Communiqué
Pour diffusion immédiate

Les Rencontres en tournée : du 15 au 18 août 2019
New Richmond, le 31 juillet 2019 – Les Rencontres en tournée se tiendront du 15 au 18 août 2019 dans différents lieux, de
Matapédia à L’Anse-au-Griffon. Gratuites et ouvertes à tous, ces rencontres publiques autour de la création rassembleront
plusieurs artistes participants, les visiteurs et la population locale lors de projections à ciel ouvert, de discussions avec les artistes,
de visites commentées d’exposition, etc.
JEUDI 15 AOÛT 2019 | MATAPÉDIA — NOUVELLE — CARLETON-SUR-MER
Le jeudi 15 août à 13 h 30 se tiendra une visite de l’exposition Viva ‘o Rre de Carlo Rainone (Italie) au Belvédère des DeuxRivières de Matapédia et une rencontre autour de la création avec l’artiste. Cette exposition est présentée en collaboration avec le
festival Photolux de Lucca (Italie) et l’Istituto Italiano Di Cultura de Montréal.
À 16 h 30, une visite de l’exposition Le retour du Pacificateur de Skawennati (Montréal, QC) aura lieu au parc national de
Miguasha (ancien pavillon d’accueil), à Nouvelle.
À 20 h se tiendra une visite de l’exposition Iran : poésies visuelles, volet 2 – Croiser le temps : entre présent et passé au parc des
Horizons (plage municipale) de Carleton-sur-Mer, de même qu’une rencontre autour de la création avec la commissaire Claudia
Polledri et un artiste iranien (nom à confirmer). Cette exposition est présentée en collaboration avec la Silk Road Gallery de
Téhéran. À 20 h 30, le film Focus Iran – L’audace au premier plan (54 min.) sera projeté en plein air en présence des réalisatrices
Nathalie Masduraud et Valérie Urréa, et une discussion avec le public aura lieu par la suite. En cas de pluie, la projection aura lieu
à la salle Charles-Dugas, à Carleton-sur-Mer.
VENDREDI 16 AOÛT 2019 | MARIA — CARLETON-SUR-MER
Le vendredi 16 août à 10 h, une visite de l’exposition Partenza de Renata Poljak (Croatie), présentée en collaboration avec
Occurrence – Espace d’art et d’essai contemporains, se tiendra au parc du Vieux-Quai, à Maria. Elle sera suivie d’une visite de
l’exposition Dans le miroir des rizières (Maria) de Sophie Zénon (France), présentée en collaboration avec Diaphane – pôle
photographique en Picardie, et d’une rencontre autour de la création avec l’artiste au parc de Gesgapegiag (près de Lobster Hut).
À 14 h, les artistes Vilma Samulionytė et Gytis Skudžinskas (Lituanie), cofondateurs de la maison d’édition NoRoutine Books,
feront une présentation et animeront une discussion sur le livre d’art d’auteur et l’édition du livre photo à la Bibliothèque GabrielleBernard-Dubé (Quai des arts), à Carleton-sur-Mer. À 16 h 30 aura lieu le vernissage de l’exposition Le livre photographique 2019
au Centre d’artistes Vaste et Vague (toujours au Quai des arts) en présence du commissaire d’exposition, Serge Allaire.
À 17 h 30 se tiendra le vernissage de deux expositions : aCCCumulation – Campeau - Carrière - Clément (40 ans de
photographie), de Michel Campeau, Bertrand Carrière et Serge Clément Montréal, QC), ainsi que Capital Camera Exchange inc. –
Anonymous Amateur and Professional Photographers (2015-2018), de Michel Campeau, au centre d’artistes Vaste et Vague.
Michel Campeau et Serge Clément seront sur place. Ce vernissage sera suivi, à 20 h, de projections en plein air au parc des
Horizons (plage municipale) de Carleton-sur-Mer. Des extraits du documentaire Gabor seront diffusés en primeur en présence de
la réalisatrice Joannie Lafrenière (Montréal, QC) et du photographe Gabor Szilasi (Montréal, QC). Par la suite, des artistes de la
programmation 2019 présenteront certaines de leurs images et discuteront avec le public. Duos et rencontres entre artistes seront
à l’honneur avec des discussions croisées des artistes Gabor Szilasi et Joannie Lafrenière (Montréal, QC); de Charles-Frédérick
Ouellet (Québec, QC) et Christophe Goussard (France); puis de Rachel Echenberg (Montréal, QC). En cas de pluie, les
projections auront lieu à la salle Charles-Dugas, à Carleton-sur-Mer.

17 AOÛT 2019 | NEW RICHMOND — BONAVENTURE — PASPÉBIAC
À 10 h, une visite de l’exposition Ses mains les vents et une rencontre autour de la création en présence d’Anne-Marie Proulx
(Québec, QC), qui a réalisé une résidence en Gaspésie en 2018 et 2019, aura lieu au parc de la pointe Taylor, à New Richmond.
À 13 h se tiendra une visite de l’exposition Iran : poésies visuelles, volet 1 – Traverser Téhéran et ses images avec la commissaire
Claudia Polledri et un artiste iranien (nom à confirmer) près du bureau d’information touristique à Bonaventure.
À 16 h, l’œuvre de Natacha Clitandre (Montréal, QC), réalisée lors de sa résidence en Gaspésie au printemps 2019, sera
présentée au Centre culturel de Paspébiac.
À 17 h 30, une visite de l’exposition Ma grande famille et une rencontre autour de la création avec l’artiste Hua Jin (Montréal, QC)
aura lieu en face de la cantine du Chenail, à Chandler.
DIMANCHE 18 AOÛT 2019 | PERCÉ — GASPÉ
Le dimanche 18 août à 10 h se tiendra une visite de l’exposition Incommensurable et d’une rencontre autour de la création avec
Rachel Echenberg (Montréal, QC) dans le secteur historique Charles-Robin du parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-RocherPercé (près de la rue du Quai), à Percé. Elle sera suivie d’une visite de l’exposition Iran : poésies visuelles, volet 3 – S’engager
avec la commissaire Claudia Polledri et un artiste iranien (nom à confirmer).
À 14 h, une visite d’Iran : poésies visuelles, volet 4 – Dissonances se tiendra à la plage Haldimand, à Gaspé, toujours en présence
de la commissaire et de l’artiste. À 15 h 30, une visite de l’exposition Foules et une rencontre autour de la création aura lieu avec
Mélissa Pilon (Montréal, QC) au Site patrimonial de Grande-Grave du parc national Forillon. Enfin, à 16 h 30, une visite de
l’exposition Entre fleuve et rivière se tiendra au Centre culturel Le Griffon, à L’Anse-au-Griffon, avec une rencontre autour de la
création en présence des artistes Christophe Goussard (France) et Charles-Frédérick Ouellet (Québec, QC).
Partenariats internationaux
Du côté de la France, le partenariat des Rencontres avec Diaphane, pôle photographique en Picardie a été renouvelé pour deux
ans. De nouvelles ententes ont aussi été conclues avec la Ville de Nantes et l’organisme nantais Les PUI – Pratiques et Usages
de l’Image pour la tenue d’événements publics à Québec et à Nantes. Par ailleurs, les Rencontres continuent de collaborer avec
l’Istituto Italiano di Cultura de Montréal, et une première collaboration est en cours avec le festival Photolux (Italie) dans l’objectif
de créer un partenariat sur trois ans.
Les Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie célèbrent leur 10e édition en
2019. 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. Détail des expositions et horaire des Rencontres en tournée à
photogaspesie.ca.
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