Forum recherche-création des étudiant.es
à la maîtrise à l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM
Le jeudi 5 et vendredi 6 avril 2018
de 9 h 30 à 16 h 30
à La Coop Les Récoltes
Entrée libre
Vous êtes cordialement invité.es à prendre part à la présentation publique des recherches de vingt
finissant.es en création à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM.
Le Forum est l’occasion pour la communauté universitaire et le grand public de découvrir la diversité
des pratiques des étudiant.es et les enjeux qui les animent. Les présentations, regroupées par les
préoccupations, dispositifs et modes de création qui les lient, seront suivies de discussions ouvertes à
tou.te.s. Elles seront nourries par des personnes impliquées dans le milieu de l'art actuel qui seront
annoncées sous peu.
Afin de décloisonner les recherches de leur milieu universitaire, l'activité se tiendra à la Coop Les
Récoltes. Cet espace pluriel a été choisi en raison de son caractère à la fois communautaire et intime.
Le Forum, activité autogérée par ses participant.es avec la collaboration de la professeure Gisèle
Trudel, a pour objectif de créer un lieu propice aux échanges activés par les projets de recherchecréation, desquels émergent affinités, tensions et résonances.
Pour avoir un bref aperçu du contenu des communications des étudiant.es, nous vous invitons à
consulter notre site Web: eavmforum2018.wordpress.com
Au plaisir de vous y rencontrer!
Adresse
Coop Les Récoltes
1681, rue Saint-Denis, Montréal, QC
H2X 3K4
Site web: eavmforum2018.wordpress.com
Événement facebook: https://www.facebook.com/events/161933664523514/

HORAIRE DES PRÉSENTATIONS
Jeudi 5 avril 2018

Vendredi 6 avril 2018

BLOC 1

BLOC 3

9:15
accueil

9:15
accueil

9:30
Fanny Latreille-Beaumont
Nicolas Dufour-Laperrière
Leila Zelli

9:30
Charline P. William
Christine LeBlanc
Pascal Seguel-Reynolds

café

café

11:00
Heidi Barkun
Jonathan Sardelis

10:55
Alain Lefort
Élise Lafontaine
Maude Arès

discussion
discussion
dîner
dîner
BLOC 2
BLOC 4
13:30
Cyrille Lauzon
Janick Burn
Rosalie Jean

14:00
Mélanie Désourdy
Maude Corriveau

thé

thé

14:55
Manoushka Larouche
Alexandre Bérubé

15:00
Corine Lemieux
Alexandre Ménard

discussion

discussion

16:30
clôture

16:30
clôture

