OSISKO PRÉSENTATEUR OFFICIEL DU 20e ANNIVERSAIRE
DE LA COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
(Montréal, le 2 février 2011) Corporation Minière Osisko annonce avec fierté qu’elle accorde son
soutien financier à la Compagnie Marie Chouinard à titre de Présentateur officiel du 20è anniversaire
de la Compagnie Marie Chouinard. La contribution s’échelonne sur 2011 et 2012. Ainsi, Osisko
s’implique auprès de l’une des compagnies de danse les plus originales et les plus réputées du
Canada.
« Osisko est une société québécoise. Nos dirigeants et nos employés sont Québécois. Nous tenons
donc à participer à la vie créative et culturelle québécoise et à son rayonnement partout sur la planète,
a expliqué le président et chef de la direction Sean Roosen. Marie Chouinard et sa compagnie de
danse ont su se tailler une réputation mondiale tout en restant fidèles aux valeurs et à l’approche
avant-gardistes adoptées lors de la création de la Compagnie il y a vingt ans. Leur démarche nous
inspire respect et admiration; nous sommes fiers de nous y associer. »
« Nous sommes heureux de constater qu’une jeune entreprise du domaine des ressources naturelles
estime que le développement durable passe aussi par un appui à la culture et le soutien aux arts, a
indiqué Marie Chouinard, directrice générale et artistique et fondatrice de la Compagnie. C’est une
façon d’aborder la citoyenneté corporative qui témoigne d’une grande ouverture d’esprit envers la
danse et l’art en général. Étant donné la situation actuelle de précarité financière de beaucoup
d’organismes culturels, l’apport de l’entreprise privée est très important. Nous souhaitons que plus
d’entreprises fassent comme elle. »
À propos de la Compagnie Marie Chouinard
Fondée en 1990, la Compagnie Marie Chouinard compte à son répertoire une vingtaine d’œuvres
signées par sa fondatrice, la chorégraphe et danseuse Marie Chouinard. Le travail de cette dernière
est raffiné et organique, plein d’humour et de finesse, toujours avant-gardiste, audacieux et
visuellement saisissant. L’œuvre, résolument moderne, bouscule parfois le spectateur mais l’émeut
toujours. La démarche de l’artiste témoigne d’une préoccupation constante pour la recherche formelle
et l’avancement de son art. Acclamée dans le monde entier, la compagnie de danse québécoise a
présenté plus de 1000 spectacles sur toutes les grandes scènes, dans les plus prestigieux festivals
internationaux et les plus grands théâtres. Quantités d’événements viendront d’ailleurs souligner les
deux décennies de création : conférences, projections, installations, spectacles, créations et reprises.
À propos d’Osisko
Osisko est une société minière québécoise qui emploie 550 personnes et dont le siège social est à
Montréal. Son premier et principal projet, Canadian Malartic, situé à Malartic en Abitibi, représente un
investissement d’un milliard de dollars et sera dans quelques mois une des plus importantes mines
aurifères en exploitation au Canada. Osisko a également des projets miniers à divers stades de
l’exploration ou du développement en Abitibi, dans le nord de l’Ontario et à l’étranger.
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