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Vernissage de l’œuvre vidéo d’Andrée-Anne Roussel au Théâtre du Vieux-Terrebonne
Art Partage, en collaboration avec la Société de développement culturel de Terrebonne, vous invite au vernissage
de l’œuvre vidéo Combustibles créée par l’artiste Andrée-Anne Roussel, le mercredi 1er novembre à 17h au
Théâtre du Vieux Terrebonne, 866 Rue Saint Pierre, Terrebonne.
Dans le contexte de l’événement Au feu!, Art Partage a invité l’artiste Andrée-Anne Roussel à créer une œuvre
unique en s’inspirant de la thématique du feu. L’œuvre produite dans le cadre de cette commande sera diffusée
dans la façade du Théâtre du Vieux Terrebonne du 1er au 20 novembre, à proximité des lieux du parcours Au feu!
de manière à intriguer les passants sur la rue et annoncer l’événement dans la région. L’œuvre vidéo Combustibles
s’ajoute ainsi au parcours Au feu!, riche voisinage entre histoire et art actuel, entre mémoire et proposition
artistique parfois déstabilisante, à travers la lumière, le feu et le passé.
Parcours théâtral relatant l’un des événements les plus marquants de l’histoire de Terrebonne, soit le grand
incendie du 1er décembre 1922, Au feu! a été initié il y a trois ans par la Société d’histoire de la région de
Terrebonne. Dans le cadre de l’entente de développement culturel signée avec le gouvernement du Québec, la
Ville de Terrebonne a fait appel à l’organisme Art Partage afin d’ajouter des éléments multimédias à ce parcours
théâtral. Art Partage a ainsi entrepris, avec l’appui du Conseil des arts et des lettres du Québec dans le cadre de
l'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de Lanaudière et Culture Lanaudière, un grand
laboratoire de projection multidisciplinaire avec ses membres artistes et créateurs, en collaboration avec l’équipe
et les bénévoles de la Société d’histoire de la région de Terrebonne.
Les billets pour le parcours Au feu! sont en vente au coût de 15 $ par personne à la Maison d’histoire située au
148, rue St-André ou en communiquant au 450 492-7477 / info@shrt.qc.ca. Il y aura deux représentations par soir
(18 h 30 et 20 h) les 16, 17 et 18 novembre. Les enfants de moins de 12 ans peuvent assister gratuitement à une
représentation. Il est conseillé de réserver tôt, puisque les places sont limitées.
L’œuvre vidéo Combustibles d’Andrée-Anne Roussel est visible du 1er au 20 novembre à la tombée du jour sur la
façade vitrée du Théâtre du Vieux Terrebonne.
Andrée-Anne Roussel est à la fois cinéaste et artiste en arts numériques. Elle détient un baccalauréat en cinéma et
une maîtrise en communication (concentration recherche-création en média expérimental) de l’Université du
Québec à Montréal. Ses installations vidéo interactives et ses courts métrages sensoriels sont le résultat de
recherches autour des notions d’ambiguïté, d’échec, de fragilité et d’empathie. Ses œuvres ont notamment été
diffusées au Sapporo International Short Film Festival, au Musée d’art de Joliette et au LABoral Centre de Arte.
Art Partage est un organisme à but non lucratif en arts médiatiques dont le mandat est d’encourager la
professionnalisation et le rayonnement d’artistes de la région de Lanaudière. L’organisme agit comme producteur
et offre ses équipements à ses membres en plus de diffuser et organiser des événements rassembleurs dans la
communauté, notamment avec son cinéclub. L’organisme propose aussi des activités de médiation dans le milieu
citoyen et scolaire dans le but de démocratiser les arts médiatiques.
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