	
  
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

La Chaufferie présente Les jours avant le printemps, de Rui Silveira
Montréal, le 11 mai 2014 - La Chaufferie a le plaisir de vous inviter au lancement de l’œuvre vidéographique
Les jours avant le printemps de l’artiste Rui Silveira, le vendredi 23 mai 2014, à 19 h 30.
La Chaufferie profitera de l’occasion pour remercier l’arrondissement de Ville-Marie de son précieux soutien
qui lui permet aujourd’hui d’offrir aux spectateurs des conditions de projection optimales pour découvrir le
travail de ce jeune et talentueux artiste portugais.
Les jours avant le printemps : le fruit d’une riche collaboration
L’œuvre de Rui Silveira, créée dans le cadre du programme des Pépinières européennes pour jeunes artistes,
est le résultat d’une fructueuse collaboration entre le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ),
Productions Réalisations Indépendantes de Montréal (PRIM) et La Chaufferie, centre de diffusion et
d’expérimentation en arts visuels et médiatiques créé par la Coopérative d’habitation Lezarts. Ce partenariat
dynamique, rendu possible grâce au CALQ, a permis à Rui Silveira de séjourner à la Coopérative Lezarts et de
bénéficier des services techniques et du soutien de PRIM, deux acteurs culturels importants du quartier.
Cette première expérience riche et stimulante laisse bien augurer pour l’avenir!
Pendant sa résidence de quatre mois, en plein cœur du dernier hiver montréalais, le jeune artiste portugais a
exploré le Centre-Sud, un quartier en pleine transformation où subsistent aujourd'hui encore des
réminiscences du « Faubourg à m'lasse ». Rui Silveira a réalisé Les jours avant le printemps lors de ses
déambulations, en posant un regard attentif et particulier sur des détails architecturaux, des passants, la
trajectoire de la lumière dans la ville, etc. Venez découvrir cette œuvre poétique qui propose une nouvelle
perspective de l'hiver montréalais. Vous aurez aussi la chance de discuter avec le réalisateur de son travail de
création et de son expérience d’artiste en résidence.
Date et heure : Le vendredi 23 mai 2014, à 19 h 30
La Chaufferie est située au 2220, rue Parthenais à Montréal
L’artiste Rui Silveira ainsi que des représentants des organismes partenaires et de l’arrondissement de Ville-Marie
seront présents.
- 30 –
Contact : Claudette Lemay
info@claudettelemay.com
514-598-8505
Remerciements: CALQ, Arrondissement de Ville-Marie, PRIM, Les Pépinières européennes pour jeunes artistes,
Coopérative Lezarts, Maison de la culture Frontenac ainsi que tous les membres de La Chaufferie.
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Rui Silveira est né en 1983 à Campo Maior au Portugal. Cinéaste, designer graphique et photographe, il a
obtenu une maîtrise en Communication Design and New Media de l'Université de Lisbonne en 2013. Il a
réalisé plusieurs vidéos d'art, documentaires et projets photographiques dans lesquels il s'intéresse à
l’interaction entre les gens et l’environnement architectural ou naturel. Il est aussi le fondateur d'une
maison d'édition qui publie des ouvrages sur l'architecture et l'écologie.
www.ruisilveira.com
La Chaufferie est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à soutenir l’expérimentation et la
diffusion du travail de ses membres et d'artistes en arts visuels et médiatiques par une programmation de
projets ponctuels, l'organisation d'événements et d'expositions à même la salle de diffusion, ainsi que dans
d'autres centres d'expositions et dans l'espace public. La Chaufferie contribue au dynamisme artistique du
quartier des Faubourgs depuis 2002 en organisant chaque année des événements artistiques publics.
Productions Réalisations Indépendantes de Montréal (PRIM) est un centre autogéré au service de la
créativité des artistes professionnels de l'image en mouvement et du son qui souhaitent réaliser des œuvres
indépendantes de qualité technique professionnelle, dans un contexte d'hybridité des pratiques. Le centre
dispose d'équipements de post-production (4 salles de montage et un studio de son) et d'équipements de
production (caméras et équipements de tournage) pour la production de projets indépendants en cinéma,
vidéo et audio. La mission de PRIM en est une d'accompagnement, de soutien et de développement
professionnel pour les artistes en arts médiatiques. Le centre soutient la production d’œuvres par des
programmes d’aide à la création et de formation. PRIM est subventionné par le Conseil des Arts du Canada, le
Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal et Emploi Québec.
Les Pépinières européennes pour jeunes artistes est une organisation européenne non gouvernementale
fondée sur des acteurs qui travaillent en réseau. Le dessein poursuivi par les Pépinières est la
professionnalisation des jeunes artistes et leur émergence sur la scène artistique professionnelle
internationale.
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