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Du 18 janvier au 28 février 2010, LA CHAMBRE BLANCHE a le plaisir d’entamer sa programmation hivernale avec 
l’artiste français Stéfane Perraud. Le public est chaleureusement convié à l’ouverture de cette résidence in situ le 
vendredi 5 février 2010 dès 17h pour découvrir un travail de création s’articulant autour du vivant à travers 
l’exploration de l’émission de la lumière. 

Au cours de sa résidence à LA CHAMBRE BLANCHE, Stéfane Perraud propose de poursuivre ses recherches en 
s’inspirant d’un ouvrage de Georges Didi-Hubermann intitulé « Survivance des lucioles ». Son projet figera dans 
l’espace une nuée de mouches à feu prenant leur envol, essaim simulé au moyen d’une structure de plexiglas 
suspendue qui se prêtera à un minutieux travail électronique. Une série de gouaches sur papier dialogueront avec 
cette installation dont le potentiel discursif est à la fois politique et poétique.

De plus, notez que le 10 février prochain Stéfane Perraud présentera son projet de résidence dans le cadre des 
soirées Pecha Kucha Québec. C’est un rendez-vous dès 20h20 au bar Le Cercle situé au 228 rue St-Joseph 
Est, à Québec.

Né à Paris en 1975, Stéfane Perraud fait ses études à L’École Nationale Supérieure Des Arts Décoratifs de Paris où il 
se spécialise en scénographie, ainsi que dans les outils multimédia. Aujourd’hui, il réalise des projets multimédia 
mêlant nouvelles technologies, dispositifs scéniques, art contemporain, théâtre et danse. En 1999, il crée le Studio 
PétaHertz qui reçoit chaque mois des artistes en résidence. Son premier spectacle interactif, Pas du tout, écrit en 
2003, est montré à Émergence La Vil lette, à Mains d’Oeuvres, au Steim d’Amsterdam et à Nîmes. 
Co-organisateur du Dorkbot Paris, événement qui invite des artistes numériques à des conférences, des workshops 
et des présentations, il a dernièrement présenté une exposition personnelle à la Galerie Numeris Causa, à Paris.
  


