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Alma, le jeudi 21 mai 2015 à 17 h, au Centre SAGAMIE et au Centre d’artistes Langage Plus
Jean-Rémi Dionne et Judith Camier, président de Zone Occupée et présidente de Portes 		
ouvertes sur le Lac
Zone Occupée – Portes ouvertes sur le Lac/Projet Immersion
Patrick Moisan
Directeur
418 720-7936, zoneoccupee@gmail.com, www.zoneoccupee.com

TABLE MISE POUR IMMERSION EN ZONE OCCUPÉE
Présentée par les participants du projet Immersion en Zone Occupée, l’exposition événementielle TABLE MISE
finalise une résidence artistique de six mois effectuée par sept artistes de la relève, dont cinq sont originaires de
la région et deux issus de l’immigration. Mis sur pied par Zone Occupée et Portes ouvertes sur le Lac, le projet
se déploie en plusieurs volets (publication, capsules vidéo, diffusion sur le web et dans la revue Zone Occupée et
expositions). Les artistes, Carlos Verdin Barba (Mexique), Catherine Boivin (Alma), Paula Arriagada (Équateur),
Sara Létourneau (Chicoutimi), Magali Baribeau-Marchand (Chicoutimi), Laurie Girard (Chicoutimi) et Pierrot
Néron (Jonquière), travaillent dans différentes disciplines comme les arts visuels, le cinéma-vidéo, le textile, la
chanson, la photographie et les arts du cirque. Cette exposition fait suite à TABULA RASA qui a été présentée
à la Galerie du Collège d’Alma.
Le vernissage évolutif réunissant les œuvres des artistes aura lieu le jeudi 21 mai 2015 à Alma à 17 h, au Centre
SAGAMIE, pour se poursuivre à Langage Plus à 18 h 30, par un volet performatif et musical.
•
•
•
•
•

Exposition de fin de résidence au Centre SAGAMIE
Performances à Langage Plus
Lancement de huit catalogues d’artistes dans la collection IMMERSION (artistes du projet)
Lancement de la revue Zone Occupée #9
Série de capsules vidéo réalisées par le cinéaste Philippe Boily (artistes du projet)

Entrée libre !
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