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Un 34e Symposium sur le thème Mobilités
Un appel à candidatures à la mi-septembre pour les artistes
BAIE-SAINT-PAUL, LE 8 SEPTEMBRE 2015. – Pour la 34e édition du Symposium international d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul, la directrice Marie Perrault invite les artistes à explorer le thème de la
mobilité. L’événement se déroulera du 29 juillet au 28 août 2016. L’appel à candidatures s’ouvrira le 14
septembre 2015. Les artistes pourront présenter leur dossier de candidature en ligne sur le nouveau site
web mobile www.symposiumbsp.com, et ce, jusqu’au 11 décembre 2015.
Mobilités en art actuel
Au cours de l’été 2016, la 34e édition du Symposium de Baie-Saint-Paul explorera les phénomènes liés à la
mobilité, à ses conséquences sociales et aux imaginaires qui l’animent. Que l’on se déplace soi-même ou non,
la mobilité occupe une place importante dans nos vies de tous les jours. Tout au long du XX e siècle, nos
sociétés ont été marquées par l’évolution des moyens de transport et de communications, ainsi que par le
développement des infrastructures et des réseaux ayant rendu ces changements possibles. L’avènement des
nouvelles technologies, la circulation toujours plus rapide de l’information et la communication en réseau
contribuent aujourd’hui à un sentiment de mobilité généralisée.
La 34e édition du Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul s’inscrit dans une série
traitant des changements liés au développement des technologies et amorcée en 2015 avec Murmures du
quotidien. Pour une deuxième année consécutive, c’est la designer graphique Dominique Mousseau qui
conçevra la ligne graphique du Symposium.
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