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L’équipe du 3e impérial, centre d’essai en art actuel
vous souhaite 
 

UNE ANNÉE LUMINEUSE ET VIVIFIANTE !

 

Photo : © Estela López Solís et  3e impérial, centre d'essai en art actuel, 2022. 

« Wili ngwejigaden ! » est la traduction de « Bonne année ! » en aln8ba8dawaw8gan (abénakis). 

Projets de coproduction en art infiltrant

Résidences d’artistes et de chercheurs

Cycle d’exploration

Ramailler nos espaces de vie :

se manifester, s’exposer, faire ensemble

Des propositions d’art infiltrant qui explorent les

territoires que nous habitons, ceux qui nous

habitent et nous façonnent, et qui infléchissent

nos pratiques d’hospitalité, avec toute

l’ambiguïté qui peut s’y terrer. Comment

manifester notre volonté, individuelle et

collective, et notre engagement à participer à la

construction d’un monde viable et réjouissant

pour les générations à venir ? Par quels gestes

pouvons-nous faire acte de réparation, de

reconnexion ?

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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Heureuseannée!

Wilingwejigaden!
HappyNewYear!
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