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LA CHAMBRE BLANCHE est fière d’accueillir Alexandre Bérubé pour une résidence de production du 3 octobre au 14 
novembre 2016. Grâce à son travail de finissant au baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval 
il s’est mérité le prix de l@ch@mbrebl@nche 2016. Sa résidence sera également accompagnée d’un soutien 
technique.

Bérubé s’intéresse au sentiment d’appartenance et d’attachement que nous éprouvons pour les espaces et les 
objets qui nous entourent. Plus précisément, ses recherches portent sur la «table de travail» en tant qu’interface qui 
nous permet de réfléchir sur la symbolique des objets quotidiens ainsi que notre rapport à ces objets. 

Concrètement, sa résidence implique la production d’outils qui seront utilisés dans ses performances. Ces outils 
peuvent être comparés aux dispositifs des djs et des vjs. Alexandre Bérubé réalisera des montages vidéo et audio 
avec les divers éléments qu’il recueillera au fil de ses recherches. Il entend également utiliser les machines assistées 
par ordinateurs de LA CHAMBRE BLANCHE (découpeuses laser et vinyle, CNC) pour produire différents objets qu’il pourra 
intégrer à ses installations. 

Alexandre Bérubé a terminé un baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l’Université Laval et il poursuit sa 
recherche à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. Il a participé, avec ses collègues universitaires, à 
l’exposition Titre de rêve au printemps 2016. En février, il a été invité à présenter un cabaret mobile dans les ateliers 
de l’Oeil de Poisson dans le cadre du Mois Multi 2016. Au cours de ses études, il a participé à plusieurs événements 
collectifs à la Galerie des arts visuels de l’Université Laval, dont Banc d’essai 10ème édition, LAB1 et LAB2. Il a 
également contribué au projet Pièces sonores in situ à la Grande Bibliothèque (2016) de Julie Faubert, présenté 
actuellement à la Grande Bibliothèque (Montréal).

ALEXANDRE BÉRUBÉ (MONTRÉAL)
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