COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

La Place des Artistes de Farrellton (PAF) est fière de présenter
PORTES OUVERTES ANNUELLES
MARCHÉ PRINTANIER D’OEUVRES D’ART
et
le projet Intersections, une collaboration entre STO UNION et la PAF
FARRELLTON, LE 30 AVRIL 2019 - Soyez les bienvenus le dimanche 26 mai 2019, à
l’événement annuel des portes ouvertes de la Place des Artistes de Farrellton, au marché
printanier d’œuvres d’art, ainsi qu’à l’événement Intersections, un projet communautaire en
collaboration avec STO Union, tenu dans le cadre de la Tournée numérique – Digital Tour,
organisée par Culture Outaouais, Théâtre Action et le Réseau des arts d’Ottawa.
Durant l’année qui vient de s’écouler, les artistes de la PAF ont exposé, performé, bâti,
enseigné et créé dans leurs ateliers, dans les Collines et bien au-delà. Nous reconnaissons la
PAF comme notre demeure et notre laboratoire artistique, et nous souhaitons vous inviter à
venir découvrir ce qui se passe chez nous. Plusieurs ateliers des artistes de la PAF seront
ouverts encore cette année, en plus d’accueillir des artistes de l’extérieur de l’organisme,
pour notre première vente printanière d’œuvres d’art. Ainsi, les corridors seront également
remplis d’œuvres.
Dans le gymnase, nous présenterons le projet Intersections, 4ème étape de la Tournée
numérique – Digital Tour. Il s’agit d’un événement unique organisé des deux côtés de la
rivière des Outaouais pour démystifier et s’approprier concrètement l’univers du
numérique en 5 étapes, ainsi que favoriser la rencontre entre les artistes et les organismes
artistiques de l’Outaouais et d’Ottawa. Soyez parmi nous pour rencontrer les artistes cj
fleury, Sally Lee Sheeks, Cryote et Nadia Ross. Ceux-ci vous exposeront leurs concepts, afin
de nous aider à mieux saisir de quelle manière l’humanité doit aborder ce nouveau
territoire numérique, tel qu’expliqué par les experts Patrick Boily et Jen Schellink. Pour en
savoir plus sur la Tournée numérique, visitez : www.cultureoutaouais.org/tn-dt
Venez visiter nos ateliers, admirer les nouvelles œuvres des artistes des Collines, vous
procurer en primeur une pièce qui saura vous émouvoir et découvrir le projet Intersections.
Ne manquez pas l’un des événements artistiques les plus dynamiques des Collines ! Pour
une journée seulement cette année !

Dimanche 26 mai 2019

13h à 18h : Portes ouvertes des ateliers et marché printanier.
14h à 16h : Présentation du projet Intersections, dans le
gymnase.

La Place des Artistes de Farrellton – Farrellton Artists Space est située au : 42 chemin
Plunkett, Farrellton, Québec (10 minutes au nord de Wakefield en prenant la route 105, un
demi-kilomètre avant le pont de Farrellton).
Les artistes de la PAF sont : David McKenzie, Maureen Marcotte, Marie-Pierre Drolet, Colwyn
Griffith, Gavin Lynch, Chris Turner, Hannah Ranger, Diane Lemire, Gen Audrey Mercier, Iris
Kiewiet, Stephanie F. Hill, Kathryn Drysdale, Stefan Thompson, John R. Barkley, Nadia Ross and
Robert Alexander Scott (STO Union).
PAF-FAS remercie les contributions de la municipalité de La Pêche, du Conseil des arts et
des lettres du Québec et du Ministère de la Culture et des Communications du Québec.
- 30 Pour plus de renseignements, communiquez avec Hannah Ranger
Tél.: 819-459-3571 / Courriel : hannahartfelt@gmail.com

http://paf-fas.org
ou Marie-Pierre Drolet, courriel : mariepierredrolet@gmail.com
Pour plus de renseignements sur le projet Intersections, visitez : Intersections

Partenaires de la Tournée numérique – Digital Tour

