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

Gabrielle Poulin
Résidence de prospection
23 au 27 août 2021

Photo : © Gabrielle Poulin, Itération performative de Il me manque le A, intitulée Horse Palace, 2019.

Le 3e impérial, centre d’essai en art actuel a le plaisir d’accueillir l’artiste Gabrielle Poulin
en séjour de prospection, du 23 au 27 août 2021, en vue de développer un projet de
création dans le contexte d’une résidence de coproduction.
Gabrielle Poulin est une artiste multidisciplinaire dont le travail est partagé entre les
métiers de créatrice et de comédienne. Elle crée des projets de performance solo et réalise
des collaborations interdisciplinaires en s’alliant avec des photographes, vidéastes et
plasticiens pour réaliser des projets variés en danse, vidéo, performance, etc. Sa démarche
personnelle aborde les relations aux animaux non-humains comme tremplin pour parler
de collectivité, d’amour et de résilience.
Gabrielle Poulin est diplômée en interprétation à l’École nationale de théâtre du Canada
(2017) et cumule depuis diverses formations et explorations (traitement d’image,
herboristerie, techniques de jeu, développement durable). Ses performances solos ont été
présentées dans le contexte de la RIPA, à la Fonderie Darling ainsi que dans divers
contextes urbains in situ.
www.gabriellepoulin.com
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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