
 
 
 
COMMUNIQUÉ            
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 
Place des Artistes de Farrellton (PAF) et STO Union  

sont fiers de présenter Intersections 
 
 
FARRELLTON, LE 30 AVRIL 2019 - Intersections est une rencontre de conscience, de 
créativité et de communauté présentée par la Place des Artistes de Farrellton et STO 
Union le 26 mai 2019, dans le cadre de la Tournée numérique – Digital Tour, 
organisée par Culture Outaouais, Théâtre Action et le Réseau des arts d’Ottawa. Il 
s’agit d’un événement unique organisé des deux côtés de la rivière des Outaouais pour 
démystifier et s’approprier concrètement l’univers du numérique en 5 étapes, ainsi que 
favoriser la rencontre entre les artistes et les organismes artistiques de l’Outaouais et 
d’Ottawa.  
 
Dirigée par des professionnels des arts et de la science, Intersections réunit des personnes 
de la communauté, des artistes et des experts de certains sujets spécifiques liés à la 
technologie numérique. À À partir des enseignements des experts scientifiques, des gens de 
la communauté dirigés par des artistes professionnels créeront des œuvres selon les 
connaissances qu’ils auront acquises lors des présentations.  
 
Cette collaboration entre la PAF et STO Union sera présentée lors de l’événement « Portes 
ouvertes et vente du printemps de la PAF ». Il s’agit de la deuxième rencontre du 
programme Intersections, dont le sujet étudié touchera la perturbation numérique qui 
transforme notre monde. 
 
Soyez donc parmi nous le 26 mai 2019, pour rencontrer les artistes cj fleury, Sally Lee 
Sheeks, Cryote et Nadia Ross. Ceux-ci vous exposeront leurs concepts, afin de nous aider à 
mieux saisir de quelle manière l’humanité doit aborder ce nouveau territoire numérique, tel 
qu’expliqué par les experts Patrick Boily et Jen Schellink. 
 
 

Intersections - Phase 2: La réponse des artistes  
26 mai 2019 

14h – 16h  
Place des Artistes de Farrellton 

42 chemin Plunkett, Farrellton Québec 
 
 
 



Pour plus de renseignements sur le projet Intersections, visitez : Intersections  
 
Pour en savoir plus sur la Tournée numérique, visitez : www.cultureoutaouais.org/tn-dt 
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Pour plus de renseignements, communiquez avec Hannah Ranger 
Tél.: 819-459-3571 / Courriel : hannahartfelt@gmail.com 
www.paf-fas.org   
ou 
 
Nadia Ross, Tél : 819-213-5575 / Courriel : nadia@stounion.com  
www.stounion.com 

 

Partenaires de la Tournée numérique – Digital Tour : 
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