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Montréal, le 21 mars 2007 / Montreal, March 21 2007
NOUVELLE DIRECTION ARTISTIQUE DE CHAMP LIBRE
NEW ARTISTIC DIRECTION OF CHAMP LIBRE

Le conseil d’administration de Champ Libre est heureux d’annoncer la nomination de
me
M Cécile Martin à la fonction de directrice artistique. Cécile Martin continuera
d’assumer la direction générale du centre de création interdisciplinaire en art, fonction
qu’elle occupait déjà depuis cinq ans.
Le conseil d’administration et la nouvelle directrice générale et artistique tiennent à
souligner la contribution artistique inestimable de François Cormier, fondateur de
Champ Libre, qui, au cours des quinze premières années d’existence de l’organisme,
lui a donné son identité et sa place dans le paysage artistique québécois. Nous lui
souhaitons le plus grand succès dans ses nouveaux projets.
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Le prochain événement organisé par Champ Libre, Vue de la Forêt : 8 Manifestation
Internationale Vidéo et Art Électronique, Montréal (MIVAEM) – Temps 1, aura lieu du
27 au 29 septembre 2007 dans l’espace Nature Légère du Palais des Congrès de
Montréal, ou Lipstick Forest, de l’architecte/paysagiste Claude Cormier.
Le conseil d’administration de Champ Libre : Serge Cardinal (président), Bertrand
Émard (secrétaire-trésorier), Louise Pelletier et Stéphane Bertrand.
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The Board of Directors of Champ Libre is happy to announce the nomination of Ms
Cécile Martin to the function of Artistic Director. Cécile Martin will continue to act as
the General Director of the centre for interdisciplinary artistic creation, position that she
had already been occupying for five years.
The Board of Directors and the new General and Artistic Director would like to
emphasize the invaluable artistic contribution of François Cormier, founder of Champ
Libre. During the first fifteen years of existence of the organization, Mr. Cormier has
given Champ Libre its identity and place in the Quebecois artistic landscape. We wish
him the greatest success in his new projects.
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The up coming-event organized by Champ Libre, View of the Forest: 8 Manifestation
Internationale Vidéo et Art Électronique, Montréal (MIVAEM) – Part 1, will take place
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from September 27 to 29 2007 at Montreal’s Congress Center in the premises of
Lipstick Forest designed Claude Cormier landscape architect.
The Board of Directors of Champ Libre: Serge Cardinal (president), Bertrand Émard
(secretary treasurer), Louise Pelletier and Stéphane Bertrand.
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