
Montréal, le 12 janvier 2017 – Circuit-Est centre chorégraphique donne le coup d’envoi à Ensemble ON danse !, un projet 
de médiation culturelle invitant des personnes du Centre d’Apprentissage Parallèle de Montréal aux prises avec une fragilité 
psychologique à créer, avec le chorégraphe Paul-André Fortier, du mouvement pour l’écran en s’inspirant de la collection du 
Musée des beaux-arts de Montréal. Dès le 23 janvier, les participants prendront part à sept ateliers de création suivis de 
sessions de travail personnalisé qui seront documentés sur le blogue ensembleondanse.com. Six œuvres vidéo issues de 
ce travail seront créées par le réalisateur Xavier Curnillon, et exposées à l’hiver 2018 au Musée des beaux-arts de Montréal. 
Une première ébauche de cette réalisation fera l’objet d’une projection publique le 29 avril, à Circuit-Est, dans le cadre de la 
Journée internationale de la danse. 
  
La danse, au cœur des projets de Circuit-Est, est une invitation à s’ouvrir à l’autre, à se découvrir... et ici, à développer une 
meilleure estime de soi. Circuit-Est lance officiellement un cinquième projet de médiation culturelle, s’inscrivant plus que 
jamais comme acteur culturel dynamique au sein de la communauté. 

Créé en collaboration avec le Centre d’Apprentissage Parallèle, Fortier Danse-Création, le vidéaste Xavier Curnillon 
et le Musée des beaux-arts de Montréal, Ensemble ON danse ! invite ses participants à se découvrir et à développer, 
par le biais de la création artistique, leur estime de soi et leur capacité à s’ouvrir aux autres. Ils réaliseront un 
solo, un duo ou un trio inspiré d’une œuvre de la collection du musée et travailleront dans un environnement 
professionnel, prenant part à un véritable processus de création chorégraphique avec Paul-André Fortier, assisté 
par Sarah Dell’Ava. Afin de présenter le travail accompli d’une  manière adaptée au parcours des participants, les 
courtes créations seront filmées, puis projetées publiquement à Circuit-Est, le 29 avril 2017, dans le cadre de la 
Journée internationale de la danse. Elles seront ultérieurement présentées au Musée des beaux-arts de Montréal. 

Chroniques, articles, captations vidéo et photographies seront intégrés dans le tout nouveau blogue ensembleondanse.com, 
plate-forme d’échanges essentielle aux réflexions, qui documentera le projet afin de permettre à la communauté de suivre son 
évolution. La chroniqueuse Maud Mazo-Rothenbühler et la vidéaste Claudia Chan Tak travailleront conjointement avec l’équipe 
et les collaborateurs afin d’alimenter la plate-forme de contenus vivants et multimédias. Elles témoigneront, entre autres, de 
l’impact de la création artistique sur le développement de soi et sur la capacité à s’intégrer socialement. 

Ce projet bénéficie du soutien financier du Conseil des arts du Canada, de la ville de Montréal, dans le cadre de l’Entente sur 
le développement culturel de Montréal, de la Caisse de la Culture ainsi que de celui des généreux donateurs de Circuit-Est 
centre chorégraphique.
 

À propos de Circuit-Est centre chorégraphique
Depuis 30 ans, Circuit-Est centre chorégraphique accompagne les professionnels dans leur développement technique et artistique 
en offrant des espaces et des services adaptés à la recherche, à la création, au perfectionnement et au ressourcement en danse 
contemporaine, ainsi qu’en s’impliquant dans son milieu. Sa programmation, composée de classes de maître, d’ateliers, de 
programmes de mentorat, de résidences et de projets d’échanges internationaux, se renouvelle sans cesse afin de toujours mieux 
répondre aux besoins des artistes.

Ouvert à l’ensemble de la communauté, cet organisme basé sur le partage de ressources regroupe 10 compagnies membres : Louise 
Bédard Danse, Sylvain Émard Danse, Danièle Desnoyers/Le Carré des Lombes, Fortier Danse-Création, Et Marianne et Simon, Danse 
Carpe Diem/Emmanuel Jouthe, maribé – sors de ce corps, Frédérick Gravel/Grouped’ArtGravelArtGroup, MAYDAY et Cie Manuel Roque.
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