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Une résidence d’artistes de
Québec à Villaines-les-Rochers
Deux créateurs québécois unissent leurs univers artistiques pour réaliser un séjour de
création en France. Conrad PARADIS (P I B O)
sculpteur, muraliste et peintre, et Alain
BOUCHER, écrivain de la Mer, mettent leur démarche en commun pour effectuer à l’été
2016 une résidence d’artiste de deux mois,
dont cinq semaines à Villaines-les-Rochers.

La résidence à Villaines
Grâce aux énergies combinées de quelques
complices Villainois, des élu’es de la commune et de la Coopérative de vannerie, la
première étape de cette résidence d’artiste
se tiendra à Villaines-les-Rochers, entre les
fêtes de la Pèlerie en mai et Rando Troglo en
juin prochain.
CONRAD PARADIS

ALAIN BOUCHER

Une résidence ?
La résidence d’artiste est un séjour plus ou
moins long en un lieu confortable et favorable
à la création. Il s’agit pour l’artiste de sortir
du temps profane quotidien et de s’imprégner
de temps sacré. Il peut alors stimuler les
endorphines de la créativité et concrétiser
d’une manière ou d’une autre sa démarche de
création.
Le but est de profiter de ce séjour prolongé
pour plonger à plein dans la production, créer
des contacts avec le milieu et éventuellement
des créateurs environnants. L’artiste peut
ainsi réaliser des œuvres plus signifiantes pour
le lieu d’accueil (individus et communauté) et
les auteurs.

Les projets artistiques
P I B O peaufine depuis plusieurs années son
projet De frasques en fresques, visant la
réalisation de murales contemporaines inspirées des fresques antiques ; BOUCHER
l’écrivain mène de front plusieurs écritures de
mer (des articles, deux essais, deux romans
maritimes) ; ensemble ils bricolent, parait-il,
le projet d’une machine à transformer
l’oisiveté en couleur.

Découvrez l'œuvre et suivez le travail
des artistes sur leurs sites (adresses en bas de page)

P I B O l’artiste travaille déjà sur un projet
de fresque à créer in situ ; les prochaines
communications livreront plus de détails sur
cette fresque à laquelle les Villainoises et
Villainois auront l’occasion de collaborer en
cours de conception.
DE SON CÔTÉ, BOUCHER l’écrivain prépare des
ateliers et conférences sur le Saint-Laurent et
ses navigations, à partager avec vous en cours
de résidence. Plus d’informations vous seront
livrées également bientôt.
Cette résidence de deux artistes québécois est
placée sous le signe de la coopération et de la
participation, deux valeurs chères aux élu’es
de Villaines. La population sera bientôt appelée à y contribuer de ses idées, de sa fierté et
de son identité.

Bizarre mais… pataphysique !
http://pibocreations.com
pibo@pibocreations.com

Résidence d’artistes
Touraine | Bretagne | 2016

http://alain.boucher.phare.uneq.qc.ca
mustela.mustel@laposte.net
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