Montréal, le 13 décembre 2016 – L’année 2016 se conclut sous le signe de
la reconnaissance pour Marie Chouinard, récipiendaire du prix de la meilleure
œuvre internationale pour le film MARIE CHOUINARD : LE SACRE DU
PRINTEMPS, remis dans le cadre de la XXe Édition du Festival international de
vidéodanse « Coreografo Elettronico » en Italie.
Tourné à sept caméras lors de la représentation du 4 janvier 2013 au Centre
national des Arts à Ottawa (Canada), le film MARIE CHOUINARD : LE SACRE
DU PRINTEMPS a été scénarisé, mis en scène et dirigé par Marie Chouinard.
D’une durée de 50 minutes, il a été réalisé par Mario Rouleau et produit par
Espace Franco. Les 14 danseurs sont : Paige Culley, Valeria Galluccio, Leon
Kupferschmid, Lucy M. May, Mariusz Ostrowski, Sacha Ouellette-Deguire,
Carol Prieur, David Rancourt, Gérard Reyes, Manuel Roque, Dorotea Saykaly,
Lucie Vigneault, James Viveiros et Megan Walbaum.
Le jury du festival a souligné l’utilisation des sept caméras et le montage
exemplaires. Offrant un regard nouveau sur cette œuvre historique, le film
exalte l’expressivité du travail de la chorégraphe, a-t-il ajouté.
Le documentaire CAROL PRIEUR danseuse/dancer COMPAGNIE MARIE
CHOUINARD, réalisé en 2015 par Isabelle Hébert à l’initiative de Marie
Chouinard, a reçu pour sa part la mention spéciale de la critique.
La cérémonie de remise de prix aura lieu le 14 décembre dès 11 h à l’Académie des beaux-arts de Naples, en présence,
notamment, de la directrice du Festival « Coreografo Elettronico », madame Laura Valente, de la fondatrice du Festival,
madame Marilena Riccio, du président de l’Académie des beaux-arts de Naples, monsieur Paolo Ricci, du directeur de
l’Académie des beaux-arts de Naples, monsieur Giuseppe Gaeta, et de la directrice générale de la Culture et du Patrimoine
culturel de la région Campania, madame Rosanna Romano.
Il s’agit du quatrième prix que reçoit Marie Chouinard en 2016, après le Prix Walter-Carsen d’excellence en arts de la scène
(Canada), le Prix Positano « Chorégraphe de l’année » (Italie) et le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle
de la réalisation artistique (Canada).
Le DVD du film MARIE CHOUINARD : LE SACRE DU PRINTEMPS est disponible à la boutique en ligne de la COMPAGNIE.
Rendez-vous également sur notre site pour visionner le documentaire CAROL PRIEUR danseuse/dancer COMPAGNIE
MARIE CHOUINARD.
Marie Chouinard est directrice générale et artistique de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD, présidente fondatrice des
Prix de la Danse de Montréal, artiste associée de la Danse au Centre national des Arts du Canada et directrice de la danse
à la Biennale de Venise.
Pour plus d’informations sur Marie Chouinard et la COMPAGNIE : www.mariechouinard.com
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