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LA CHAMBRE BLANCHE est heureuse d’ouvrir ses portes pour les Journées de la culture le samedi 29 septembre 
2018 de 13h à 17h. Pour l’occasion, nos laboratoires seront ouverts au public.

Les laboratoires sont un espace qui permet d’envisager l’entrecroisement de plusieurs pratiques telles 
que les arts numériques, le design ainsi que les métiers d’art dans un contexte de recherche et 
d’exploration. Cet espace d’expérimentation permet une ouverture vers des processus alternatifs de 
création de l’objet. Dans le cadre de cet événement, il y aura des visites guidées ainsi que des 
démonstrations techniques de nos machines à commande numérique.

Les Journées de la culture seront une occasion exceptionnelle pour le public de découvrir ou de 
redécouvrir LA CHAMBRE BLANCHE  à travers son histoire et les diverses possibilités qu’offre ses laboratoires en 
matière de production.

Fondée en 1978, LA CHAMBRE BLANCHE  est vouée à l’expérimentation des arts visuels et numériques, 
notamment des pratiques explorant les nouvelles technologies, dans un réseau international de 
résidence et d’échange. Ce laboratoire s’articule autour de la recherche, de la création, de la production, 
de la documentation, de la formation et de la diffusion.

Centre d’artistes autogéré de Québec, LA CHAMBRE BLANCHE  a aussi pour mission de promouvoir les arts 
visuels et numériques. Lieu de rassemblement de la communauté s’intéressant à son mandat, elle réunit 
artistes, makers, hackers et toute personne voulant s’impliquer dans la vie associative et les 
développements des enjeux culturels contemporains.
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