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#PERDU
Déambulations dans les ruelles
Montréal 3 août 2018 – perdu | déambulations dans les ruelles est un projet de recherchecréation de Chantal Bergeron, effectué dans le cadre du DESS en arts, création et technologies
de l’Université de Montréal, sous la direction de Marcello Vitali-Rosati, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en écritures numériques.
À travers une dizaine d’interventions en parallèle dans les ruelles qui sillonnent le District de
François-Perrault et l’Arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie, je poursuis ma réflexion
sur la marche en tant qu’acte artistique et sur la porosité des espaces numériques et physiques.
Une dizaine d’affiches « perdu » ont été confectionnées et installées dans l’espace public, de
façon à créer une exposition éphémère à ciel ouvert, un parcours de choses perdues, qui
interpelleront (ou non) les passants.
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Pour suivre le projet :
Blogue www.chacuncherche.worpress.com;
Application mobile https://www.guidigo.com/Web/0egZivSX5do;
Carte augmentée OpenStreetMap http://u.osmfr.org/m/232058/;
Facebook @noslunettesroses;
Instagram nos_lunettes_roses;
Twitter @chantalouve;
Flickr Chantal Bergeron noslunettesroses
Amusez-vous à dériver dans une collection de choses perdues inusitées. Laissez-vous
surprendre à chercher chemin – mitaine – tête – souffle et désirs, à découvrir les ruelles
environnantes en ligne ou à pied et même, à participer à les créer.
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Source :
LUNETTES ROSES
www.lunettesroses.com | noslunettesroses@gmail.com
Merci à mon directeur, avec qui je partage un intérêt pour le rôle des écritures dans la construction des espaces et
pour le travail collaboratif et qui porte une parole qui résonne. Merci à mes fées marraines et à la prunelle de mes yeux,
Mathilde Bergeron, Christèle Brien, Denise Grégoire, Marie-France Marcotte et Annie-Claude Simard, pour leur support
indéfectible et leurs bons mots aux bons moments, pour la révision des textes, pour les tests de colle et de vernis, pour
le support technique sur machine à coudre et pour l’exploration photo-vidéo à deux. Ce projet n’aurait pas pu être
possible sans votre soutien.

