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Performances de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD sur l’avenue du Mont-Royal

Montréal, le 22 août 2016 – La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
présente l’installation-performance IN MUSEUM V.2 en plein air dans le
cadre de l’événement RU (réappropriation urbaine), au carrefour de la
rue Saint-Hubert et de l’avenue du Mont-Royal les 25 et 28 août 2016.
Créée par Marie Chouinard en 2012, IN MUSEUM se déroule dans un
lieu où le public circule librement. Un spectateur est invité à entrer dans
un espace dédié et révèle au performeur, presque en secret, un espoir,
un vœu intime. De ce partage naît une réponse personnalisée, une
danse libre d’une fulgurante spontanéité qui conjure les forces pour que
le vœu formulé se réalise. IN MUSEUM évolue au rythme des échanges
entre les spectateurs et l’artiste.

Avec cette version V.2, la performance se déroulera pour la première fois dans la rue, simultanément en trois lieux différents.
Les passants pourront aller à la rencontre de six interprètes ayant dansé pour la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD, Kimberley
De Jong, Ève Garnier, Isabelle Poirier, David Rancourt, Lucie Vigneault et James Viveiros, qui se relaieront pendant 1 h 30,
chacune des deux journées.
INFORMATIONS :
IN MUSEUM V.2
Jeudi 25 août de 18 h 30 à 20 h & Dimanche 28 août de 13 h 30 à 15 h
En cas de forte pluie, la performance du jeudi sera reportée au samedi 27 août à 18 h 30.
Au carrefour de la rue Saint-Hubert et de l’avenue du Mont-Royal
Gratuit
IN MUSEUM a été interprétée par Marie Chouinard et présentée depuis 2012 dans différents musées et festivals : au Musée
d’art contemporain de Baie St-Paul, au Museum of Contemporary Art Chicago, au Musée des beaux-arts de Montréal (Festival
TransAmériques), au Musée gallo-romain de Lyon (Les Nuits de Fourvière), au Ludwig Múzeum de Budapest, au Festival Tanec
Praha à Prague, au Museum of Art de Kochi et au 21st Century Museum of Contemporary Art à Kanazawa.
Photo : IN MUSEUM / 21st Century Museum of Contemporary Art / Kanazawa / Photo : Hiraku Ikeda / Interprète : Megan Walbaum

À propos de MARIE CHOUINARD et de la COMPAGNIE
La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD est accueillie depuis vingt-cinq ans partout sur la scène internationale. Les interprètes
de la COMPAGNIE livrent avec brio les œuvres audacieuses et porteuses d’univers singuliers que signe Marie Chouinard. L’art
chorégraphique y est également exploré sur de multiples plateformes : multimédia interactif, cinéma, photographie, dessin,
performance, écriture.

Véritable ambassadrice culturelle du Québec, Marie Chouinard s’est mérité plusieurs prix et distinctions soulignant
sa contribution au monde de la danse et des arts, entre autres le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle
(Canada, 2016), l’Ordre national du Québec (2015), l’Ordre des arts et des lettres du Québec (2015), le Prix culturel Samuel
de Champlain (France, 2014), le prix Denise-Pelletier (Québec, 2010), l’Ordre des Arts et des Lettres (France, 2009), l’Ordre
du Canada (2007), le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal (2006) et un Bessie Award (New York, 2000). En 2012, elle
était la première lauréate du Prix du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la meilleure œuvre chorégraphique, pour
sa création LE NOMBRE D’OR (LIVE). Le nom de Marie Chouinard a fait son entrée dans Le Petit Larousse illustré en 2010 et
dans Le Robert en 2011.
Marie Chouinard est directrice de la danse à la Biennale de Venise.

Renseignements : Ariane Fontaine
514 843 9036 poste 15
communications@mariechouinard.com
www.mariechouinard.com

- 30 -

