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RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA PHOTOGRAPHIE EN GASPÉSIE
Tournée des photographes 2017
New Richmond, le 2 août 2017 – La Tournée des photographes se tiendra du 17 au 20 août 2017 à l’occasion de la 8e édition Rencontres
internationales de la photographie en Gaspésie. La population et les visiteurs sont invités à prendre part aux activités rassembleuses proposées chaque
jour en présence des artistes participants, telles que des projections grand public et des présentations sur les lieux d’exposition.
JEUDI 17 AOÛT // La Tournée s’amorcera le jeudi 17 août à 14 h près du Centre de découverte et de services du parc national de la Gaspésie, où
Sarah Ritter (Besançon, France) fera une présentation à propos de son exposition, Au fond du ciel. À 18 h 30, une navette au départ du Quai des arts,
organisée en collaboration avec la RéGÎM, amènera le public gratuitement vers Escuminac pour la soirée d’ouverture officielle de la Tournée des
photographes. On pourra y voir des présentations et des projections de Sarah Ritter, de Yan Giguère (Montréal, Québec), de Guillaume Simoneau
(Montréal, Québec), de Daniel Seiffert (Berlin, Allemagne), de Normand Rajotte (Montréal, Québec) et de Délio Jasse (Lisbonne, Portugal). Le retour à
Carleton-sur-Mer en navette est prévu à 23 h.
VENDREDI 18 AOÛT // Une présentation de Serge Allaire (commissaire) se tiendra dans le parc national de Miguasha (pavillon) le vendredi 18 août à
10 h au sujet de l’exposition Album de famille (entrée gratuite). Ensuite, de 12 h à 16 h 30, Yan Giguère (Montréal, Québec) sera sur le lieu de son
installation Visites libres au Motel Carleton-sur-Mer pour la présenter au public. À 15 h, près de la Pharmacie Jean-Coutu de Carleton-sur-Mer, Patrick
Dionne et Miki Gingras (Montréal, Québec) dévoileront l’œuvre permanente Tracadigash. Porté par la Ville de Carleton-sur-Mer dans le cadre de son
250e anniversaire, en partenariat avec les Rencontres, ce projet a été rendu possible grâce au Fonds des legs de Patrimoine canadien. À 16 h 30, la
Tournée se poursuivra au Quai des arts de Carleton-sur-Mer avec une présentation du commissaire Serge Allaire (Montréal, Québec) à l’occasion de
l’ouverture de la 3e édition de l’exposition Le livre photographique. Par la suite, au Centre d’artistes Vaste et Vague, Sara A.Tremblay, Jean-François
Hamelin et le commissaire Alexis Desgagnés (Montréal, Québec) effectueront une présentation sur le lieu de l’exposition Acharné, acharné paysage.
Enfin, à 20 h, le Mont Saint-Joseph accueillera le public gratuitement pour une soirée de présentations et de projections du travail de Léna Mill-Reuillard
et d’Isabelle Gagné (Mirabel, Québec), suivies d’une performance (danse et musique) et d’une projection de courts-métrages par Mandoline Hybride.
SAMEDI 19 AOÛT // De 12 h à 16 h 30, Yan Giguère présentera Visites libres au Motel Carleton-sur-Mer. De 10 h à 14 h, la Tournée se déplacera vers
quatre expositions. D’abord, au parc du Vieux-Quai de Maria, Paolo Woods et Gabriele Galimberti (France et Italie) présenteront The Heavens (Les
paradis). Ensuite, au parc de la Pointe-Taylor de New Richmond, une présentation de Délio Jasse (Lisbonne, Portugal) aura lieu sur le site de
Identidade Poética (Identité poétique), suivie d’une visite de Recent Work (Œuvres récentes) de Lynne Cohen (1944-2014) (Montréal, Québec). Par la
suite, sur la promenade en bois près du bureau d’information touristique de Bonaventure, Guillaume Simoneau (Montréal, Québec) fera une
présentation au sujet d’Experimental Lake (Lac expérimental). À 14 h 30, la Tournée se poursuit sur la promenade de la plage à Paspébiac pour une
présentation de Daniel Seiffert (Berlin, Allemagne) à propos de Kraftwerk Jugend, puis au Centre culturel de Paspébiac, où Normand Rajotte (Montréal,
Québec) présentera Aimer la nature. À 17 h 30, en face de la Cantine du Chenail de Chandler, une visite de l’exposition It’s The Tree That Hides The
Forest (C’est l’arbre qui cache la forêt) de Jessica Auer (Montréal, Québec, et Seydisfjördur, Islande) est prévue. Enfin, la Tournée se déplacera à
Percé pour une présentation de Thomas Bouquin (Montréal, Québec) sur Le Roc d’Ercé au Bâtiment La Neigère, puis les projections et présentations
de Geneviève Thibault (Matane, Québec) et Camille Hervouet (Nantes, France) à l’espace culturel Suzanne-Guité. La soirée se terminera avec une
lecture de poésie par Joanne Morency (Maria, Gaspésie).
DIMANCHE 20 AOÛT // À 11 h au Site patrimonial de Grande-Grave (droit d’entrée), Camille Hervouet effectuera une conférence sur sa résidence
d’artiste à Forillon. Par la suite, la Tournée se poursuivra en après-midi vers le site du Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée pour voir Wish You
Were Here (J’aimerais que tu sois là) de Rosalie Favell (Winnipeg, Manitoba, et Ottawa, Ontario); vers la promenade de la plage et parc A.-Couturier à
Marsoui pour Mémoires et mirages de Suzanne Lauzon (Caplan, Gaspésie) et Joanne Morency (Maria, Gaspésie); puis à la halte municipale de CapChat pour Looking for a Soulmate (À la recherche de l’âme sœur) d’Alexandra Demenkova (Saint-Pétersbourg, Russie, et Jérusalem, Israël).
L’organisation d’un événement comme la Tournée des photographes peut donner lieu à certains changements de dernière minute. Rendez-vous à
photogaspesie.ca, section « Événements », pour connaître les récentes mises à jour.
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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. Info : photogaspesie.ca
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