BALADO
Les historiennes de l'art Michelle Drapeau et Sevia Pellissier
reçoivent chaque semaine à l'émission leur équipe de
chroniqueur.se.s pour discuter de l'actualité artistique à Québec.
Ces dernier.ère.s proposent des comptes rendus d’expositions, des
entrevues avec des artistes et des cercles de discussion autour des
enjeux de l'art actuel.

VITRINE VIRTUELLE
L’espace de diffusion virtuel offre aux artistes issu.e.s de diverses
disciplines d’explorer librement le format Web afin d’élaborer des
propositions ou des oeuvres tenant compte des possibilités et des
caractéristiques spécifiques à ce type de diffusion. À l’est favorise la
découverte, l'exploration et l'expérimentation des méthodes, outils,
latitudes et limites offertes par les médiums numériques.

Les membres d'À l’est partagent la même volonté : parler d’art
de manière décomplexée, accessible et sans détour. La
mission de l’organisme consiste à procurer aux membres de la
communauté artistique une plateforme numérique gratuite
où convergent trois vecteurs de médiation analytique, soit la
baladodiffusion, le texte et la création. L’équipe mise sur les
technologies numériques afin de faciliter son accessibilité et
d’exploiter les nouvelles potentialités des vecteurs de
diffusion virtuelle.

RÉALISATIONS RÉCENTES
> À l'est de vos empires, baladodiffusion hebdomadaire. de septembre à avril (depuis 2015)
> Les rétrospectives musicales de DJ Fromage, projet mensuel. mai 2020 à aujourd'hui
> Capsules audio, Foire en art actuel de Québec. novembre 2020
> De Bouillons et d'huile, suite poétique en collaboration avec le collectif RAMEN. été 2020
> Les récits de l'invisible, en collaboration avec VU photo. à venir, été 2021

EXPOSITIONS VIRTUELLES
> Antoine Lortie, This Title is a Comment on Institutional Art. mai à juin 2020

REVUE
La revue en ligne publie régulièrement des textes de critique d’art,
de création littéraire et de tout ce qui se trouve entre les deux. Ce
périodique est mené par un comité composé de dix réviseur.se.s
issu.e.s des disciplines en arts visuels et du journalisme culturel, et
du domaine des bibliothèques et de la diffusion littéraire.

> Anouk Verviers, L’Institut pédagogique d’esthétique conversationnelle. septembre à octobre 2020
> Laurence Gravel, Les Liaisons Dangereuses. novembre à décembre 2020
> La Commission d'enquête commissariale, dans le cadre du Mois-Multi. février 2021
> Sarah Booth, Exposition dans le cadre du Pop NumériQC 2021. à venir, juin 2021

BOURSES ET DISTINCTIONS
> Lauréat.e.s au Gala de la vie étudiantes de l'UL - Projet Arts, lettres et culture. 2020 et 2021
> Boursier.ère.s Première Ovation - Arts visuels, multi et métiers d'art. 2019 et 2020
> Finalistes Forces Avenir - catégorie Arts, Lettres et culture. 2020
> Finalistes, meilleure émission de variété - Gala CHYZ 94,3. 2017 et 2019
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Fondée en 2015 et d'abord diffusée sur les ondes de CHYZ 94.3, l'émission culturelle s’est

Sevia Pellissier
Directrice des communications
comm@alestdevosempires.com

Julien St-Georges Tremblay
Directeur musical

magazine culturel multiplateforme entièrement numérique. Son contenu est désormais diffusé
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transformée en janvier 2020 pour franchir un nouveau palier de professionnalisation. Grâce à
l'appui de la mesure Première Ovation, À l'est de vos empires est rapidement devenu un
par l'intermédiaire de baladodiffusions hebdomadaires et de textes critiques et créatifs publiés
sur la revue en ligne.
À l’est a cumulé un auditoire et un lectorat fidèles dans la communauté artistique de Québec.
Plusieurs organismes culturels s’associent à l’émission à titre de partenaires, de

CONSEIL D'ADMINISTRATION

commanditaires et de collaborateurs. Outre les développements liés à sa baladodiffusion et à
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sa revue Web, À l’est de vos empires coordonne maintenant une galerie Web.
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La production d’À l’est est rendue possible grâce à la mobilisation de nombreux.ses
collaborateur.rice.s précieux.ses. L’organisme est principalement administré par ses deux cofondatrices Michelle Drapeau et Sevia Pellissier. Son conseil d’administration, son comité de
rédaction et son comité de programmation sont composés d’acteur.rice.s des domaines de l’art
performance, de la coordination artistique, de la gestion événementielle, de la recherche
académique, de la médiation culturelle, de l’enseignement collégial, du journalisme et de la
littérature, entre autres. À l’est compte également sur le soutien d’une équipe bénévole de plus
de quinze chroniqueur.se.s régulier.èr.e.s en baladodiffusion et d’une communauté élargie
d’auteur.rice.s qui

contribuent à sa revue en ligne.
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