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IN MUSEUM
Première d’une nouvelle création de Marie Chouinard

Montréal, le 18 juin 2012 - C’est le vendredi 31 août 2012
qu’aura lieu la première mondiale de la plus récente œuvre
de Marie Chouinard, IN MUSEUM. La performance sera
présentée le 31 août et le 1er septembre au Musée d’art
Contemporain de Baie-Saint-Paul dans le cadre du 30e Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul.
Conçue et interprétée par Marie Chouinard, cette performance d’une durée de trois heures est axée sur la pensée et
la communication. Deux chaises placées face à face invitent
le visiteur qui circule dans le musée à s’asseoir et formuler
un souhait ou une question qui le concerne à la danseuse.
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Vêtue de blanc, Marie Chouinard rencontrera ainsi différents visiteurs qui se succèderont pendant la
performance. Tout comme la Pythie qui sombrait dans un sommeil, la danseuse, après chaque entretien se
retirera sur elle-même. De chaque échange entre le visiteur et l’artiste naîtra une réponse personnalisée, une
danse libre, une fulgurance spontanée, à l’image de la Pythie, personnage de la Grèce antique qui délivrait ses
oracles dans un état de transe, en un langage que seuls les prêtres du temple savaient interpréter.
À propos de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
Véritable ambassadeur culturel québécois, la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD se produit depuis plus de
vingt ans sur les plus grandes scènes du monde. Les danseurs d’exception de la COMPAGNIE interprètent
des œuvres toujours plus audacieuses, chorégraphiées par la fondatrice, Marie Chouinard. Le répertoire, où
chaque pièce évoque un univers distinct, est aujourd’hui repris par de prestigieuses compagnies internationales. Marie Chouinard crée également sur d’autres plates-formes : installations multimédias participatives,
œuvres cinématographiques, picturales, événements performance, poèmes et photographies.
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