
À l’occasion de la commémoration de la création
du Centre Canadien d’Essai à Montréal,
la Maison de la Culture de Notre-Dame de Grâce à Montréal
organise deux visioconférences
avec le Centre Culturel Canadien
en collaboration avec l’Université Européenne de la Recherche 
et le Séminaire ARTCOMTEC.

Le samedi 24 novembre à 16h00
PIERRE PERRAULT, PHOTOGRAPHE
AU PAYS DE NEUFVE-FRANCE
Les commissaires de l’exposition Yolande Perrault et Luk Côté 
commenteront, de Montréal,la projection des images.

Le samedi 1er décembre à 16h00 présentation de 
l’exposition : L’ESSAI – TRACES D’ÉPHÉMÈRE
Des projections d’oeuvres de Micheline Beauchemin et d’Armand 
Vaillancourt seront commentées de Montréal par les artistes 
eux-mêmes. 

Le fondateur du Centre, Natan Karczmar, a voulu rassembler 
les artistes de toutes les disciplines et les documents qui té-
moignent de cette aventure créatrice qui durant sept années, 
de 1957 à 1964, aura été à l’École des beaux-arts de Montréal, 
un haut lieu d’expérimentation, de diffusion et de rencontres.

Durant sept saisons, tous les mardis, l’auditorium ouvrait ses 
portes gratuitement au public et présentait en alternance des 
films sur l’art et le Centre d’Essai. Généralement, un programme 
comprenait une pièce en un acte accompagnée de danse, pan-
tomime, lecture poétique, musique classique ou contemporaine, 
et chansonniers-compositeurs. Les artistes y trouvaient une 
scène, la régie, les décors et les costumes.

Dans la presse, le Centre est alors décrit comme un théâtre 
“d’avant garde” et de nombreux auteurs et poètes québécois y 
ont été présentés.  Six Salons de la Jeune Peinture, Jeune Sculp-
ture furent également organisés.

Réalisation des événements: Natan Karczmar. Les visio-
conférences sont organisées à Paris avec la collaboration 
d’Anguéliki Garidis et d’Evguénia Demnievska.
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Centre culturel canadien
Canadian Cultural Centre
5, rue de Constantine 75007 Paris
Tél : 01 44 43 21 90
Fax : 01 44 43 21 99
Accès - Métro et RER : Invalides
Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93
Horaires d’ouverture : 
mardi, mercredi, 
et vendredi de 10h00 à 18h00
jeudi de 10h00 à 21h00, 
samedi de 14h00 à 18h00
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Rob Armus est né en 1966 en Angleterre et il a grandi au Canada. Dès l’âge de 15 ans, il commence à jouer 
dans différentes formations passant du R&B au Big Band. À 19 ans, il forme son premier quartet de jazz et 
joue uniquement de la musique originale. Il collabore ensuite avec de nombreux musiciens de la région de 
Vancouver parmi lesquels Tony Wilson, François Houle, Claude Ranger et de nombreux autres. Il est alors un 
habitué du Vancouver Jazz Festival. En 1992, Rob Armus s’installe à Amsterdam où il travaille avec Han Bennink, 
Wolter Weirbos et Wilbert de Joode entre autres. Depuis 1998, il est le leader de Aros, un sextet qui a déjà gravé 
deux albums et avec lequel il a tourné en Europe et au Canada.  À la même époque, il compose de nombreuses 
partitions pour le théâtre et la danse. En juin 2005, il est soliste pour la première de « Requiem for my Friend »,
une composition de Zbigniew Preisner en l’honneur du cinéaste Krzystov Kieslowski. Il est installé en France 
depuis 2005.   

Carla Pugliese est la petite fille du célèbre Osvaldo Pugliese. Dès l’enfance , elle commence des études musicales 
avec sa mère et se consacre ensuite à la musique classique. Elle obtient son diplôme de l’École de musique de 
Berkeley. À Buenos Aires, elle fait partie d’un orchestre de tango. En 2001, elle forme un quartet et commence 
à interpréter ses propres compositions. En 2003, elle fait une très longue tournée en tant que pianiste solo au 
Japon. La même année, elle enregistre son premier disque intitulé Ojos verdes cerrados.   En 2004, elle refait la 
même tournée au Japon en enregistre un CD live à Tokyo intitulé La vida y la Tempestad qui remporte le premier 
prix Tango Revelation 2006. Elle est invitée par de nombreux festivals, parmi lesquels le festival Tango Joven à 
Cordoba La Falda, le festival de tango de Medellin et celui de Lima.
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o Le Centre culturel canadien a le plaisir de vous inviter 
à un concert de Rob Armus (saxophoniste ténor et compositeur), 
et de Carla Pugliese (pianiste), 
le jeudi, 15 novembre à 20h00. 

Invitation
15 novembre

2007

RSVP 01 44 43 24 94

L’union 
du jazz 

et du tango. 
À ne pas 

manquer !

Centre culturel canadien
Canadian Cultural Centre
5, rue de Constantine 75007 Paris
Tél : 01 44 43 21 90
Fax : 01 44 43 21 99
Accès - Métro et RER : Invalides
Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93
Horaires d’ouverture :
mardi, mercredi,
et vendredi de 10h00 à̀ 18h00
jeudi de 10h00 à̀ 21h00,
samedi de 14h00 à̀ 18h00

Invitation
les samedis

24 novembre
1er décembre

2007

COMMÉMORATION DU 50E ANNIVERSSAIRE DE LA FONDATION 

DU CENTRE CANADIEN D’ESSAI À MONTRÉAL

EXPOSITION DOCUMENTAIRE ET MULTIDISCIPLINAIRE  

VERNISSAGE : LE SAMEDI 24 NOVEMBRE À 13 H

EXPOSITION : DU 17 NOVEMBRE AU 13 JANVIER 2008

COMMISSAIRE : NATAN KARCZMAR

OUVERT DU 27 AU 30 DÉCEMBRE INCLUSIVEMENT

L’ESSAI – TRACES D’ÉPHÉMÈRE  

MAR ET MER : 13 H À 19 H  /  JEU ET VEN : 13 H À 18 H  /  SAM ET DIM : 13 H À 17 H

3755, RUE BOTREL /  T 514 872-2157 /  VILLE.MONTREAL.QC.CA/CULTURE /  MÉTRO VILLA-MARIA

MAISON DE LA CULTURE DE NOTRE–DAME–DE–GRÂCE

Commémoration
Visioconférence

Photo : Pierre Perrault 

Micheline Beauchemin, Grandes ailes de glace verte, 1980

Arnaud Vaillancourt, Fontaine, 1971


