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Le  corps  comme  territoire
Des  artistes  de  cinq  villes  du  monde,  dont  Montréal,  se  penchent  sur  la  notion
de  migration
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Les  artistes  sont  directement  concernés  par  cette  question  de  la  migration,  eux  qui  bougent  souvent  au  rythme  de  leurs
collaborations.

Cinq  villes,  cinq  chorégraphes  et  un  thème  commun  à  l’humanité  :  la  migration.  Migrant
Bodies  est  un  projet  de  recherche  qui  fait  du  corps  le  vecteur  d’une  réalité  désormais
universelle.
  
Le  Centre  chorégraphique  Circuit-Est  (CCCE)  de  Montréal  dialoguait  déjà  avec  Bassano,  en  Italie,  et
Vancouver  en  vue  d’un  autre  volet  d’échange  international.  L’ouverture  des  programmes  culturels  de
l’Union  européenne  au  Canada  comme  pays  tiers  a  permis  de  renouveler  la  relation  artistique.  Ainsi
Migrant  Bodies  est  né.
  



«  On  s’est  assis  tous  les  cinq  autour  de  la  table  et  on  s’est  mis  à  parler  d’enjeux  actuels  qui  nous

préoccupaient,  et  peu  à  peu  s’est  développée  cette  idée  de  migration  et,  plus  largement,  comment  le

corps  devient  un  territoire  que  tu  transportes…  »,  raconte  Francine  Gagné,  directrice  générale  de
Circuit-Est.
  
Montréal,  Zagreb,  Vancouver,  Vitry-sur-Scène  (au  sud  de  Paris),  Bassano,  chaque  ville  a  invité  un
chorégraphe,  un  artiste  visuel  et  un  auteur  à  participer  au  projet  (voir  l’encadré).  CCCE  a  choisi  Manuel
Roque,  jeune  chorégraphe  et  danseur  affirmé  en  pleine  ascension,  le  vidéaste  Xavier  Curnillon  et
Marie-Claire  Forté,  danseuse  qui  écrit  aussi  sur  la  danse.
  
Le  thème  a  d’emblée  suscité  l’adhésion.  Car  les  artistes  sont  directement  concernés  par  cette  question
de  la  migration,  eux  qui  bougent  souvent  au  rythme  de  leurs  collaborations.  Grandes  figures  de  la
danse  d’aujourd’hui,  les  William  Forsythe,  Akram  Khan  et  Sidi  Larbi  Cherkaoui  ont  tous  une  double
nationalité.
  
Manuel  Roque  lui-même  est  né  en  France  et  a  immigré  au  Québec  pour  y  étudier  le  cirque,  puis  la
danse.  Il  a  dansé  pour  Paul-André  Fortier,  Sylvain  Émard,  Marie  Chouinard,  avant  de  lancer  il  y  a
quelques  années  son  propre  travail  chorégraphique.  Son  récent  solo  Data  était  présenté  dans  le  cadre
du  micro-événement  Iceberg,  à  l’Usine  C,  en  septembre.
  
«  J’arrive  tout  juste  au  point  où  j’aurai  passé  dans  ma  vie  autant  de  temps  au  Québec  qu’en  France  »,
souligne-t-il.  Ici  comme  là-bas,  il  est  «  celui  qui  n’est  pas  d’ici.  Le  thème  de  la  migration  touche
vraiment  pour  moi  celui  de  l’identité.  Avec  le  temps  qui  passe,  quelque  chose  de  plus  simple  se  met  en

place,  une  identité  singulière,  au-delà  des  cadres,  plus  assumée,  sans  essayer  de  fitter  dans  les
modèles.  »

  
Exils
  
L’enjeu  migratoire  a  bien  sûr  toutes  sortes  de  répercussions  sociales,  politiques  qui  ont  dominé  les
échanges  d’expériences  lors  des  premières  rencontres  du  groupe  d’artistes  en  Europe  cet  été.  À
Zagreb,  ils  ont  mis  le  cap  sur  un  camp  de  réfugiés  roms.
  
«  C’était  tellement  puissant  comme  expérience  qu’on  se  demande  comment  on  peut  travailler  cette

matière  sensible  là  »,  confie  le  jeune  chorégraphe  franco-québécois.
  
À  Bassano,  ils  ont  rencontré  le  peace  walking  man  John  Mpaliza,  qui  a  fui  la  guerre  de  son  Congo
(RDC)  natal  dans  son  adolescence.  Aujourd’hui  adulte,  toujours  en  situation  irrégulière  en  Europe  où  il
vit,  il  marche  pour  la  paix  et  la  justice  depuis  2010,  tout  en  parlant  des  mines  de  coltan,  «  métal
stratégique  »  qui  entre  dans  la  composition  des  appareils  électroniques  et  qui  est  au  coeur  des  enjeux
de  la  guerre  dans  son  pays.
  
La  petite  délégation  québécoise  en  revenait  quand  Le  Devoir  l’a  rencontrée  en  août.  Et  cette  semaine,
c’est  à  son  tour  d’accueillir  la  gang  de  globe-trotteurs.  L’équipe  a  décidé  d’axer  ses  activités  sur  le
territoire,  du  fleuve  jusqu’au  boulevard  Saint-Laurent,  témoin  des  vagues  d’immigration  chinoise,
italienne,  portugaise.  Le  groupe  entendra  même  une  conférence  sur  la  migration  cellulaire  du
biologiste  Pierre  Bissonnette  et  ira  observer  la  migration  des  oies  blanches  à  Cap-Tourmente.  Cette
approche  complètement  différente  a  vite  séduit  les  partenaires  européens  pour  sa  poésie  et  sa
résonance  biologique  et  environnementale.
  



«  Quand  tu  penses  au  fleuve,  tu  penses  à  la  migration  des  Blancs  vers  l’Amérique.  Les  cours  d’eau
sont  les  sources  premières  des  migrations  parce  qu’on  a  besoin  d’eau  pour  survivre  et  parce  que
c’étaient  les  premières  voies  de  déplacement  plus  rapides  qu’à  pied.  Comme  ici  on  a  de  grands
espaces,  ça  fait  sens  de  les  confronter  à  ça  »,  explique  Ginelle  Chagnon,  répétitrice  chevronnée  des
Paul-André  Fortier  et  feu  Jean-Pierre  Perreault,  qui  agit  à  titre  d’accompagnatrice  des  artistes  dans  le
projet.
  
Contaminations
  
Si  le  projet  est  encore  au  stade  de  défrichage  de  concepts  esthétiques  nés  des  expériences  échangées,
Manuel  Roque  avoue  être  grandement  attiré  par  la  migration  climatique,  ces  mouvements  de
populations  liés  aux  bouleversements  du  climat.  «  Parce  que  ça  devient  un  enjeu  majeur  et  que  ce
n’est  absolument  pas  réglementé,  pas  vraiment  reconnu  non  plus  »,  dit-il.
  
Mais  qui  sait  ce  qui  restera  de  ce  filon  l’été  prochain,  quand  tout  le  groupe  présentera  le  fruit  de  ses
recherches  à  Bassano,  lesquelles  feront  aussi  l’objet  d’un  symposium  ?  D’ici  là,  quelques  étapes  de
diffusion  (Vancouver,  Vitry-sur-Scène,  Zagreb)  ouvriront  la  voie  aux  propositions  esthétiques  de
chacun.  À  Montréal,  comme  le  CCCE  n’est  pas  un  lieu  de  diffusion  et  qu’il  est  tôt  dans  le  processus,  on
propose  une  présentation  publique  informelle  le  23  octobre.
  
«  Pour  moi,  l’intérêt  de  ce  projet-là,  c’est  de  faire  confiance  à  la  contamination  artistique,  le  plongeon
dans  l’écriture  de  la  danse,  dit  Ginelle  Chagnon.  Ce  thème  nous  a  amenés  à  une  place  humainement
pas  simple  à  gérer.  C’est  sûr  que  ça  va  changer  quelque  chose  à  l’intérieur  des  artistes  et  que  ça  va
avoir  des  répercussions  dans  la  suite  de  leur  travail.  Si  ce  n’est  pas  cette  fois-ci,  ce  sera  dans  les
prochaines  pièces.  »
  
De  là  toute  la  richesse  de  tels  projets  de  partenariats,  dont  le  public  finit  aussi  par  profiter  au  fil  des
oeuvres  créées,  lesquelles  débouchent  parfois  aussi  sur  de  petits  chefs-d’oeuvre  d’humanité.


