
-   COMMUNIQUÉ  -

LA CHAUFFERIE présente la soirée VIDÉOS TOUS AZIMUTS

Après avoir  fêté  ses  10  ans  en 2012  et  après  que des  travaux  majeurs  aient  été  réalisés  à  la  structure,
La Chaufferie refait une beauté à sa salle! Grâce au  généreux  soutien de l'arrondissement Ville-Marie, nous
avons pu faire l'acquisition de nouveaux équipements.  Nous ne ménageons aucun effort  pour offrir  et  à la
communauté artistique ainsi qu'à nos membres un espace de création adapté à leurs besoins! Nous marquons
le coup avec la tenue de la soirée Vidéos tous azimuts qui se tiendra le vendredi 4 avril prochain à 19h. 

Vous êtes donc conviés à découvrir un aperçu de la production vidéo des membres de La Chaufferie s'étalant de
2006 à 2014. Dix vidéos expérimentales de 5 minutes ou moins vous en mettront plein la vue! Attendez-vous à
tout:  histoires à dormir  debout,  grimaces en tous genres,  manœuvres performatives,  images mouvantes et
émouvantes... 

Comme une bonne chose n'arrive jamais seule, cet événement concorde presque parfaitement  avec le 50e

anniversaire de l'art vidéo qui fut souligné en 2013, notamment par la production de deux courts métrages qui
vous seront présentés lors de la soirée: 50 ans d'art vidéo et 10 x 1 minute, produits par le CQAM Ce dernier fut
présenté lors des 26e Instants vidéos de Marseille en novembre 2013 et tous deux, au FIFA 2014. Nous sommes
heureux d'accueillir le réalisateur Luc Bourdon qui sera des nôtres pour la présentation de ces courts métrages!

Que demandez de plus? Eh bien, La Chaufferie et PRIM, en collaboration avec le CALQ et Les Pépinières
Européennes pour jeunes artistes, accueillent Rui Silveira, artiste et cinéaste d'origine portugaise, de janvier à
avril 2014. Lors de cette soirée, sous forme d’une discussion conviviale, il nous présentera des extraits vidéos
d'un projet en cours.

Alors, que vous soyez accros à la vidéo ou néophytes en la matière, venez vous laissez porter par une profusion
d'images, d'histoires, d'émotions, de poésie visuelle tous azimuts!

Vendredi 4 avril, 19h - 21h   -   2220, rue Parthenais, Montréal  -   www.cooplezarts.org/chaufferie-actualites.html

Artistes / cinéastes invités: Luc BOURDON, Rui SILVEIRA

Artistes de La Chaufferie: Geneviève CHICOINE, Annie CONCEICAO-RIVET, Michel DESROCHES, 
Claudette LEMAY, Alexis LEPAGE, Francis MONTILLAUD, 
Annie-Marie OUELLET, Guylaine SÉGUIN, Camila VASQUEZ

Artistes de 10 x 1 minute: Nathalie BUJOLD, Pascal DUFAUX, Dominic GAGNON, Isabelle HAYEUR, 
(CQAM) Frédéric LAVOIE, Eduardo MENZ, Alain PELLETIER, Nelly-Ève RAJOTTE, 

Sabrina RATTÉ, Jocelyn ROBERT
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Contact:  Guylaine Séguin     
guimauveseguin@hotmail.com    
514-714-1859

La Chaufferie est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à soutenir l’expérimentation et la diffusion du
travail  de  ses  membres  et  d'artistes  en  arts  visuels  et  médiatiques  par  une  programmation  de  projets  ponctuels,
l'organisation d'événements et d'expositions à même la salle de diffusion, ainsi que dans d'autres centres d'expositions et
dans l'espace public. La Chaufferie contribue au dynamisme artistique du quartier des Faubourgs depuis 2002 en organisant
chaque année des événements artistiques publics.

Remerciements:
Arrondissement  Ville-Marie,  CQAM et  Isabelle  L'Italien,  PRIM et  Julie  René,Luc Bourdon,  CALQ,  Maison  de la  culture
Frontenac, Coopérative Lezarts ainsi que tous les membres de La Chaufferie.


