Deuxième édition
Invitation à participer
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Québec, le 19 septembre 2012. Suite au franc succès de l’Atelier de création en art audio à
l’automne 2011, Folie/Culture est heureuse de l’offrir à nouveau cette année. Celui-ci est
réservé en priorité aux personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale. Présenté
en collaboration avec le centre Avatar et La Chambre Blanche, l’Atelier de création en art
audio sera animé par l’artiste Érick d’Orion.
Pour une seconde fois, Folie/Culture propose un atelier où chaque participant pourra s’initier à
l’art audio et vivre une véritable expérience de création. L’artiste Érick d’Orion entend mettre
l’accent sur l’exploration et l’expérimentation sonore par l’enregistrement de sons ambiants,
l’initiation au travail sur ordinateur, le travail avec le matériau « voix » et sur table tournante,
la transformation de sons. Il y aura également une réflexion sur un projet final de création.
Tout cela, bien sûr, après une introduction aux approches de la création audio, à différents
« styles »; un clin d’œil historique à l’art audio.
Le résultat de l’expérimentation effectuée à l’Atelier de création en art audio sera mis en
forme et gravé sur CD.
Érick d’Orion vit et travaille à Québec. À la fois artiste sonore, musicien et commissaire, il
oriente sa pratique artistique sur la réinterprétation de certains concepts de l’histoire de l’art.
Redéfinir l’espace acoustique ainsi que le rapport du spectateur face à des images familières
fait partie intégrante de son travail en installation. Il développe des projets où les nouvelles
technologies et l’audio se mêlent pour créer des œuvres en perpétuel développement. Ses
œuvres ont été présentées au Canada, en Europe, en Australie, à Cuba, au Mexique et aux
États-Unis.
Les mercredis 31 octobre, 7, 14, 21, 28 novembre et 5 décembre 2012, de 13 h à 17 h
Exigences : aucune, sinon de l’enthousiasme
Préalable : être membre de Folie/Culture (entre 5 $ et 20 $ selon vos moyens)
Coût : c’est gratuit !!!
Matériel : fourni
Nombre de participants : environ 8 personnes
Où : dans les locaux d’Avatar et de La Chambre Blanche
Date limite d’inscription : 22 octobre 2012

Pour information et inscription : Folie/Culture 418 649-0999

