
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 

Le bureau de l’a-POST- 
Interventions dans l’espace public 

 
Julie Laurin – les 7 et 8 septembre, Jardin Saint-Roch 

Victoria Stanton – les 14 et 15 septembre, parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste 
Alexandre Bérubé – les 21 et 22 septembre, parvis de l’église Saint-Roch 

	  

 
 
Québec, le 22 août 2017 – En ouverture de sa programmation 2017-2018 sur le 
thème POST-, Folie/Culture invite les artistes Alexandre Bérubé, Julie Laurin et 
Victoria Stanton à réaliser des interventions artistiques dans Le bureau de l’a-
POST- , une structure installée dans divers lieux publics du centre-ville de Québec. 
 
Pendant deux jours, chaque artiste investira Le bureau de l’a-POST-  en utilisant le 
potentiel de circulation de l’endroit où il sera installé pour réaliser un projet en relation 
avec les citoyens du quartier : échanges, productions à la chaîne, créations 
collectives, etc. Les artistes en résidence ont carte blanche ! 
 
POST- 

Il semble que le mot post- soit la nouvelle coqueluche dans le fabuleux univers des 
concepts. Ce qui apparaît dépassé, désuet et vieillot est désormais automatiquement 
qualifié de post-. Nous sommes englués dans l’hégémonie du post- qui nous invite au 
désengagement et nous enferme dans le cynisme. 
 
Folie/Culture convie les trois artistes non pas à l’ère de l’après-POST-, mais plutôt à 
l’ère de l’a-POST-. Comment renommer l’art actuel sur des relations encore 
inexplorées ? Soient-elles faites de dérives, d’objets, de concepts, de corps-matériau, 
de corps-son ! Joignez-vous à nous pour nous affranchir du POST- ! Tous à l’a-
POST- ! 
 
Julie Laurin 
Les 7 et 8 septembre 2017  
Aux Jardins Saint-Roch, de 11 h à 18 h 
Finissage le 8 septembre 2017, dès 17 h 
 
Victoria Stanton 
Les 14 et 15 septembre 2017 
Sur le parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste, de 11 h à 18 h 
Finissage le 15 septembre 2017, dès 17 h 
 
Alexandre Bérubé  
et ses collaborateurs Maude Arès, Julien Lebargy et Jean-Michel René  
Les 21 et 22 septembre 2017 
Sur le parvis de l’église Saint-Roch, de 11 h à 18 h 
Finissage le 22 septembre 2017, dès 17 h 
 

Pour information : 418 649-0999, programmation@folieculture.org 


