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QUEER PERFORMANCE CAMP 
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Le Queer Performance Camp (QPC) prendra une nouvelle forme cette année vu les circonstances actuelles. La Chapelle 
Scènes Contemporaines n’aura malheureusement pas le plaisir d'accueillir Vivek Shraya et sa création How To Fail As a 
Popstar. Les trois partenaires, soit le MAI, Studio 303 et La Chapelle ont modifié leur programme afin de déployer certains 
projets et expositions pour favoriser le développement d’artistes queer et bâtir la communauté. En voici un aperçu. 

#Lachapellelit: Édition QPC 
#Lachapellelit lance une édition QPC. #Lachapellelit est un projet pour promouvoir 
les spectacles de La Chapelle, ainsi que les démarches artistiques des artistes 
présentés, par le biais de tables de littérature. Les œuvres littéraires sont choisies 
par l’artiste dans l’optique de faire rayonner sa création à travers ses influences. 
Habituellement tenue en présentiel, la formule a été adaptée en ligne en raison de 
la situation exceptionnelle.  

Pour l’occasion, nous présentons une sélection de livres écrits par l’artiste, 
musicienne, auteure et modèle Vivek Shraya afin de mettre en lumière son corpus 
littéraire. Nous avons le plaisir de nous joindre à la librairie féministe L'Euguélionne 
afin de mener à bien ce projet. Il sera aussi possible de suivre le fil #lachapellelit sur 
les réseaux sociaux et la sélection pourra être consultée sur notre page web. 

Tous droits réservés © 2022 Vivek Shraya.  Publié par Penguin Canada, une division de Penguin Random House 
Canada Limited 
Date de sortie : 4 janvier 2022 

Plus d’informations sur le Queer Performance Camp 

MAI | Montréal, arts interculturels 
Aussi présenté dans le cadre du QPC, le MAI tiendra une exposition de Thierry Huard du 3 au 26 février 2022. 

Thierry Huard — les liens — Exposition 
Installation unique, évolutive comme immersive, les liens subliment la pratique tentaculaire du créateur à l'approche 
anthropologique dans une fouille en soi et à propos de notre rapport à l’autre qui remet en question les limites des 
relations interpersonnelles. 

Plus d’informations sur l’exposition de Thierry Huard 
Consulter l’événement Facebook 

Studio 303 
Le Studio 303 tiendra ses activités du QPC exclusivement en ligne.  Plus de détails > Studio 303 

La Chapelle remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des Arts du Canada, le ministère du Patrimoine canadien, le Conseil des 

arts de Montréal, le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal. 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
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