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Sainte-Thérèse, le 10 juin 2008

Praxis art actuel présente :

Kabaret d'été
 avec Kino640
 du 10 au 14 août 2008

Soirée vidéo en plein air
 sur la Place du Village de Sainte-Thérèse
 le 27 août 2008

Avec Praxis art actuel, l'été sera vidéo ! Le centre d'artistes autogéré lance aujourd'hui sa programmation 
estivale, constituée de 2 rendez-vous dédiés aux multiples formes d'expressions vidéographiques. 
 
Un Kabaret d'été Kino640 se tiendra au laboratoire Praxis du 10 au 14 août 2008. Une vingtaine de 
vidéastes issus des différentes cellules Kino investiront les lieux aux côtés de leur équipe technique. 
Chaque vidéaste devra créer en 48 heures un film campé dans l'un des territoires de Praxis. Le laboratoire 
servira de quartier général aux équipes de tournage ainsi que de salle de montage. Deux séances 
de projection viendront clore chacun des deux blocs de projection, le 12 et le 14 août à 20 h. Suivez les 
détails de cette course contre la montre sur les sites Internet de Kino640 (www.kino640.org) et de   
Praxis art actuel (www.artactuel.ca). 

Dans le cadre des soirées estivales de la Place du Village de Sainte-Thérèse, Praxis art actuel présentera 
une soirée de projection vidéo le mardi 26 août 2008. Le programme de la soirée sera concocté par Éric 
Laplante, artiste membre de Praxis. Celui-ci réunira autour du thème de l'identité et de la condition 
humaine une sélection de courts et moyens métrages de fiction, de vidéos d'art et de documentaires. 
Choisies parmi les collections du Vidéographe et de Kino640, ces oeuvres permettront au public de 
découvrir de nouveaux genres et de nouveaux talents. Des informations complémentaires ainsi que le 
programme détaillé de la soirée seront publiés sur le site de Praxis art actuel : www.artcatuel.ca
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Praxis Art Actuel remercie ses membres pour leur appui. Le centre fait partie du Regroupement des centres d'artistes autogérés du 
Québec, du Conseil de la Culture des Laurentides, de Viva! Art Action et de l'organisme Les Arts et la Ville.

source : Sylvaine Chassay

Praxis a pour mandat d'accueillir, d'accompagner et de soutenir les artistes de sa programmation. Il joue un rôle de 
médiateur auprès de la population des Basses et des Hautes Laurentides en offrant des expositions, des 

événements artistiques, des laboratoires, des conférences, des colloques et des publications. Praxis offre ses 
territoires et ses communautés comme un vaste laboratoire d'expérimentation. Le centre stimule les échanges entre 

les publics, les artistes et les membres.
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