Conférence

Éloïse Plamandon-Pagé
et Luca Fortin
Reviennent sur leur expérience à Beijin
Résidence de création / exposition dans le
cadre du mois de la Francophonie en Chine
Mercredi 15 juin à 17h
À LA GALERIE D'ENGRAMME / 510 CÔTE
D'ABARAHAM

COMMUNIQUÉ

Mercredi 15 juin prochain à partir de 17h, Engramme a le plaisir d'inviter deux de ses
membres, Éloïse Plamandon-Pagé et Luca Fortin pour une présentation de leur expérience de
résidence de création et d'exposition à Beijin (Chine) dans le cadre du Mois de la Francophonie
en Chine.

501 rue de Saint-Vallier Est
Québec (Québec)
G1K 3P9 Canada

Sélectionnés par les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) pour représenter le
Québec dans cette manifestation internationale, les deux artistes de la relève se sont vus offrir
une première expérience professionnelle d'envergure à l'international. En mars dernier, ils ont
ainsi pu profiter des installations et bénéficier de l'assistance technique offerts par le Centre
Culturel Xu Yuan pendant deux semaines. Ils ont par la suite présenté le fruit de leur production dans une exposition collective rassemblant une large sélection d'artistes de la francophonie et de la Chine à l'Académie des Beaux-Arts de Chine.

418.529.0972
info@engramme.ca
engramme.ca

Le partage de cette expérience est une occasion unique de découvrir les particularités et le
mode de fonctionnement d'un centre de production et de diffusion en Chine et d'échanger
sur l'impact de cette expérience sur le développement de deux pratiques prometteuses en
estampe.

INFORMATION

Sous la forme d'une discussion libre dans notre espace de diffusion, les deux artistes
partageront leurs images ainsi que leurs impressions à chaud ; ils se feront également un plaisir
de répondre à votre curiosité.
Bienvenue à tous!

ACCÈS À LA GALERIE

510, côte d’Abraham
Mercredi au vendredi, 12 h à 17 h
Samedi au dimanche, 13 h à 17 h
Fanny Mesnard, adjointe à la direction artistique
- chargée des communications
comm@engramme.ca

Centre d’artistes autogéré, Engramme se consacre
depuis plus de 40 ans à la promotion de l’estampe
originale. Il favorise une réactualisation de
celle-ci comme domaine privilégié de la création
en arts actuels, interrogeant constamment ce
médium dans sa tradition.
Membre fondateur de la Coopérative Méduse,
Engramme est un lieu de création qui dispose
d’équipements spécialisés en estampe. Ouvert à la
communauté artistique de Québec, le centre diffuse
également des expositions dans sa galerie tout au
long de l’année.
Engramme remercie le Conseil des arts et des
lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada,
la Ville de Québec et la Coopérative Méduse.

