Projet : Gaspésie exposée
Initiatrice et photographe : Anick Loisel
Type : Art éphémère
Date de réalisation : vendredi 1er mars 2013

Objectifs : Manifestation citoyenne d’art éphémère. Depuis plusieurs années, l’artiste Anick Loisel est
interpellée par des gens de la ville qui lui demandent pourquoi elle habite la Gaspésie, que peut-elle y
faire l’hiver, qu’elle pourrait avoir plus de possibilités artistiques à Montréal et Québec.
L’artiste veut, par ces actions, démontrer aux gens de l’extérieur de la région que vivre ici peut être un
choix assumé, que nous sommes actifs l’hiver et qu’on peut y être heureux, même loin des grands
centres. Et que les projets communautaires sont originaux et engagés.

Description : Les gaspésiens et gaspésiennes sont invités à se prendre en photo en souriant, que ce
soit seul, en famille, entre amis ou en groupe (travail, organisation, classe). Toutes les photos devront
être installées, le vendredi 1er mars entre 8h et 10h, à l’extérieure, le long de la route 132, sur votre
galerie, un bâtiment, une clôture, un pont, etc. Les photos doivent être imprimées, en couleur ou noir et
blanc, sur un papier assez épais ou un carton (pour plus de solidité) de format 11x17 (coût imprimé en
imprimerie : environ 3$). Vous devrez y insérer le bandeau du projet avant de l’imprimer. Vous
trouverez plus d’informations sur les papiers cartonnés à acheter, où on peut faire imprimer et sur le
bandeau à télécharger, sur mon site www.anickloisel.com
Quelque soit la température, vous êtes tous invités à participer. Ensuite, nous vous invitons à prendre
vos photos installées en photo ou à vous filmer auprès d’elle puis à les diffuser via la page officielle
Facebook de l’artiste : http://on.fb.me/XTL8im (lien à coller dans la barre de tâches). Comme c’est de
l’art éphémère, les œuvres seront détruites par l’action du temps. Nous invitons les participants à
enlever leurs photos le lendemain, afin de ne pas polluer les lieux.

Une Gaspésie vivante et habitée.
Bandeau à
insérer sur ou
sous la photo
avant
l’impression.
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