COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate
La Galerie d’art du Centre culturel de l’Université
de Sherbrooke est fière de présenter

Le projet EN MASSE
Arts Urbains @ Jeux
Urban Arts @ Games
Les artistes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vedran Amidzic
MC Baldassari
Beeforeo
Le Bonnard
Jason Botkin
Rupert Bottenberg
Antoine Gaumont

8. Gawd
9. Dewey Guyen
10. Phil Lanimal
11. Bruno Rathbone
12. David Samson
13. Carlos Santos
14. Harry Villeneuve
EN MASSE, Arts Urbains @ Jeux / Urban Arts @ Games (detail), 2013
© François Lafrance

Création devant public

Vernissage

Les mercredis, jeudis et vendredis
17, 18, 19 et 24, 25, 26 juillet, de 13 h à 16 h 30

Le mardi 6 août 2013 à 17 h

La Galerie d’art du Centre culturel est fière d’accueillir le projet
EN MASSE : Arts Urbains @ Jeux. L’œuvre, dont le thème est inspiré
par les Jeux du Canada 2013, sera créée devant public par plusieurs
artistes invités sous la direction de Jason Botkin, et Rupert
Bottenberg, les têtes dirigeantes de EN MASSE.

Né en 2009 et situé à Montréal, EN MASSE est maître de la murale
collective. Le groupe a jusqu’à présent travaillé avec plus de
250 artistes dans le monde et le nombre continu d’augmenter.
L’objectif de EN MASSE est de faire rayonner le talent de jeunes
artistes aux origines diversifiées, qu’ils soient inspirés par les beauxarts, les romans illustrés ou encore les graffitis et les tatouages.
Pour EN MASSE, la réalisation d’une murale est un travail qui relève
à la fois de la symphonie et de l’improvisation, proposant à chaque
fois une cohérence stylistique, qui tient beaucoup aux effets graphiques noir et blanc (la marque de EN MASSE), mais aussi à la
liberté laissée à chacun des créateurs et à l’art des enchainements.

L’imposante murale, qui couvrira en intégrité les murs de la galerie
d’art et dont une partie significative sera par la suite installée sur
le campus de l’Université de Sherbrooke, s’inscrit dans le mandat
d’EN MASSE, qui consiste à offrir une vitrine pour les artistes
aux influences moins traditionnels.
Fidèle à ces habitudes d’inviter des artistes locaux pour la réalisation
de ces œuvres, EN MASSE mettra à l’honneur le talent d’artistes
estriens qui participeront à la création de l’impressionnante murale.
D’autres artistes invités proviennent de Montréal. Ainsi, le public
pourra voir des artistes à l’œuvre et être témoin du talent trop
souvent caché.

Pour information
et entrevues
avec Jason Botkin
et Rupert Bottenberg,
contactez

Pierre-Luc Dionne
Conseiller en relation de presse
Galerie d’art du Centre culturel
819 640-1018
Pierre-Luc.Dionne@USherbrooke.ca

Commissaire : Suzanne Pressé

On note parmi les réalisations d’EN MASSE des collaborations
avec le Cirque du Soleil, le festival Osheaga, le Musée des beauxarts de Montréal, Espace Go et HEC Montréal. En plus de
Montréal, Québec, Toronto et Calgary, le groupe a eu la chance
de faire connaître son art à New York, Miami et San Diego.

L’exposition tiendra l’affiche jusqu’au
12 octobre 2013
Des images gravées de l’expo sont remises aux journalistes

