
 

 

CONFÉRENCE ARTISTIQUE �– Annie Conceicao-Rivet  
Mercredi le 28 Novembre, de 18h à 19h, Entrée libre  
EMMA �– Espoo Museum of Modern Art  
2eme étage, Ilme-paja (à coté d�’EMMA Shop) 
Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo  
La présentation se fera en français avec traduction simultanée en finnois. 

 

 
Prototypes, en acetate, 2012 

 
Annie Conceicao-Rivet, artiste québécoise en résidence, vit et travaille au studio de 
Tapiola (Espoo, Finlande) de septembre à décembre 2012. Elle présentera sa démarche et 
sa recherche réalisée spécifiquement à Tapiola.  
 
Conceicao-Rivet s'est intéressée à la notion de trace liée à la relation entre l'humain et 
l'objet domestique. À Tapiola, elle a fait la collecte de contenants de lait et de jus au 
format de 1 à 1,5 litre issus de notre consommation quotidienne. Ce sont des contenants 
populaires, recyclables et non remboursables. La recherche a été portée sur la 
transformation formelle de ces emballages, entre le moment de l'achat et celui de la mise 
au recyclage (déconstruit, écrasé, compressé). Lors de la présentation, elle nous 
partagera les différentes pistes de recherche qui résultent de sa résidence à Tapiola. 
 
Conceicao-Rivet détient une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l�’Université du 
Québec à Montréal. Son travail a été présenté dans le cadre d�’expositions individuelles et 
collectives au Canada (Manitoba, Québec, Nouveau-Brunswick) et au Portugal. En 2009, 
elle a reçu une bourse de recherche création du Conseil des arts et des lettres du Québec 
(CALQ), et effectue actuellement une résidence de recherche en Finlande grâce à un 
programme d'échange entre le CALQ et le FASF (Finnish Artist Stuo Foundation). Son 
travail fait partie de collections publiques et privées.  
 
La résidence et le programme d�’échange est soutenu en Finlande par Arts Council of 
Finland et par Espoo Art Museum Foundation.  
 
L'artiste tient à remercier Martin-Éric Racine pour sa collaboration comme interprète. 
 
En coopération avec EMMA �– Espoo Museum of Modern Art http://www.emma.museum/ et 
Finnish Artists�’ Studio Foundation http://www.ateljeesaatio.fi/ 
 

 

 

Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö �• info@ateljeesaatio.fi �• tel. (09) 72680471 �• www.ateljeesaatio.fi  


