AUGUST 26, 2017, 4:00 P.M. - MIDNIGHT
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WE WANT
YOUR FEEDBACK
NOUS VOULONS
VOTRE AVIS
Thank you for being a part of the 7th
annual Art in the Open festival. We ask
you to take a moment to share your
experience and your thoughts about
the festival. You will find a detailed
survey on our website about your
experience at the main event August
26, 2017. All information gathered is
for festival use only, and will help to
improve the festival in years to come.

WIN TICKETS TO ANNE
OF GREEN GABLES THE MUSICAL ™
For your chance to win two tickets
to see Anne of Green Gables - The
Musical please go to artintheopenpei.
com and complete the survey.

Merci d’avoir participé à la 7e édition
du festival Art à ciel ouvert. Nous vous
prions de partager votre avis et vos
pensées sur le festival. Sur notre site
Web, vous trouverez un lien vers un
sondage détaillé sur votre expérience
lors de l’évènement principal du
26 août 2017. Toute information
recueillie sera pour l’usage du festival
uniquement et servira à améliorer les
futures éditions.

GAGNEZ DES BILLETS
POUR ANNE OF GREEN
GABLES–THE MUSICAL™
Courrez la chance de gagner des billets pour Anne of Green Gables–The
Musical™ en visitant notre site Web
artintheopenpei.com/français et en
répondant au sondage.

WWW.ARTINTHEOPENPEI.COM
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FESTIVAL
PARTNERS
PARTENAIRES
DU FESTIVAL
GOVERNMENT / SPECIAL PROJECT FUNDERS
GOUVERNEMENT / BAILLEURS DE FONDS DES
PROJETS SPÉCIAUX

PRESENTING PARTNERS

#AITO2017

LOCATION SPONSORS
COMMANDITAIRES
DES SITES
VICTORIA PARK / PARC VICTORIA

CONFEDERATION CENTRE PLAZA /
DU CENTRE DE LA CONFÉDERATION
GOVERNMENT POND /
ESPLANADE GOUVERNEMENT

MARKET ON THE PLAZA

VICTORIA ROW

ROCHFORD SQUARE / PLACE ROCHFORD

MARCH OF THE CROWS /
DÉFILÉ DES CORBEAUX

ARTINTHEOPENPEI.COM

FROM OUR
MAYOR

GREETINGS FROM THE MAYOR
It is indeed my pleasure on behalf of
Charlottetown City Council to welcome
you to the 2017 edition of Art in the
Open with “School” as the theme for
this year.
Art in the Open now in its seventh year
here in the Capital City, is one of those
events where you get to see the arts
and culture industry at its very best!
Art in the Open is an opportunity
where we can celebrate this
industry in our community. Our city
with it’s historic buildings, unique
history, beautiful green spaces and
beautiful waterfront, has inspired
artists for generations.

You will see from the many art
projects throughout the city that
these artists are very diverse in their
talents. The projects are phenomenal
and we are so excited to have this
event here in Charlottetown as arts
and culture play a major role here in
the quality of life for all of us.
Congratulations to all involved with
the organization of the 2017 Art in
the Open Festival and please be
assured of our continued support.
Yours truly,

Clifford J. Lee
MAYOR
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MESSAGE DU
MAIRE

BIENVENUE DU MAIRE
Au nom du Conseil municipal de
Charlottetown, il me fait plaisir de vous
souhaiter a bienvenue à l’édition 2017
d’Art à ciel ouvert qui, cette année, a
pour thème l’« École ».
Le festival Art à ciel ouvert qui en est
à sa 7e édition, ici dans notre capitale,
est un évènement qui présente ce
qui se fait de meilleur dans l’industrie
des arts et de la culture. Il nous offre
l’occasion de célébrer cette industrie
dans notre communauté. Notre ville,
avec ses bâtiments historiques, son
histoire unique, ses beaux espaces
verts et on beau front de mer, inspire
des artistes depuis des générations.
Vous verrez grâce aux nombreux
projets dispersés dans la ville que ces
artistes ont des talents variés.

Les projets sont phénoménaux
et nous sommes ravis d’avoir cet
évènement à Charlottetown étant
donné que les arts et la culture
contribuent à une meilleure qualité
de vie pour tous.
Félicitations à tous ceux qui ont
contribué à l’organisation de l’édition
2017 du festival Art à ciel ouvert et
merci de votre appui constant.
Sincèrement,

Clifford J. Lee
MAIRE
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WELCOME TO THE 7TH
ANNUAL ART IN THE OPEN
CHARLOTTETOWN’S PUBLIC
ART FESTIVAL
We are pleased to present the 7th
annual Art in the Open, PEI’s beloved
Art at Night Festival! Once again
the streets of Charlottetown will be
animated with diverse projects that
challenge, entertain, and prompt
reflection. On that note, this year’s
theme is “School”— a reminder that
art and culture have much to teach
and to communicate; in keeping with
such a mandate, these works will help
us see our town and its public places
in new light.

There are many artist and community
projects spanning media and
message, concrete and footpath,
sunshine and starlight. Programming
is free and everyone is welcome.
We hope you are enriched by your
evening on August 26, 2017! Thanks
as always to our partners.
Becka Viau,Pan Wendt,
D’Arcy Wilson, Curators
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BIENVENUE À LA 7e ÉDITION
D’ART À CIEL OUVERT,
LE FESTIVAL D’ART PUBLIC
DE CHARLOTTETOWN
Nous sommes heureux de présenter la
7e édition d’Art à ciel ouvert, le festival
nocturne populaire de l’Î.-P.-É. Les
rues de Charlottetown prendront vie,
une fois de plus, grâces aux divers
projets qui nous défient, nous divertissent et nous incitent à la réflexion.
Le thème de cette année, l’« École
», nous rappelle que l’art et la culture
ont beaucoup à nous apprendre et à
nous communiquer; respectant notre
mandant, nous présentons des œuvres qui vous feront voir notre localité
et ses places publiques sous un jour
nouveau.

Il y a de nombreux projets d’artistes et
de groupes communautaires – techniques et message variés, occupant
trottoirs et sentiers, sous rayons de
soleil et lumière des étoiles – tout est
gratuit et tous sont les bienvenus.
Nous souhaitons que la soirée du 26
août vous enrichisse! Comme toujours, nous tenons à remercier nos
partenaires et nos bénévoles.
Commissaires : Becka Viau,
Pan Wendt, D’Arcy Wilson
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FREE YOUR MIND &
DISCOVER
CONTEMPORARY
ART IN THE OPEN

LIBÉREZ VOTRE
IMAGINATION ET
DÉCOUVREZ L’ART
CONTEMPORAIN À
CIEL OUVERT

Art in the Open asks you to discover
the artwork in unexpected places and
in unexpected ways. Artworks are
not numbered or labeled. We encourage visitors to explore, question their
surroundings and take part (even if
unexpectedly) in the art.

Art à ciel ouvert vous invite à découvrir l’art de façon inattendue et dans
des endroits inhabituels. Les œuvres
ne sont ni numérotées ni étiquetées
afin d’inciter les spectateurs à explorer, à s’interroger et à participer, parfois
inconsciemment, aux œuvres.

SCHEDULED
Viewed at specific
times only

Activité ponctuelle

NIGHTTIME
8:30 p.m. - midnight

Soirée
20 h 30 à minuit

DAYTIME
4:00 - 8:30 p.m.

Jour
16 h à 20 h 30
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ART À CIEL OUV
ERT
HORAIRE DES
PERFORMANCES
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VICTORIA ROW
CARNAVAL EN PROMENADE
4 p.m. Workshops
5:15 p.m. Main performance
POSING, PEEPHOLE
Nadège Grebmeier Forget
30 min intervals with breaks
MARCH OF THE CROWS
Schurman Family Studio
Gather 7:30 p.m., leave 7:45 p.m.

ROCHFORD SQUARE
SONG CATCHING - THE BOG
Charles Campbell
5 p.m., 6:30 p.m., 8:45 p.m.

CONFEDERATION CENTRE /
LOADING DOCK, GRAFTON
STREET
PELLY MCGEOGEGHAN – SPOUTIST/
Lennie MacPherson
6 p.m.,7 p.m.,9 p.m.,10 p.m.
(approx. 10 min runtime)

BEACONSFIELD
CARRIAGE HOUSE
SOFT SNOW
Millefiore Clarkes & Gerard L. Clarkes
7pm, 8:45 p.m., 9:30 p.m. (15 min runtime)

GOVERNMENT POND /
VICTORIA PARK

THE HEARTBEAT OF EPEKWITK
The Heartbeat of Epekwitk
8 p.m.

PASSE-PIERRE
Rémi Belliveau
7 p.m., 8:45 p.m., 9:30 p.m.
(15 min runtime)

EPIC GENETICS: EXERCISE 1
Allie Higgins/Simon White
9:30 p.m., 10:30 p.m.

GROTTOESQUE
Pastoralia (Ray Fenwick and Mitchell Wiebe)
9 p.m., 10 p.m., 11 p.m. (35 min runtime)
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VICTORIA ROW
CARNAVAL EN PROMENADE
16 h Ateliers
17 h 15 Représentation principale
POSING, PEEPHOLE
16H
Nadège Grebmeier Forget
Aux 30 minutes, avec pause
DÉFILÉ DES CORBEAUX
Studio de la famille Schurman
Rassemblement : 19 h 30
Départ : 19 h 45

PLACE ROCHFORD
CAPTEUR DE MÉLODIES - THE BOG
Charles Campbell
17 h, 18 h 30, 20 h 45

CENTRE DES ARTS DE
LA CONFÉDÉRATION
QUAI DE CHARGEMENT,
RUE GRAFTON
PELLY MCGEOGEGHAN – DÉCLAMEUR
Lennie MacPherson
18 h, 19 h, 21 h, 22 h (environ 10 min)

BEACONSFIELD
CARRIAGE HOUSE
NEIGE MOLLE
Millefiore Clarkes & & Gerard L. Clarkes
19 h, 20 h 45, 21 h 30 (15 min)

GOVERNMENT POND /
PARC VICTORIA

THE HEARTBEAT OF EPEKWITK
The Heartbeat of Epekwitk
20 h

PASSE-PIERRE
Rémi Belliveau
19 h, 20 h 45, 21 h 30 (15 min)

EPIC GENETICS: EXERCISE 1
Allie Higgins/Simon White
21 h 30, 22 h 30

GROTTOESQUE
Pastoralia (Ray Fenwick and Mitchell Wiebe)
21 h, 22 h, 23 h (35 min.)

TRAVELLING PERFORMANCES / SPONTANEOUS INSTALLATIONS
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MARCH OF THE CROWS /
DÉFILÉ DES CORBEAUX

SUSTAINABLE CREATIVE COMMUNITIES
INITIATIVE / INITIATIVE APPUYANT
LA DURABILITÉ DES
COMMUNAUTÉS CRÉATIVES
Join the March of the Crows! Caw and
squawk with us as we travel through the city
and culminate in Victoria Park.

The performance – lead by our Queen of
the Crows, Julie Pellissier-Lush – leaves the
Schurman Family Studio (next to Province
House) at 7:45 p.m. and arrives at Victoria
Park at 8:15 p.m. Members of the public
are encouraged to create their own crow
characters and join in!
Participez au défilé des corbeaux!
Croassez et criez en vous promenant avec
nous dans les rues du centre-ville jusqu’au
parc Victoria. Le défilé, mené par notre
Reine des Corbeaux, Julie Pelissier-Lush,
partira du Studio de la famille Schurman à
19 h 45 et arrivera au parc Victoria à 20 h
15. Les membres du public sont invités à
créer leurs propres costumes de corbeaux
et à y participer.

2

THE MISSION / LA MISSION
MEGAN STEWART

Nine travellers enrobed together,
navigating the stages and spaces of
an unfamiliar territory. A roving performance in costume.

CURATED BY THE CONFEDERATION
CENTRE ART GALLERY
ORGANISÉ PAR LE MUSÉE D’ART DU CENTRE
DE LA CONFÉDÉRATION

Neuf voyageurs sous un costume,
navigant les étapes et espaces d’un
territoire inconnu. Une performance
ambulante en costume.
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PUBLIC WORK / TRAVAUX PUBLICS
DONNALEE DOWNE

It’s an eight-hour shift. It’s public.
It’s work.
C’est un quart de travail de huit
heures. C’est public. C’est du travail.

JURY SELECTED PROJECT PROJET RETENU PAR LE JURY
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AVERT / DÉTOURNER
HEATHER LEIER

CURATED BY D’ARCY WILSON
ORGANISÉ PAR D’ARCY WILSON

Description: You may or may or may not
notice a young woman attempting to
hide throughout the festival. Her desire to
avoid unwarranted interactions has led
her to maneuver herself behind bushes,
signs and buildings as she awkwardly
negotiates the urban environment.
Tout au long du festival, vous
remarquerez peut-être une jeune femme
qui cherche à se cacher. Son désir
d’éviter les interactions injustifiées la
mène à se faufiler derrière buissons,
panneaux et bâtiments pendant
que, maladroitement, elle négocie
l’environnement urbain.

PERFORMANCES AMBULANTES / INSTALLATIONS SPONTANÉES

3

VICTORIA ROW
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4 P.M. - WORKSHOPS
5:15 P.M. - MAIN PERFORMANCE
16 H – ATELIER
17 H 15 – REPRÉSENTATION PRINCIPALE
Carnaval en Promenade provides an
opportunity to actively participate in the
celebration of and in creating a better
understanding of what it means to be
Canadian through a fusion of dance, music
and circus arts among the various cultural
communities which form Canada.

PRESENTED BY / PRESENTÉ PAR LA
FÉDÉRATION CULTURELLE DE L’ÎLE-DUPRINCE-ÉDOUARD
Le Carnaval en Promenade permet de
donner l’occasion de participer activement
à célébrer ensemble et à promouvoir une
meilleure compréhension du Canada à
travers la fusion de la danse, la musique
et les arts du cirque de différentes
communautés culturelles qui forment
le Canada.

#AITO2017

5

FICTIONAL CHARLOTTETOWN
INFORMATION BOOTH /
KIOSQUE D’INFORMATION FICTIF
DE CHARLOTTETOWN
JAMES FW THOMPSON

6

POSING, PEEPHOLE
NADÈGE GREBMEIER-FORGET

CURATED BY D’ARCY WILSON
ORGANISÉ PAR D’ARCY WILSON

James FW Thompson est un expert en
tout : histoire, politique, sciences – littéralement tout, même de la ville de Charlottetown! Visitez le Kiosque d’information fictif
de Charlottetown et posez-lui n’importe
quelle question; il vous répondra soit avec
de une précision stupéfiante, soit avec un
mensonge drôlement compliqué. C’est un
expert en la matière.

Contained. Inside of this box, up to the
ankles, are things and choices to be
made. No filter. I present. You watch. You
peep. No filter. Flickering images and
intervaled offerings are composed blinded,
help you stare down my cropped
body. It’s oddly fascinating. I empty myself.
It’s oddly discomforting. Beautifully, for you.
Enfermée. Dans cette boîte, jusqu’aux
chevilles, il y a des choses et des choix
à faire. Sans filtre. Je présente. Vous me
regardez. Vous m’épiez. Sans filtre. Des
images scintillent et, à intervalles, des
offrandes composées à l’aveugle vous
aident à regarder fixement mon corps
recadré. C’est étrangement fascinant. Je
me vide. C’est étrangement inconfortable.
Merveilleusement, pour vous.

VICTORIA ROW

LUMIÈRE SYDNEY NS
FESTIVAL EXCHANGE PROJECT
PROJET D’ÉCHANGE FESTIVAL

James FW Thompson is an expert in all
things: history, politics, science--literally
everything - even Charlottetown! Visit the
Fictional Charlottetown Information Booth
and ask him anything and he will answer
with staggering accuracy or an amusing,
complicated lie. He’s an expert at that.

ARTINTHEOPENPEI.COM

CONFEDERATION CENTRE

7

MAMMAS, DON’T LET YOUR
BABIES GROW UP TO BE ARTISTS /
MAMANS, NE LAISSEZ PAS VOS
BÉBÉS GRANDIR POUR DEVENIR
DES ARTISTES.
JENNIFER BÉLANGER

When I was 19 my parents bought me
a guitar. I tried to learn to play but got
discouraged and abandoned the idea on
my 40th birtday I decided to learn a Waylon
Jennings song.
This video is the result of that daily
challenge in 2016.
Quand j’avais 19 ans, mes parents m’ont
acheté une guitare. J’essayais d’apprendre
à jouer mais suis devenue découragé puis
j’ai abandonné cette idée. Quand j’ai eu 40
ans, j’ai décidé d’apprendre une chanson
de Waylon Jennings. Cette vidéo est le
résultat de ce défi quotidien de 2016.

CURATED BY D’ARCY WILSON
ORGANISÉ PAR D’ARCY WILSON
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GENIUS LOCI / GENIUS LOCI
KELLY CASELEY

CURATED BY THE CONFEDERATION
CENTRE ART GALLERY
ORGANISÉ PAR LE MUSÉE D’ART DU CENTRE
DE LA CONFÉDÉRATION
Known for her large balloon installations
Caseley has chosen this year to work
instead, with white paper. For the artist

simple white paper chains have the
same appeal as a balloon in that they are
common everyday objects often associated
with celebration in childhood. Her aim is
to transform well known, familiar spaces,
using well-known familiar objects, in such
a way that forces the viewer to rethink their
approach to their surroundings.
Réputée pour ses grandes installations
de ballons, Caseley a choisi cette année
de travailler avec du papier blanc. Pour
l’artiste, une simple chaîne en papier est
tout aussi intéressante qu’un ballon en ce
sens que ce sont tous deux des objets
communs du quotidien associés aux fêtes
enfantines. Elle cherche à transformer
des lieux connus en utilisant des objets
familiers bien connus pour forcer le
spectateur à revoir son approche de
ses alentours.

#AITO2017
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An ever-elusive and rarely effusive effer,
pelly’s beliefs’ll cuff ya with the breath of a
Hot garage, and a fat bee’s in it.

LENNIE MACPHERSON

Connard sans cesse élusif et peu souvent
effusif,
les convictions de Pelly te frappera comme l’haleine d’un garage chaud,et une
grosse abeille est dedans.

6 p.m.,7 p.m.,9 p.m.,10 p.m.
(10 min runtime)
18 H, 19 H, 21 H, 22 H (environ 10 min.)
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SPUTNIK RETURNED 2 /
SPOUTNIK REVENU 2
BRANDON VICKERD

CURATED BY THE CONFEDERATION
CENTRE ART GALLERY
ORGANISÉ PAR LE MUSÉE D’ART DU CENTRE
DE LA CONFÉDÉRATION

CURATED BY THE CONFEDERATION
CENTRE ART GALLERY
ORGANISÉ PAR LE MUSÉE D’ART DU CENTRE
DE LA CONFÉDÉRATION

Sputnik Returned 2 is an exact rendering
of Sputnik, resting lifelessly in a car sized
crater. Any individual with a passing
knowledge of the atmosphere is aware
that it would be impossible for a satellite
to remain intact upon re-entry. Sputnik
Returned 2 asks the viewer to suspend
their disbelief and engage in the metaphor
presented by the object.
Spoutnik Retourné 2 est une interprétation
exacte du Spoutnik, reposant sans vie
dans un cratère de la taille d’une voiture.
Quiconque ayant une vague connaissance
de l’atmosphère sait bien qu’il serait impossible pour un satellite de rester intact lors
de sa rentrée. Le récit de Spoutnik revenu
2 demande au spectateur d’accepter les
invraisemblances et de s’impliquer dans la
métaphore présentée par l’objet.

CENTRE DES ARTS DE LA CONFÉDÉRATION

PELLY MCGEOGEGHAN – SPOUTIST /
PELLY MCGEOGHEGAN – DÉCLAMEUR

ARTINTHEOPENPEI.COM

ROCHFORD SQUARE / PLACE ROCHFORD
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SONG CATCHING - THE BOG /
CAPTEUR DE MÉLODIES – THE BOG
CHARLES CAMPBELL
5 p.m., 6:30 p.m., 8:45 p.m.
17 H, 18 H 30, 20 H 45
CURATED BY THE CONFEDERATION
CENTRE ART GALLERY
ORGANISÉ PAR LE MUSÉE D’ART DU CENTRE DE
LA CONFÉDÉRATION
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METAL PODS WITH FILLING /
COSSES MÉTALLIQUES FARCIES
AHMON KATZ

CURATED BY THE CONFEDERATION
CENTRE ART GALLERY
ORGANISÉ PAR LE MUSÉE D’ART DU CENTRE
DE LA CONFÉDÉRATION

Actor Boy hitches a ride on a songbird’s trill
to travel back in time and interview Islanders’ genetic forebears.
Delving into race, justice and complicity
this character from another future looks at
the often forgotten past of Charlottetown’s
early black community, The Bog.
Un jeune comédien s’accroche aux trilles
d’un oiseau chanteur pour reculer dans
le temps et interviewer les ancêtres des
Insulaires.
Traitant de race, de justice et de complicité, ce personnage issu d’un autre futur
observe le passé oublié de la communauté
noire précoce de Charlottetown, The Bog.

I am showing a series of mixed media
mobiles. My goal is to create shiny polished
objects of interest. Art in the Open is the
testing ground for these mobiles. I will be
monitoring their success ratings to see if they
are ready for of island art shows.
J’expose une série de mobiles à techniques
mixtes. Mon objectif est de créer des objets
luisants, polis et intéressants. Art à ciel
ouvert est le banc d’essai pour ces mobiles.
Je vais observer le taux de réussite afin de
savoir s’ils sont prêts pour des expositions à
l’extérieur de l’Île.

#AITO2017
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7 p.m., 8:45 p.m., 9:30 p.m.
17 H, 18 H 30, 20 H 45
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PODS / PODS NACELLES
JENNIFER DEMITOR

JURY SELECTED PROJECT PROJET RETENU PAR LE JURY

La projection et prestation NEIGE MOLLE
présente une partition classique contemporaine dans le cadre d’une expérience
immersive qui combine une prestation
musicale à trois voix, flûte et piano avec
une projection sur grand écran.
JURY SELECTED PROJECT PROJET RETENU PAR LE JURY

PODS explores how the built environment
can engage us with the surrounding natural
phenomena. PODS #1 - Light/Shadow
draws attention to the changing nuances
of light. PODS #2 - Tactile Interactions
reconnects us to the physical experience of
our surroundings. This project is supported
through the artsnb Creation Program.
NACELLES explore comment
l’environnement construit peut nous
éveiller aux phénomènes naturels qui
nous entourent. NACELLES No 1 Lumière/
Ombre oriente le regard vers des nuances
de lumière fluctuant tandis que NACELLES
No 2 Interactions tactiles nous remet en
contact avec l’expérience physique de
nos alentours. Ce projet est appuyé par
le programme de subvention à la création
d’artsnb.

CARRIAGE HOUSE / BEACONSFIELD

SOFT SNOW / NEIGE MOLLE
MILLEFIORE CLARKES & GEREARD L.CLARKES

SOFT SNOW projection and live performance will present a contemporary classical score in an immersive experience that
combines musical performance for three
voices, flute, and piano, with a large-screen
video projection.

ARTINTHEOPENPEI.COM
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Passe-Pierre is an outdoor installation and
performance that explores notions of Acadian rurality through the culinary tradition of
goose tongue greens. Free food will
be served.
Passe-Pierre est une installation et une
prestation extérieures qui explore les
notions de la ruralité acadienne à travers
la tradition culinaire des passe-pierres.
Dégustations gratuites.

PASSE-PIERRE

GOVERNMENT POND

RÉMI BELLIVEAU

CURATED BY THE CONFEDERATION
CENTRE ART GALLERY
ORGANISÉ PAR LE MUSÉE D’ART DU CENTRE
DE LA CONFÉDÉRATION

7 P.M., 8:45 P.M,
9:30 P.M.
19 H, 20 H 45, 21 H 30
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WHITEWASH
NADINE VALCIN

Whitewash examines slavery in Canada
and its omission from the national narrative.
Whitewash brings to light some of the
slave families that were brought to Prince
Edward Island by Loyalists and looks at
how nine generations of descendants have
assimilated to the point of leaving very few
visible traces of their origins.
Whitewash porte sur l’esclavage au
Canada et son omission du récit national.
Whitewash illumine l’histoire de quelques
familles esclaves qui ont été amenées à
l’Île-du-Prince-Édouard par des Loyalistes
et considère comment neuf générations
des descendants ont assimilées à un tel
point qu’elles ont laissé peu de traces
visibles de leurs origines.
-

#AITO2017
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CANINE
TORI FLEMING

19

GROTTOESQUE
PASTORALIA (RAY FENWICK
AND MITCHELL WIEBE)

Canine est une installation
cinématographique expérimentale qui
souligne les mouvements des chiens
jeunes et vieux, grands et petits. De
nombreuses races de chiens ont été
superposées afin de créer une variété de
textures et de mouvements. Ce film a été
tourné sur pellicule 16mm dans plusieurs
parcs pour chiens de Halifax en 2016.

Grottoesque is a suite of doo-wave cave
ballads and psychedelic banter by Pastoralia.
Two wanderers cross paths just long enough
to: bounce some songs through the caverns,
read salacious poems to each other, mine
some wipeout diamonds, itemize the forms of
light, worry about the big dance, and more still.
Then, like most wanderers, they wander off.

VICTORIA PARK

JURY SELECTED PROJECT PROJET RETENU PAR LE JURY

Canine is an experimental film installation
focusing on the movements of dogs, young
and old, big and small. Various breeds of
dogs are layered together to create a wide
variety of textures and movements. This
film was shot on 16mm celluloid in dog
parks across Halifax throughout 2016.

Grottoesque est une suite de ballades
caverneuses doo-wave et de badinage
psychédélique par Pastoralia. Deux vagabonds
se croisent pendant assez de temps pour
faire rebondir des chansons à travers les
9 p.m., 10 p.m., 11 p.m. (35 min runtime) cavernes, se lire des poèmes salaces, extraire
17 H, 18 H 30, 20 H 45
des diamants wipeout, détailler les formes de
lumière, s’inquiéter du grand bal, et encore
CURATED BY D’ARCY WILSON
plus. Puis, comme la plupart des vagabonds,
ORGANISÉ PAR D’ARCY WILSON
ils partent.

ARTINTHEOPENPEI.COM

PARC VICTORIA

#AITO2017
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EXISTENTIAL CRISIS HOTLINE /
TÉLÉASSISTANCE POUR CRISE
EXISTENTIELLE
DANA DOUCETTE/MORGAN SANDIFORD

JURY SELECTED PROJECT PROJET RETENU PAR LE JURY

Questioning whether or not your actions
have consequence? unsure whether
your existence, when placed against the
backdrop of an infinite universe, has any
inherent meaning, value, or purpose? Think
Thunk has an amateur philosopher waiting
to help guide you, contact your local
Existential Crisis Hotline today.
Vous demandez-vous si vos actions auront
des conséquences ou non ? Vous avez
des incertitudes quant à votre existence,
lorsqu’elle est posée sur la toile de fond
d’un univers infini, a-t-elle du sens, de
la valeur ou d’un objectif inhérent. Think
Thunk met un philosophe amateur à votre
disposition; contactez votre Téléassistance
pour crise existentielle locale aujourd’hui.

#AITO2017
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SET DESIGN FOR AN UNREALIZED
PRODUCTION (POOLHALL) /
MISE EN SCÈNE POUR UNE
PRODUCTION NON-RÉALISÉE

23

999GB HORIZON (INPUT/OUTPUT) /
HORIZON 999 GO (ENTRÉE/SORTIE)
SIMON WHITE
CURATED BY THE CONFEDERATION
CENTRE ART GALLERY
ORGANISÉ PAR LE MUSÉE D’ART DU CENTRE
DE LA CONFÉDÉRATION

Une expérience autoréférentielle construite qui ressemble à jouer au billard dans
une réalité mimétique, en réalité. Les
participants sont les bienvenus ! Aucune
expérience nécessaire.
SUSTAINABLE CREATIVE COMMUNITIES
INITIATIVE / INITIATIVE APPUYANT
LA DURABILITÉ DES
COMMUNAUTÉS CRÉATIVES

999GB skyline (input/output) is a sculpture
and sound installation. The experiencer
is invited to enter into the acoustic bath,
moving throughout the space inside
and out will create a unique composition
and memory for all. The work is a further
experiment into the use of memory keys
by the artist.
Horizon 999 Go (entrée/sortie) est une
installation de sculpture et de son.
L’expérimentateur est invité à entrer dans
le bain acoustique ; le déplacement
partout l’espace, à l’intérieur et à l’extérieur,
créera une composition ainsi qu’une
mémoire unique à tous. Cette œuvre est
une expérimentation approfondie dans
l’utilisation des clés mémoires par l’artiste.

VICTORIA PARK

SANDI HARTLING

A constructed self-referential experience
similar to what playing pool might be like in
a mimetic reality, in reality.
Participants welcome! No previous
experience necessary.

ARTINTHEOPENPEI.COM
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Join women’s hand drum group The
Heartbeat of Epekwitk for a traditional
Mi’kmaq performance in Victoria Park.
Le groupe féminin de tambours à main,
The Heartbeat of Epekwitk, vous accueillera au Parc Victoria pour une performance
traditionnelle mi’kmaq.

THE HEARTBEAT OF EPEKWITK

PARC VICTORIA

THE HEARTBEAT OF EPEKWITK

SUSTAINABLE CREATIVE COMMUNITIES
INITIATIVE / INITIATIVE APPUYANT
LA DURABILITÉ DES
COMMUNAUTÉS CRÉATIVES

8 p.m. / 20 h
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Halifax-based installation artist Scott
Saunders transforms the front field of
Victoria Park with an arrangement of
small fires.
L’installation de l’artiste établi à Halifax,
Scott Saunders, transformera le
champ avant du parc Victoria avec un
arrangement de petits feux.

FIELD OF FIRE / CHAMP DE FEU
SCOTT SAUNDERS

SUSTAINABLE CREATIVE COMMUNITIES
INITIATIVE / INITIATIVE APPUYANT
LA DURABILITÉ DES
COMMUNAUTÉS CRÉATIVES

#AITO2017
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EPIC GENETICS: EXERCISE 1

9:30 p.m., 10:30 p.m.
21 h 30, 22 h 30
JURY SELECTED PROJECT PROJET RETENU PAR JURY

Génétique épique examine l’histoire
matrilinéaire de la danseuse, soit six
générations originaires de l’Île-PrinceÉdouard. Chaque génération tire parti de la
précédente par des expériences transmises par la génétique. L’artiste actuelle est le
produit final de ces six femmes et des états
émotionnels dont elles ont hérité.

27

HANGING WITH THE FALLEN /
TRAÎNANT AVEC LES DÉPOUILLES

Liming on a log.
Other words hanging out...

MICHAEL FERNANDES

Flânant sur une bûche.
En d’autre mots, traînant…

CURATED BY THE CONFEDERATION
CENTRE ART GALLERY
ORGANISÉ PAR LE MUSÉE D’ART DU CENTRE
DE LA CONFÉDÉRATION

*This is a traveling performance
within Victoria Park
*Ceci est une prestation ambulante dans le
parc Victoria

VICTORIA PARK

ALLIE HIGGINS/SIMON WHITE

Epic genetics examines the dancer’s matrilineal history, spanning the six generations
that can be traced to Prince Edward Island.
Each generation builds upon the last in
a transfer of experience through hidden
genetics. This leaves the present artist as a
final product of these six women and their
inherited emotional states.

ARTINTHEOPENPEI.COM
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PARC VICTORIA

AN ENCHANTED FOREST /
UNE FORÊT ENCHANTÉE
CRÉÉ PAR LES MEMBRES DU PEI
POTTERS STUDIO COOP.

Follow an illuminated path into an enchanted forest glen and discover a magical fairy
village, complete with fairies and goblins,
fairy houses and doors, toadstools and
butterflies—and a few surprises!
Suivez un sentier illuminé qui mène à la
vallée de la forêt enchantée pour découvrir
un village féérique magique. Il s’y trouve
des fées, des lutins, des maisons de fées,
des portes, des champignons et des papillons – et quelques surprises!
SUSTAINABLE CREATIVE COMMUNITIES
INITIATIVE / INITIATIVE APPUYANT
LA DURABILITÉ DES
COMMUNAUTÉS CRÉATIVES
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COFFEE SHOP CONFESSIONALS
TAMARA STEELE / SOPHIA BALL

SUSTAINABLE CREATIVE COMMUNITIES
INITIATIVE / INITIATIVE APPUYANT
LA DURABILITÉ DES
COMMUNAUTÉS CRÉATIVES

Coffee shop Confessionals is a podcast
(launching this fall) where strangers, for better
or worse, make a confession. Confessions can
range from hilarious, to poignant, to powerful,
to inspirational. We aim to cover the full
spectrum of human emotion in our quest for the
best stories out there. Don’t be shy! Stop by
and share your story with us!
Coffee Shop Confessionals est une émission
en baladodiffusion – lancement cet automne
– dans laquelle des inconnus, pour le meilleur
ou pour le pire, font des aveux. Elles peuvent
être hilarantes, poignantes, puissantes ou
inspirantes. Nous visons à parcourir le spectre
complet de l’émotion humain à travers notre
quête pour les meilleures histoires. Ne soyez
pas timides! Venez nous raconter vos histoires!

#AITO2017
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IT’S OKAY TO BE TIRED /
C’EST PERMIS D’ÊTRE FATIGUÉ

Joignez-vous à April White dans un espace
douillet pour un petit moment de repos.
C’est permis d’être fatigué. Bâillez à volonté dans une atmosphère solidaire sans
aucun jugement, interagissez avec une
animation somnolente et posez votre tête
sur un oreiller compréhensif parlant.

JURY SELECTED PROJECT PROJET RETENU PAR LE JURY
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ROUTE 19
TODD FRASER

LUMIÈRE SYDNEY NS
FESTIVAL EXCHANGE PROJECT
PROJET D’ÉCHANGE FESTIVAL

A black & white film blown up from a onetake Super 8 to 16mm. I made this film
during a particularly bad winter driving
home on Cape Breton Island. It was
processed by hand to amplify the harsh
weather, and optically printed to obscure
the first person driving perspective.
Un film en noir et blanc fait à partir d’un
seul plan en Super 8, agrandi au 16 mm.
J’ai tourné ce film pendant un hiver
particulièrement mauvais en rentrant chez
moi sur l’Île du Cap-Breton. Il a été traité
à la main afin d’amplifier le temps rude,
et imprimé optiquement pour obscurcir la
perspective de la première personne
au volant.

VICTORIA PARK

APRIL WHITE

Join April White in a cozy space and rest
for a spell. It’s okay to be tired. Let yourself
yawn in a supportive, non-judgemental
atmosphere, interact with a sleepy animation, and rest your head on an empathetic
talking pillow.

ARTINTHEOPENPEI.COM

PARC VICTORIA

9

DISRUPTED STUDENTS /
ÉLÈVES DÉRANGÉS
COLLECTIF ÉCOLE FRANÇOIS BUOTE

SUSTAINABLE CREATIVE COMMUNITIES
INITIATIVE / INITIATIVE APPUYANT
LA DURABILITÉ DES
COMMUNAUTÉS CRÉATIVES

This project of art works on desks aims to
represent each of the students from ÉCB’s
Visual Arts/Art History class. The students
utilized these pieces to express their
perception of the school system – what it is
or what it should be – or of their future.
Ce projet d’œuvres d’art sur pupitres vise
à représenter chacun des élèves du cours
Art visuel/Histoire de l’art. Les élèves se
sont servis de ces œuvres pour exprimer
leur perception du système scolaire – ce
qu’il est ou ce qu’il devrait être – ou de leur
avenir.

#AITO2017

BIBELOT - FUTURE FANTASY 1960 /
FANTAISIE FUTURE 1960
JAY CROCKER

JURY SELECTED PROJECT PROJET RETENU PAR LE JURY
(THANK YOU / MERCI CHRIS TWEEL!)
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FAIRY QUEEN
EVAN FURNESS

Kirk of St. James & Victoria Park
JURY SELECTED PROJECT PROJET RETENU PAR LE JURY

Part instrument, part installation, BIBELOT
is a self-composing set of sixteen music
boxes. Creating a sanctuary space that
reflects the natural constancy of change,
BIBELOT represents a major achievement
by one of our nation’s most exciting musical
vanguards; a sonic portal of limitless combination that will slip you into infinity.
À la fois instrument et installation, BIBELOT est une collection de seize boîtes
musicales auto-composantes. En créant
une espace sanctuaire qui reflète la
constance naturelle du changement,
BIBELOT constitue une réussite majeure
d’un avant-gardiste national parmi les
plus passionnants, un portail sonore aux
combinaisons illimitées qui vous entrainera
vers l’infini.

Two site-specific videos and sound
installations located in Victoria Park and
Kirk of St. James Presbyterian Church
situate the folklore and history surrounding
the shipwreck of the Fairy Queen into
contemporary Charlottetown.
Deux installations vidéo et sonores propres
aux lieux situées dans le parc Victoria et à
l’église presbytérienne Kirk of St. James,
contextualisent le folklore et l’histoire qui
entourent le naufrage du Fairy Queen dans
le Charlottetown contemporain.

159 RUE GREAT GEORGE STREET / KIRK OF ST. JAMES
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TOILETS / TOILETTES

INFORMATION
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FESTIVAL MAP / VICTORIA PARK
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TENNIS COURTS

FANNINGBANK
GARDENS ARE OPEN / LES JARDINS
SONT OUVERTS
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SITE DU FESTIVAL / VICTORIA PARK

23

ROCHFORD SQUARE MAP /
CARTE, PLACE ROCHFORD

33
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LOADING DOCK,
GRAFTON STREET /
QUAI DE CHARGEMENT, RUE GRAFTON
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SPONSORS /
COMMANDITAIRES
PRODUCTION SPONSOR /
COMMANDITAIRE DE LA PRODUCTION

FESTIVAL STEERING COMMITTEE /
COMITÉ DIRECTEUR DU FESTIVAL

COMMUNITY PARTNERS /
PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

OFFICIAL VOLUNTEER SPONSOR /
COMMANDITAIRE OFFICIEL DES BÉNÉVOLES

ARTINTHEOPENPEI.COM

THANK YOU / MERCI
SELECTION COMMITTEE /
COMITÉ DE SÉLECTION

COORDINATING COMMITTEE /
COMITÉ DE COORDINATION

Damien Worth - Professional Visual Artist /
artiste visuel professionnel
Becka Viau - Festival Coordinator/
Co-curator, this town is small inc. /
coordinatrice/co-commissaire du Festival
Michelle Blanchard - La Fédération
culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard
Pan Wendt - Festival Co-Curator,
Confederation Centre Art Gallery /
co-commissaire du festival, Musée d’art du
Centre de la Confédération
D’Arcy Wilson - Festival Co-Curator,
Memorial University / co-commissaire
du festival
Renee Laprise - Island Media
Arts Cooperative
Mark Sandiford - Culture PEI

Becka Viau, Pan Wendt, Brandon Hood
Kelly Gillis, Bradley Campbell, Suzanne
Wilkie, Daniel Timen, Sharlene Kelly, Germain Arsenault, Ghislaine Cormier, Sarah
Bernard, Andrew Cairns, D’Arcy Wilson,
Annie MacEachern

CURATORS / COMMISSAIRES
Becka Viau, Pan Wendt, D’Arcy Wilson
PROJECT MANAGERS
Becka Viau, Kelly Gillis
VOLUNTEER COORDINATORS /
COORDINATRICES DES BÉNÉVOLES
Sharlene Kelly, Sarah Bernard

PRODUCTION STAFF /
ÉQUIPE DE PRODUCTION
Andrew Cairns, Patrick Brunet, Scott
Brown, Ben Kinder, Jill McRae, Brian
Sharp, Justin Young, Adam Gallant
TRANSLATION / TRADUCTEURS
Monique Lafontaine, Bradley Beauchamp
GRAPHIC & WEB DESIGN /
GRAPHISME ET DESIGN WEB
Aidan Searle
SPECIAL THANKS / REMERCIEMENTS
SPÉCIAUX
City of Charlottetown Staff / Ville de
Charlottetown, James Campbell, Robert
Pendergast, Chris Tweel, Confederation
Centre of the Arts Staff / Personnel du
Centre des arts de la Confédération, All
of the wonderful volunteers / Tous nos
merveilleux bénévoles

#AITO2017

ANTIGONIGHT 2017:

ANTIGONIGHT 2017 :

Mark your calendars! Antigonight: Art After
Dark Festival is an exciting, interactive,
contemporary arts festival that attracts over
4000 attendees each fall. Public spaces
are transformed to connect members
of our diverse community and help us
engage in new and untried ways. This
Festival opens Friday, September 1st in
downtown Antigonish, with FREE, arts
activities. Running for two weeks, check
out our First Voices Showcase on Friday,
September 8th, 6:30-9:00pm, ‘Weirdos’ Film
Screening on Tuesday, September 12th
at 7:30pm in the Coady Gardens, St.FX
and our Antigonight Festival on Saturday,
September 16th from 7-10pm. Projects
will include music, dance performances,
painting, sculpture workshops, storytelling,
interactive theatre, and more! Come one,
come all and help us transform our town
into an artistic playground! If you are
interested in volunteering with Antigonight
please contact antigonightartfest@gmail.
com for more information. We welcome all
volunteers, participants and on-lookers!

À inscrire à votre agenda! Antigonight:
Art After Dark Festival est un festival
d’art contemporain excitant et interactif
qui, tous les automnes, attire plus de 4
000 visiteurs. Les espaces publics sont
transformés pour relier les membres de
nos diverses communautés et nous aident
à engager le dialogue de façons nouvelles
et inexplorées. Le Festival débutera le
vendredi 1er septembre dans le centre-ville
d’Antigonish avec des activités artistiques
GRATUITES. Durant ces deux semaines,
ne manquez pas la vitrine First Voices,
le vendredi 8 septembre, 18 h 30 à 21 h,
le film ‘Weirdos’, le mardi 12 septembre
à 19 h 30, au Coady Gardens, St.FX, et
notre Festival Antigonight le samedi 16
septembre, de 19 h à 22 h. Les projets
comprennent de la musique, de la danse,
de la peinture, des ateliers de sculpture, du
conte, du théâtre interactif et plus encore!
Nous vous attendons tous! Aidez-nous
à transformer notre ville en un terrain
de jeu artistique! Si vous souhaitez faire
du bénévolat pour Antigonight, veuillez
écrire à antigonightartfest@gmail.
com<mailto:antigonightartfest@gmail.com>
pour obtenir plus d’information. Tous les
bénévoles, les participants et les visiteurs y
sont les bienvenus!

AUGUST 26, 2017, 4:00 P.M. - MIDNIGHT

