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Des midis-rencontres à saveur d'art et de bonheur
Québec, le 7 mai 2003.— Chaque mercredi du mois de mai, la Manif d'art vous invite à casser la croûte en
compagnie d'un artiste qui vous parlera de son travail, de l'art et du bonheur. Pour ce deuxième midirencontre, l'artiste québécois Samuel Roy-Bois vous invite à découvrir son travail le mercredi 14 mai dès
11 h 45 à l'Espace GM Développement.
Évoluant autant dans l'univers musical (il fait entre autres partie de la formation Motocross) que dans celui
des arts visuels, Samuel Roy-Bois a su marier astucieusement ces deux formes d'art pour concevoir l'œuvre
qu'il présente dans le cadre de la seconde édition de la Manif d'art. Sous la forme d'un studio d'enregistrement, À l'instant où nous nous sommes retrouvés propose au spectateur un espace isolé du monde
extérieur où il peut jouer le rôle d'un chanteur ou d'un musicien. L'artiste part de l'hypothèse que tous ont
voulu, un jour ou l'autre, se retouver dans la peau d'une star médiatique ou d'une idole. Loin d’être isolés, les
participants qui se laissent prendre à cette rêverie pourront constater que leurs
interventions musicales sont diffusées en direct sur le boulevard Charest !
Venez découvrir le travail hautement interactif de Samuel Roy-Bois dans le cadre convivial des midisrencontres de la Manif d'art. Tous les midis-rencontres sont gratuits et se déroulent à l'Espace GM
Développement au 410, boul. Charest Est (entrée coin de la Couronne et Saint-Joseph).
Ne manquez pas le deuxième midi-rencontre en compagnie de Samuel Roy-Bois :
Mercredi 14 mai
11 h 45
Espace GM Développement
(410, boul. Charest Est / entrée coin de la Couronne et Saint-Joseph)

- 30 -

Renseignements :

Catherine Boivin, relationniste de presse / Karine Villeneuve, agente de communications Tél. (418) 524-1917

un événement de :
541, rue De Saint-Vallier Est Québec ( Québec ) G1K 3P9
Télécopieur : (418) 524-2276
Site Internet : www.meduse.org/manifestation
Courriel : info.manifestation@meduse.org

