Communiqué
Pour diffusion immédiate

Dans le cadre des Occurrences estivales 2014
Péristyle Nomade présente
Une rétrospective de son été d’interventions artistiques

Invitation à passer un dimanche en famille
Kick Ball || LANCEMENT DE LA PUBLICATION LA GRUE || BBQ
Dimanche le 05 octobre, de 15 h à 19 h
Montréal, le 23 septembre 2014 – Depuis deux ans, l’événement art urbain « l’Écho d’un fleuve » s’est
métamorphosé en « Occurrences estivales » : plusieurs projets de recherche en arts actuels se traduisant par des
expérimentations sur le territoire-ville, par des rencontres autant sociales qu’artistiques, par de la recherche sur les
pratiques d’infiltrations, et par diverses formes de rassemblement à petite échelle.
Le dimanche 05 octobre 2014, vous êtes invités à découvrir les artistes et collaborateurs des deux [2] projets qui ont
marqué Les Occurrences estivales 2014 : le projet de mini-résidences de création dans l’espace public BMVà2 (une
manigance des commissaires invitées Caroline Boileau et Karine Galarneau, ainsi que de huit artistes secrets) et le
projet relationnel La Grue, une plate-forme mobile dédiée à l’arpentage de ville et à la récolte de données humaines
sensibles (une création de Catherine Lalonde Massecar, Patrice St-Amour et Karine Galarneau). L’œuvre-publication
qui marque la fin du processus de La Grue sera également dévoilée.
15 h | Appropriation du terrain de baseball Walter Stuart pour une partie de kick ball amicale et fantasque |
Ouvert à tous les âges | Aucune expérience requise
17 h | Déplacement vers le Café l’Écarté | Présentation des artistes et des résultats de la BMVà2 |
Exposition des traces | Dévoilement du livre la Grue | BBQ
ADRESSES
15 h | Parc Walter Stuart, situé à l’intersection des rues d'Iberville et de Rouen, Montréal [métro Frontenac]
17 h | Café l’Écarté, 2525, rue de Rouen, Montréal [métro Frontenac]
Vous pouvez déguster le BBQ préparé par le Café l’Écarté | 8$
Et vous procurer la publication La Grue | prix à confirmer
En cas de pluie, la partie de kick ball sera annulée | Rejoignez-nous à 17h au Café l’Écarté
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