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PROGRAMMATION 2019-2020 

 
 

  
L’Écart est heureux de vous présenter sa programmation 2019-2020. Une fois de plus, le centre a 
le plaisir de recevoir et de diffuser le travail d’une multiplicité d’artistes locaux, nationaux et 
internationaux. Cette année est soulignée par une variété d’évènements ponctuels (activité de 
médiation, conférence, soirée de poésie, performance, workshop) dont, à l’automne, le passage du 
rouynorandien Philippe Marquis, le premier poète en résidence à l’Écart. 
 
Fidèle à sa mission, le centre présentera le travail d’artistes de la relève et se joint spécialement 
cette année à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) en tant qu’hôtes de la   
24e Rencontre interuniversitaire des maitrises en arts du Québec (RIMA).  
 
Diverses collaborations prennent forme avec des organismes régionaux dont L’Annexe A, une 
résidence d’artistes en danse contemporaine située à Bellecombe ainsi que le MA Musée d’art pour 
la venue de l’artiste franco-marocaine Randa Maroufi.  
 
De plus, grâce à l’appui du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et 
du ministère de la Culture et des Communications (MCC), l’Écart et ses membres rayonneront à 
l’international par la création d’une nouvelle résidence croisée en partenariat avec l’organisme 
catalan Homesession établi à Barcelone.  
 
Le coup d’envoi officiel de cette nouvelle saison se tiendra le jeudi 29 aout lors du vernissage des 
expositions de Marie-Claude Lepiez (Montréal) et d’Anne Théberge (Rouyn-Noranda), artiste 
en résidence à l’été 2019.   
 
Les vernissages sont gratuits et se déroulent, tout au cours de l’année, le jeudi en formule 5 à 7.  
Ces soirées sont accompagnées de snacks préparés par le chef Michaël Bouchard et d’un service 
de bar avec une sélection de produits de Chez Gibbs. 
 
Toute l’équipe de l’Écart a hâte de vous y retrouver. Bienvenue! 
 
 
Lien vers la programmation :  www.lecart.org  
 
 
 
 
Source : Matthieu Dumont 
matthieudumont@lecart.org 
819 763 8559  
 

 



 
 
 
SURVOL DE LA PROGRAMMATION 2019-2020 
 
29 août au 29 septembre          MARIE-CLAUDE LEPIEZ (Montréal) | EXPOSITION   
29 août au 6 octobre         ANNE THÉBERGE (Rouyn-Noranda) | EXPOSITION   
   
4 au 21 octobre   PHILIPPE MARQUIS (Rouyn-Noranda) | POÈTE EN RÉSIDENCE   
10 octobre au 10 novembre   RANDA MAROUFI (Maroc) | RÉSIDENCE + EXPOSITION  
   
21-22-23 octobre        24e RIMA | CONFÉRENCES   
24 octobre au 10 novembre           24e RIMA | EXPOSITION COLLECTIVE   
   
23 novembre au 19 décembre       100$/Pi2 | EXPOSITION COLLECTIVE + ACTIVITÉ BÉNÉFICE   
 
7 au 28 janvier       BÉLINDA CAMPBELL | RÉSIDENCE 
  
30 janvier au 1er mars       BRUNO MARCEAU (Chicoutimi) | EXPOSITION    
                                                             GABRIELLE DESROSIERS (Rouyn-Noranda) | EXPOSITION     
                                                               SABINA CHAUVIN BOUCHARD (Rouyn-Noranda) | EXPOSITION   
   
12 mars au 12 avril          CHARLES-ANTOINE BLAIS MÉTIVIER (Montréal) | EXPOSITION    
                                             PETER JAMES (Montréal) | WORKSHOPS + CABARET PSYCHOTIQUE   
   
30 avril au 31 mai        CLAYTON H WINDAT (Sturgeon Falls) | COMMISSARIAT + 
EXPOSITION    
                                                       SARAH THIBAULT (Québec) | RÉSIDENCE + EXPOSITION   
   
7 au 14 mai   ELLEN FUREY (Montréal) + L’ANNEXE A (Rouyn-Noranda) | PERFORMANCE   
16 mai au 16 juin       MANON TOURIGNY (Montréal) | RÉSIDENCE DE RECHERCHE  
  
  
 
 


