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Rencontres de la photo : dévoilement du duo de designers qui créera un pavillon mobile 

d’exposition 

Carleton-sur-Mer, le 14 juin 2018 – À la suite de l’appel à projets lancé en mars dernier pour participer à une résidence-
laboratoire en design, les Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie sont heureuses d’annoncer qu’elles 
accueilleront le duo de jeunes designers montréalais Léa Cadieux-M. et Jacob Éthier du 24 août au 14 septembre 2018, à 
Carleton-sur-Mer. Cette résidence-laboratoire leur permettra de concevoir un pavillon mobile d’exposition qui sera inauguré lors 
du 10e anniversaire des Rencontres, à l’été 2019. 

Ce projet inédit s’inscrit dans la volonté des Rencontres de repenser l’intégration d’œuvres photographiques et vidéographiques 
dans le paysage gaspésien. « Le prototype de pavillon mobile d’exposition contribuera à la diffusion des projets d’artistes 
photographes et vidéastes, à l’accessibilité artistique et à la rencontre entre œuvre et public grâce au design », souligne le 
directeur général et artistique des Rencontres, Claude Goulet. 

Léa Cadieux-M. 
Lorsque Léa Cadieux-M. ne pense pas au tiers paysage ou à la conception d’une exposition pour le Centre de design de 
l’UQAM, elle est occupée à titre de chargée de projet du magazine Échelles (prix Grafika du meilleur projet étudiant en 2018). 
Elle a collaboré au premier centre d’interprétation du Tiers Paysage qui a pris racine dans le Champ des Possibles, à Montréal, 
au cours de l’été 2017. Elle étudie présentement au DESS en design d’événements à temps partiel. 

Jacob Éthier 
Finissant au bac en design de l’environnement, Jacob Éthier réalise actuellement un mémoire de maîtrise en recherche-création 
autour du lien entre photographie et architecture. À Montréal, il collabore avec l’atelier CatherineCatherine à Verdun et occupe 
un poste étudiant dans la section de l’expertise-conseil pour la Société d’habitation du Québec. Il a également réalisé plusieurs 
voyages d’études sur l’environnement nordique au Nunavik. 

Les Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie ont vu le jour en 2010. Événement 
estival annuel, il fait découvrir la création photographique contemporaine, son langage, ses codes et ses 
diverses esthétiques en occupant un territoire : la Gaspésie. Il y déploie une série d’expositions et 
d’installations, des événements publics conçus comme un espace de réflexion et d’initiation ainsi qu’un 
programme de résidences d’artistes et d’échanges avec des festivals d’autres pays. 
photogaspesie.ca 
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