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Tournée des photographes 2016
New Richmond, le 3 août 2016 – La Tournée des photographes offrira, du 18 au 21 août 2016, une série d’activités en présence des
artistes de la 7e édition des Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie. Des projections grand public et visites
commentées d’exposition seront proposées chaque jour, en plus de différentes activités (table ronde, conférences...) s’adressant
davantage aux initiés de la photographie. L’ouverture officielle aura lieu le 19 août au Quai des arts de Carleton-sur-Mer. La Tournée se
déplacera aussi dans quelques autres villes gaspésiennes.
JEUDI 18 AOÛT // La Tournée s’amorcera le jeudi 18 août à 13 h devant le Quai des arts de Carleton-sur-Mer pour le visionnement des
vidéos du projet TracadiècheARCADE, résultat de la résidence artistique de Stephen Lawson, Shauna Janssen et Aaron Pollard en
collaboration avec des artistes gaspésiens. Parallèlement, à 14 h, se déroulera une activité de lecture de portfolios par des professionnels
de la photographie. À 17 h, une navette au départ du Quai des arts, organisée en collaboration avec la RéGÎM, amènera le public vers
Nouvelle, le parc national de Miguasha et Escuminac pour une visite de l’exposition Les cabanes devraient toujours être belles de la
Gaspésienne Maryse Goudreau, en sa présence. À 19 h, à Escuminac, se tiendra une projection du travail de l’Allemande Corinna Mehl,
de la Montréalaise Catherine Tremblay et du Gaspésien d’origine Guillaume D. Cyr, à qui l’on doit l’exposition Journal de la Stone (19652016), New Richmond, QC, en leur présence.
VENDREDI 19 AOÛT // La conférence La confusion des genres en photographie, sous la direction de Mona Hakim (avec comme invités
André-Louis Paré, Anne-Marie Proulx et Bernard Lamarche), aura lieu à 10 h au foyer Hydro-Québec du Quai des arts de Carleton-sur-Mer.
Par la suite, à 13 h, se déroulera à nouveau une période de visionnement des vidéos du projet TracadiècheARCADE, et parallèlement, à
14 h, une activité d’animation sur le livre photographique. Dès 17 h, place au lancement officiel de la Tournée des photographes avec
l’ouverture de l’exposition Le livre photographique et une rencontre avec son commissaire, Serge Allaire. Suivra une visite de l’exposition
République et le lancement du livre du même nom en présence de l’artiste Isabelle Hayeur au Centre d’artistes Vaste et Vague. Il s’agit du
premier ouvrage publié aux éditions Escuminac, mises sur pied au printemps par les Rencontres. Par la suite se tiendra une projection de
courts métrages de Serge Clément : D’aurore (12 min), Parfum de lumière (9 min), L’envol du ciel (3 min 37 s), et une rencontre avec
l’artiste. Le public sera ensuite invité à se déplacer au parc du Vieux-Quai de Maria à 20 h pour voir, le soir tombé, l’impressionnante
installation vidéo Le cube de Catherine Tremblay, en sa présence.
SAMEDI 20 AOÛT // La Tournée se déplacera au Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac le samedi 20 août à 14 h pour une visite
de l’exposition Photoponymie en Gaspésie, de Jacques Damez (Lyon, France), et une rencontre avec l’artiste, suivie, à 14 h 30, d’une visite
de l’exposition La fin de la Terre du Montréalais Valérian Mazataud en sa présence au Centre culturel de Paspébiac. À 17 h, place à une
projection du travail de Steve Veilleux (Contrecœur, Québec) et de Michel Huneault en leur présence à Percé, dans la salle La
Saline (secteur historique Charles-Robin du parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé). Elle sera suivie, à 18 h, d’une visite de
l’exposition + – 49° 29’ de Laurent Mulot (Lyon, France) à l’est du quai, sur la promenade le long de la mer, où se dressent magnifiquement
ses photographies imprimées sur des drapeaux.
DIMANCHE 21 AOÛT // Pour clore la Tournée le 21 août, une visite de l’exposition du Montréalais Michel Huneault en sa présence se
déroulera sur la promenade Jacques Cartier et au Musée de la Gaspésie à Gaspé à compter de 11 h, puis une visite de l’exposition Emmy’s
World de Hanne van der Woude (Pays-Bas) est prévue à 14 h sur le site patrimonial de Grande-Grave, au parc national Forillon. Enfin, à
17 h, une projection du travail des photographes québécois Caroline Hayeur (qui présentait Adoland à Maria lors des Rencontres en 2015),
Michel Lamothe, Jacques Bellavance et Robert Walker aura lieu en leur présence au Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée.
Un événement tel que la Tournée des photographes requiert une importante logistique et peut donner lieu à certains changements de
dernière minute. Rendez-vous à photogaspesie.ca, sous l’onglet « Événements », pour connaître les récentes mises à jour.
Rappelons que les Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie sont une invitation à rencontrer des artistes dans une région
où la photo et le paysage s’unissent autour d’un projet artistique. Les expositions et installations sont en cours partout sur le territoire
jusqu’au début octobre. Programmation complète à photogaspesie.ca.
Les Rencontres reçoivent l’appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec.
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