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DATE LIMITE : LE 31 MAI 2017 Québec, le 28 février
2017 – Folie/Culture vous invite à soumettre vos
projets artistiques les plus fous afin de constituer sa
prochaine programmation ! Par son mandat ouvert,
l’organisme favorise la pluridisciplinarité, mais est
également sensible à toutes les pratiques artistiques.
Conçues sur la thématique POST-, vos propositions
doivent être envoyées avant le 31 mai 2017.
Spécialisé en art actuel, l’organisme Folie/Culture
suscite la réflexion sur des questions de santé mentale
en empruntant des pistes de recherche inusitées.
Notez que nous n’avons pas de lieu d’exposition ni
d’équipement de production, ce qui nous oblige à
réinventer les lieux de diffusion.
POSTIl semble que le mot post- soit la nouvelle coqueluche
dans le fabuleux univers des concepts. Ce qui apparait
dépassé, désuet et vieillot est désormais
automatiquement qualifié de post- : post-industriel,
post-désinstitutionnalisé, post-avant-garde, etc. Nous
sommes englués dans l’hégémonie du POST- alors que
ce préfixe est sensé marquer une rupture radicale.
Le post- ne nomme pas la nouveauté, il condamne
seulement le passé et nous entraîne dans un cul-desac.
Avec cette thématique, Folie/Culture lance une
réflexion non pas sur l’ère de l’après-post-, mais plutôt
sur l’ère de l’a-POST-. Nommons le présent et
affranchissons-nous du post- ! Engouffrons-nous dans le
risque et l’incongru pour renommer l’art actuel selon
des pistes encore inexplorées. Artistes et fous, à vos
armes ! Que chaque proposition soit un manifeste de
construction du réel, qu’il donne corps à l’invention
d’une esthétique, à un nouvel imaginaire social, à un
ébranlement des certitudes mortifères.
VOTRE DOSSIER DOIT CONTENIR :
– une description de votre projet s’inscrivant dans la
thématique POST- (une page);
– une courte biographie ainsi que votre démarche
artistique (une page);
– un curriculum vitæ;
– un maximum de 10 images numériques ou un total
de 10 minutes en vidéo ;
– une enveloppe de retour préaffranchie (si le dossier
est envoyé par la poste).
Faites parvenir vos propositions par Internet via un lien
WeTransfer ou Dropbox
à programmation@folieculture.org, ou par la poste à
l’adresse suivante :
335, rue Saint-Joseph Est – bureau Québec (Québec)
Canada G1K 3B4
Communiqué de presse
Texte de la thématique POSTPour information : 418-649-0999 ou
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