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à la bibliothèque du Mile End (5434 avenue du Parc)
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Cette activité est proposée en écho avec l’exposition anniversaire
du Centre CLARK intitulée Société secrète. Sous la forme d’une
conversation avec le public, les artistes et penseurs invités
aborderont livres imaginaires, influences diverses et ouvrages
littéraires inspirants.
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JEUDI 4 JUIN_19H30

1. SÉLECTION PROPOSÉE PAR ANNE-MARIE ST-JEAN AUBRE
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Point de départ d’un projet en cours de développement
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Une courte sélection de vidéos basée sur un glissement autour
du thème de la société secrète. Société secrète, cachée, occulte,
occultée, alien-ée ? Ou quand les caractéristiques irrationnelles
associées à l’Autre sont réappropriées à des fins d’affirmation
et de subversion. Avec les œuvres vidéos des artistes Camille
Ducellier et Soda Jerk qui s’intéressent aux figures de la sorcière et
de l’extraterrestre comme des lieux hors normes porteurs d’autres
possibles.
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2. SÉLECTION PAR LES MEMBRES DE CLARK
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sur le thème de la société secrète
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Après l’entracte, ciné-CLARK présentera un programme de films
étranges et occultes sélectionnés par ses membres.
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JEUDI 11 JUIN_18H à 20H
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Conversation animée avec les membres du Centre CLARK
qui prendra place dans la salle de conspiration temporaire de
la galerie. La discussion portera sur les thématique de l’art, la
politique, l’histoire et autres enjeux gravitant autour de l’exposition
anniversaire de l’organisme.
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mots clés : prophétie, fiction, anonymat, code secret, conspiration.
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Bière, vin et snacks seront servis
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JEUDI 11 JUIN, 21H à 23H
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À 2 jours de la fin de l’exposition, venez célébrer le 27e avec
nous ! Au programme : performances musicales, art action et,
possiblement, des interventions secrètes...
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