
Soirée de performances artistiques

21 février 2018
17h - 19h

Écomusée du fier monde
2050, rue Amherst

18h22 : Longue-vue (10 minutes)

Emmanuelle Bourassa Beaudoin (chargée de cours au département de danse)

Flavie Gaudreau-Majeau (baccalauréat en danse, pratique artistique)

Camille Turcot-Riel (baccalauréat en danse, pratique artistique)

Un passant lève le regard afin d’épier dans l’appartement du 2e étage dont la 
lumière vient juste de s’allumer. Un geste quotidien y sera déconstruit, honoré, 
amplifié, déformé pour nous rappeler qu’il est bénin et sacré à la fois, qu’il 
nous relie tous, dans une douce folie, à travers les murs de nos maisons.

18h30 : Les voix statufiées (10 minutes)

Marie-Annick Béliveau (chargée de cours au département de musique)

André Pappathomas (chargé de cours à la Faculté des arts)

Emilie Daoust-Versailles (chanteuse diplômée du programme de musique)

Dominic Poulin (chanteuse diplômée du programme de musique)

Corinne Cardinal-Montreuil (chanteuse diplômée du programme de musique)

Exposer, muséaliser la voix, résulte ici d’une œuvre qui bien qu’éphémère, 
interpelle au-delà de la stratégie visuelle des voix statufiées, la mémoire émo-
tive des chants et la relation que le corps imposant et surélevé de chaque 
choriste propose aux spectateurs.

18h40 : Trou noir ; le chœur en colère (20 minutes)

Sophie Castonguay (chargée de cours à l’École des arts visuels et médiatiques de 
l’UQAM)

Le chœur en colère

Dans Trou noir ; le chœur en colère, des citoyens et des citoyennes se 
rassemblent à l’intérieur d’un dispositif performatif et scandent, à partir 
d’une partition sonore, des paroles qui ont besoin d’être prononcées et 
qui ont besoin d’être entendues. Les voix ici ne sont pas distantes. Elles 
sont affectées et proposent une proximité critique. L’action s’appuie sur la 
force du corps social comme entité puissante qu’il s’agit de réapprendre 
à convoquer pour habiter le monde. Pour Trou noir, Sophie Castonguay 
puise dans les écrits d’Alain Deneault sur les paradis fiscaux pour élaborer 
cette action. Elle sera accompagnée de 30 récitants et récitantes.



Dans le cadre de l’exposition Mi-lieu, nous avons le plaisir de 
vous présenter une soirée de performances des plus attractives. 
L’École supérieure de théâtre, l’École des arts visuels et média-
tiques, le département de musique et le département de danse 
s’unissent pour vous offrir un moment inoubliable. D’entrée de 
jeu, le public devra être à l’écoute pour apprécier l’enchainement 
des performances qui déplacera l’action à différents endroits du 
musée. Du babillage aux éclats de voix, certaines d’entre elles 
s’apparenteront à de la méditation feutrée, plusieurs mouve-
ments visiteront le privé, d’autres interventions vous replongeront 
dans votre enfance. Vous serez donc invités à déambuler silen-
cieusement et à observer ce qui se passe…

Programme et horaire

17h : Arrivée du public

17h20 : Présentation de la soirée

17h30 : Le fil (10 à 14 minutes)

Robert Drouin (chargé de cours à l’École supérieur de théâtre et Responsable de 
relations de travail)

Laurence Castonguay Émery (chargée de cours à l’École supérieur de théâtre)

Marie-Anne Côté (baccalauréat en art dramatique - (enseignement)  
(baccalauréat en communication (journalisme)

Constance Malenfant (baccalauréat en art dramatique (enseignement)

Une femme file, de fil en aiguille, les pieds pris dans son propre tricot. Des 
« toutous » s’approchent, s’amochent et s’accrochent. Le temps passe, le 
reste n’est que passé.

17h45 : Asile de grâces (10 à 12 minutes)

Mathilde Richer (baccalauréat en arts visuels et médiatiques)

Avec les pièces de :
Laurent Pilon (chargé de cours de l’École des arts visuels et médiatiques)

La manifestation la plus spécifique de la résine de polyester est assuré-
ment celle de l’hyperréalisme sculptural. Suivant cette condition plastique 
avoisinant le vivant, il est proposé de prolonger cette tendance démiurgique 
par une association avec le mouvement réel du corps humain.

17h55 : En souvenir d’elles (12 minutes)

Kariane Bastien (baccalauréat en arts visuels et médiatiques)

Ariane Lebeau (baccalauréat en arts visuels et médiatiques)

En souvenir d’elles, véritable tableau vivant, vous invite dans un espace intime 
faisant éloge de la lenteur. Les corps se fusionnent au rythme d’une narration 
qui témoignent de pensées intérieures.

18h05 : Les voix statufiées (10 minutes)

Marie-Annick Béliveau (chargée de cours au département de musique)

André Pappathomas (chargé de cours à la Faculté des arts)

Emilie Daoust-Versailles (chanteuse diplômée du programme de musique)

Dominic Poulin (chanteuse diplômée du programme de musique)

Corinne Cardinal-Montreuil (chanteuse diplômée du programme de musique)

Le Choeur FIAT LUX – (20 résidents du quartier Centre-Sud)

Exposer, muséaliser la voix, résulte ici d’une œuvre qui bien qu’éphémère, 
interpelle au-delà de la stratégie visuelle des voix statufiées, la mémoire émo-
tive des chants et la relation que le corps imposant et surélevé de chaque 
choriste propose aux spectateurs. 

18h15 : Combinaison (7 minutes)

Myriam Saad (chargée de cours au département de danse)

Pierre-Marc Ouellette (baccalauréat en histoire de l’art) 

C’est l’heure de la fabrique. Les rythmes de l’extérieur nous appellent et 
s’imposent. Tout juste avant l’aube ; une danse instinctive s’ébauche, des 
rythmes venus de l’intérieur tel un acte de résistance. 


