall de diffusion du 3e  impérial, au 3e  étage du 164, rue Cowie à
Granby.
 
L’entrée est libre.
Au plaisir de vous accueillir !

* À propos de la Journée mondiale de l’art
La Conférence générale de l’UNESCO de 2019 a proclamé la Journée mondiale de l’art le 15
avril de chaque année pour promouvoir le développement, la diffusion et la jouissance de
l’art. 

Le 15 avril de chaque année, les célébrations de la Journée mondiale de l'art contribuent à
renforcer les liens entre les créations artistiques et la société, à promouvoir une meilleure
prise de conscience de la diversité des expressions artistiques et à mettre en valeur la
contribution des artistes au développement durable.
https://fr.unesco.org/commemorations/worldartday
 
www.3e-imperial.org

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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