
CONFÉRENCES

TEXTILE

Virtual Threads of Reality
par Valerie Walker
conférence en anglais, questions et réponses bilingues
mardi 19 février 2008 à 18 h 30

COMMUNAUTÉ

Treating RED EYE: curatorial practices and accessing 
contemporary Indigenous art
à partir de l’exposition RED EYE: 
First Nations Short Film and Video
par Ryan Rice
conférence en anglais, questions et réponses bilingues
mardi 26 février 2008 à 18 h

INSTALLATION

Darboral (Un trait d’union entre le visible et l’invisible)
par Massimo Guerrera
conférence en français, questions et réponses bilingues
mardi 8 avril 2008 à 18 h

RECYCLAGE

L’installation recyclée et transformée
par Jean-Pierre Gauthier
conférence en français, questions et réponses bilingues
mardi 15 avril 2008 à 18 h

CLINIQUE PERSONNALISÉE

Dans le cadre du programme de cliniques personnalisées 
de Médiations d’OBORO et du programme d’Accompa-
gnement 2007-2008 du MAI (Montréal, arts interculturels), 
l’artiste d’origine hongroise Anna Biro bénéficiera du 
soutien d’un spécialiste en audio afin de faciliter la réalisa-
tion de son projet Text in Textile. En tissant ensemble des 
bandes sonores contenant les témoignages d’individus 
issus de diverses communautés culturelles, Anna Biro 
souhaite créer une étoffe métaphorique des interrela-
tions sociales. 

ATELIERS

SON

Formation en audio pour artistes multidisciplinaires
par Stéphane Claude, Jean-Pierre Gauthier et 
Martin Hurtubise
atelier en français, professeurs bilingues

lundi 17 mars 2008 de 18 h à 21
mardi 18 mars 2008 de 18 h à 21 h
mardi 25 mars 2008 de 18 h à 21 h 
mardi 26 mars 2008 de 18 h à 21 h 

INSCRIPTION À LA CARTE

Le contenu des ateliers et les modalités d’inscription 
seront détaillés dans un communiqué à venir.

VIDÉO

Atelier d’introduction à la vidéo intégrée aux arts 
de la scène
par Thierry Francis de la compagnie lemieux.pilon4d art

atelier en français, professeur bilingue

mardi 1er avril 2008 de 18 h à 21 h
mercredi 2 avril 2008 de 18 h à 21 h 
mardi 8 avril 2008 de 18 h à 21 h
mercredi 9 avril 2008 de 18 h à 21 h

INSCRIPTION AU CYCLE D’ATELIERS

Le contenu de l’atelier et les modalités d’inscription 
seront détaillés dans un communiqué à venir.

Ce projet bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine et de la ville de Montréal 
dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal 
2005-2008.

MÉDIATIONS
de février à mai 2008

À la suite du cycle d’activités Momentum lancé en 
2007, OBORO présente le projet Médiations. Élaboré 
en partenariat avec Diversité artistique Montréal 
(DAM) et en collaboration avec le MAI (Montréal,Arts 
Interculturels), Médiations propose aux artistes des 
communautés culturelles de Montréal un programme 
de conférences, d’ateliers et de cliniques personnalisées 
des plus inspirants.

Une occasion de découvrir des artistes et des commissaires 
engagés tout en ouvrant votre propre pratique artistique 
aux multiples possibilités des arts médiatiques.

Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous.
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Source : Caroline Loncol Daigneault, Rédactrice et chargée de projets, 25 janvier 2008

OBORO remercie ses membres pour leur appui, ainsi que les organismes suivants pour leur généreux soutien financier : le service des arts médiatiques et le service des arts visuels du Conseil des Arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres 
du Québec, le Conseil des arts de Montréal, le ministère du Patrimoine canadien, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Fondation Daniel Langlois, pour l’art, la science et la technologie, Emploi-Québec, le Service du 
développement culturel et de la qualité du milieu de vie de la Ville de Montréal, la Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal, le Cirque du Soleil, ainsi que les compagnies Discreet, Adobe, Computer Systems Odessa et Metric Halo.

ACTUALITÉ

un centre dédié à la production et à la présentation de l’art, des pratiques contemporaines et des nouveaux médias
a centre dedicated to the production and the presentation of art, contemporary practices and new media

www.oboro.net   oboro@oboro.net

4001, rue Berri, local 301, Montréal (Québec) H2L 4H2    Tél. : (514) 844-3250

Montréal, Arts Interculturels


