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résidence ouverture
wwwle 15 juin 2017 en 5@7 paolo.almario.ca

LA CHAMBRE BLANCHE reçoit les artistes Paolo Almario et Mathieu Zurstrassen dans le cadre du programme de 
résidences croisées en arts numériques lancé par Transcultures (Belgique) et LA CHAMBRE BLANCHE (Québec). La 
résidence se déroulera du 15 mai au 18 juin pour la phase québécoise et le public est invité à une présentation le 
15 juin dans une formule 5@7. Une seconde phase de production aura lieu en Belgique du 24 juillet au 18 août.

Il y a des rencontres qui semblent prédestinées. C’est le cas pour ces deux artistes qui partagent une pratique 
touchant les arts numériques, l’architecture et le design. C’est autour de la notion d’homéostasies qu’Almario, 
artiste québécois d’origine colombienne et Zurstrassen, artiste belge se rejoignent. Déambulant dans les rues, 
visitant les diverses expositions, ils entendent se nourrir du mouvement et du souffle de la ville de Québec pour 
avancer leur réflexion. Cette résidence est la première étape du processus de création d’une œuvre singulière 
commune qui verra le jour à l’automne 2017. Le duo considère que la quête de sens doit être au cœur de leur 
démarche. Se concentrant sur le discours et profitant de la liberté qu’offre la résidence à LA CHAMBRE BLANCHE, le duo 
entend produire une maquette de cette installation qui sera à la fois cinétique et sonore. 

Mathieu Zurstrassen joue sur nos perceptions de l'éphémère et de la durée par le biais de machines complexes et 
d'étranges dispositifs d'engrenages, de cylindres et de moteurs, dispositifs-outils lui permettant de matérialiser 
ses ambitions artistiques. Paolo Almario travaille sur la production de machines ayant pour finalité une extension 
de lui-même. Son travail artistique explore les relations qui s’établissent entre l’individu et l’espace.

Établi à Chicoutimi (Québec) depuis 2011, Paolo Almario a été formé à la Facultad de Arquitectura y Diseño de 
l’Universidad Los Andes (Bogota, Colombie). Il a complété également une Maîtrise en Art (2014) à l’Université du 
Québec à Chicoutimi (UQAC). Outre son activité artistique, Paolo est chargé de cours à l’UQAC où il enseigne, 
depuis 3 ans, l’ensemble des cours de la concentration en arts numériques. 

Mathieu Zurstrassen est établi à Bruxelles. Après deux ans d’études de médecine, il bifurque vers l'architecture. En 
2008, il est diplômé avec mention et premier prix de l’Institut supérieur d’Architecture La Cambre (Bruxelles). 
Depuis 2013, il se dévoue tout entier à la pratique de l’art actuel. En 2015, il crée RaiseStudio, une plateforme 
pluridisciplinaire de prototypage et de consultance destinée aux artistes et aux designers en vue de les 
accompagner dans la fabrication de leurs prototypes/projets.
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