
Échange international PotSdam | montrÉal  
PrÉSentation Publique : 20 SePtembre 2018

montréal, 18 septembre 2018 – Circuit-Est a le plaisir de vous convier, le 20 septembre prochain, à la 
présentation publique de l’échange international Potsdam | montréal, réalisé en collaboration avec le  
Goethe-Institut Montréal, la fabrik Potsdam et le Conseil des arts et des lettres du Québec. Les artistes 
allemandes Kihako narisawa et Sonoko Kamimura présenteront Figurative, une pièce qu’elles ont développée 
dans les studios de Circuit-Est centre chorégraphique lors d’une résidence de deux mois.   

Pour une cinquième année consécutive, Circuit-Est centre chorégraphique participe à l’échange international 
Potsdam | Montréal en accueillant des artistes de l’Allemagne dans ses studios. En contrepartie, des artistes 
québécois sont invités à développer un projet chorégraphique à la fabrik Potsdam - Internationales Zentrum 
für Tanz und Bewegungskunst. 

Figurative
Figurative traite de l’influence de notre culture d’origine sur la communication verbale et non verbale. La pièce 
se veut une représentation d’un système qui se compose de questionnements abordant la disparité entre 
l’idée et le mot, le langage et l’expression artistique.
Présentation publique : jeudi 20 septembre 2018 — 17 h 30 
Studio Jeanne-Renaud | Édifice Jean-Pierre-Perreault (2022, rue Sherbrooke Est  Montréal  H2K 1B9)

Kihako narisawa — chorégraphe et interprète
Née à Tokyo, au Japon, Kihako Narisawa est une artiste performeuse, chorégraphe et artiste visuelle établie à Francfort-
sur-le-Main (Allemagne) et à Bâle (Suisse). Elle travaille activement sur ses projets conceptuels et collabore avec de 
nombreux chorégraphes indépendants, artistes et designers de diverses disciplines. kihakonarisawa.com

Sonoko Kamimura — chorégraphe et interprète
Originaire de Gifu, au Japon, Sonoko Kamimura se forme en ballet à la Reiko Matsuoka Ballet Studio, à Nayoga, avant 
d’étudier à la Codarts Hoogschool voor de Kunsten, à Rotterdam. Établie à Francfort-sur-le-Main, elle joint The Forsythe 
Company de janvier à juin 2015, et entame une collaboration avec Kihako Narisawa en 2016. sonokokamimura.com

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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