Association des groupes en arts visuels francophones

L’AGAVF CONVIE SES MEMBRES À MONCTON DU 11 AU 13 NOVEMBRE
EN MARGE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA
FRANCOPHONE EN ACADIE (FICFA)
L’Association des groupes en arts visuels francophones (l’AGAVF) est heureuse de convier ses membres à Moncton
à l’occasion de son 12e Forum et de l’AGA de l’Association. Ce Forum des membres axé sur le thème du
commissariat se tiendra en marge du Volet arts médiatiques (VAM) du Festival international de cinéma
francophone en Acadie (FICFA) du 11 au 13 novembre prochain.
Cette rencontre sera l’occasion pour les collègues de se retrouver après deux ans de rencontres virtuelles, depuis
Trajectoires, le dernier forum de l’AGAVF organisé en présence en janvier 2019. Comme l’AGAVF avait alors
consacré une journée à la nouvelle génération, elle réunira cette fois une quinzaine de commissaires avant le
Forum prévu le vendredi 11 novembre. Cette rencontre des commissaires, intitulée l’Automne des commissaires
visera à échanger sur les enjeux vécus par les commissaires et à déterminer comment mieux appuyer le
développement de la pratique.
Au programme du Forum, en plus des vernissages à la Galerie d’art-Louise-et-Reuben-Cohen et au Centre culturel
Aberdeen, les membres auront le choix de participer à un atelier sur l’écriture à l’ère numérique avec Emmanuelle
Choquette ou sur la vidéo-performance avec Geneviève et Matthieu. En navette, les délégué.e.s feront la visite de
lieux d’art à Dieppe et à Sackville, en passant par la vallée de Memramcook, surnommée « le berceau de l'Acadie ».
En soirée, on assistera aux projections de courts métrages du VAM comme Acadie Underground et Séances
éphémères. Après la tenue de l’AGA le dimanche matin, le public est invité au programme Dans l'atelier des
commissaires, une présentation audio-visuelle des commissaires qui ont participé à la triennale Orange, soit Elise
Anne LaPlante, Véronique Leblanc et Laura Demers, ainsi qu’aux présentations des commissaires émergentes de la
4e édition de l’Incubateur en commissariat, Michèle Bouchard, Dyana Ouvrard et Sabine Lecorre-Moore. Comme
l’annonce ce survol du programme du Forum, c’est un rendez-vous stimulant qui attend les membres et les
partenaires de l’AGAVF du 11 au 13 novembre.

Consulter le programme complet du Forum (PDF)
Consulter la programmation VAM-FICFA
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