
-30-

             COMMUNIQUÉ DE PRESSE • POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Événement nouveau genre, les rencontres 5@7_3D proposent le décloisonnement du milieu des arts, des nouvelles tech-
nologies et des affaires. En formule conviviale et interactive, ces soirées mettent en place une plateforme de rencontres 
et de réseautage, et donnent l’occasion concrète aux professionnels des trois milieux d’échanger librement. À travers 
cette initiative, LA CHAMBRE BLANCHE désire créer un espace commun où le savoir-faire technique se voit enrichi par 
le regard créatif de l’autre et vice-versa, où les frontières se brisent et des liens stables se tissent entre les milieux. 

Après le grand succès des événements 5@7_3D passés, LA CHAMBRE BLANCHE, grâce à l’appui généreux d’Agnès Mal-
tais, organise une nouvelle soirée de rencontres qui se tiendra le jeudi 28 février à 17 h. Les technologies de l’imagerie 
stéréoscopique et la réalité augmentée sont à l’honneur à travers la présentation d’Adelin Schweitzer, artiste français en 
résidence in situ dans nos espaces. L’artiste abordera ses œuvres majeures, du début de sa carrière jusqu’aux dernières 
pièces créées sur place, en soulignant autant les contraintes technologiques que la position subversive qu’il a prise. C’est 
avec plaisir que nous jumelons à la présentation d’Adelin Schweitzer, celle de Marc Fafard – metteur en scène indépen-
dant et professionnel dans la production de films éducatifs et documentaires 3D de grande envergure. Marc Fafard 
travaille présentement sur la phase finale du film documentaire 3D Les ailes de Johnny qui se penche sur la vie d’un pilote 
inuit du Nunavik. 

La soirée sera riche en saveurs grâce à notre aimable partenariat avec Le Pied Bleu, traiteur charcutier reconnu et maître 
des bouchées créatives, ainsi que Symbiose, importateur privé et fin connaisseur, qui nous comblera avec du vin spéciale-
ment sélectionné.

5@7_3D 
art+technologie+société

avec l’artiste Adelin Schweitzer (FR) et le metteur en scène Marc Fafard (QC)

quand où combien

28 février 2013
à 17h

185, rue Christophe Colomb Est
Québec (QC), G1K 3S6

25,00$ sur:
3dchambreblanche.eventbrite.com
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