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Pop-up OrKestra
Jouer, oser, tâter-toucher, essayer, résonner.

– En collaboration avec les élèves

Se rencontrer, se regarder, s’écouter.
Pop-uppez! Seul, à deux ou en gang. Et s’inventer des instants ensemble.

du programme enrichi en arts
visuels de l’École Secondaire de

Vibrer en chœur et en cœur.

Bromptonville –

L’art ludique à porter de mains.

À peine sorti de l’école, Pierre Pino

Le mobile qui tintinnabule
Le balafon qui sonne le fun
Les hochets qui grelottent
Pis tous les cajónistos de l’École Secondaire de Bromptonville!

Noël trempe allègrement dans l’artisanat de cuir et les années hippies.
Il est tour à tour graphiste, éditeur
communautaire,
percussionniste,
formateur, organisateur, clown, di-

À vous de jouer !

Autour du Cajón’imba, instrument inventé issu d’un heureux métissage
entre le cajón – instrument de percussion d’origine péruvienne – et le kalimba – piano à doigts de l’Afrique centrale –, le collectif a réalisé un cajón’imba de 152 cm de hauteur et une vingtaine de cajon grandeur nature.
Les instruments sont un prétexte pour laisser toute la liberté aux élèves de
s’exprimer en couleur avec de l’acrylique. Ce projet de création a permis
aux jeunes de vivre les étapes du croquis au vernissage. Cette installation
participative met au cœur le spectateur. Plaisirs pour les sens ou simplement pour s’amuser.

recteur artistique, régisseur. Depuis
son retour récent dans les Cantons,
il niche à La Fabrique.
Du

Bas-du-Fleuve,

Luc

Pelletier

est sculpteur de sens, archéologue
de l’irréel, artiste et poète. Sa recherche-création porte sur l’existence humaine. Des éléments de
réponse se matérialisent en textes
poétiques (2017-Natural born artist),
en
actions
performatives
(2017-Homme-nature,
2018-Forêt intérieure), en sculptures sur
bois (2015-Corps-à-corps avec soi;
2016-Yellow Forest, 2017-Sans cime
ni racine; 2018-Peu importe…). Il
obtient une bourse du CALQ et une
nomination pour le prix du CALQ,
Relève en Estrie-2017. Il est formateur à La Fabrique.

