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Relève

Travailler  
étroitement  
avec les artistes,  
les compagnies  
et les diffuseurs  
afin de propulser  
la danse et de soutenir  
sa vivacité auprès  
d’un public grandissant.
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Introduction
Que représente la « relève » aux yeux d’un diffuseur?  
Une curiosité, une nécessité, un problème, une énigme,  
un vent de fraîcheur, un poids en plus, un déficit garanti,  
un risque? Quel intérêt (ou défi) suscite-t-elle?  
Comment la repérer? Est-elle recherchée par  
un diffuseur avide de nouveauté ou s’impose-t-elle  
au gré des courants, des modes et des publics?  
Un diffuseur a-t-il besoin de relève? Ou ne sait-il  
pas trop quoi faire avec elle (parce que trop « pointue », 
trop « jeune » ou trop « nouvelle »)? La relève crée-t-elle  
un grand écart avec le public? Ou, au contraire, vient-elle  
rejoindre un nouveau public? Comment l’accueillir  
au sein d’une programmation? 

 Katya Montaignac 
 Formatrice, commissaire, artiste,  
 chercheuse et pédagogue
 regardsurladanse.blogspot.com
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Dena Davida

Dena Davida, docteure en 
Études et pratiques des arts de 
l’UQAM, mène une pratique de 
danse contemporaine depuis 
50 ans comme interprète, 
commissaire, chargée de cours 
et chercheuse-anthropologue. 
Elle était initiatrice du Réseau 
CanDance ainsi que   
co-fondatrice et commissaire 
du FIND et de Tangente. 
Elle a publié sur la danse et 
la culture et a dirigé deux 
anthologies : Fields in Motion 
(2011) et Curating Live Arts 
(2018). Son projet actuel est de 
développer un champ de savoir 
pour le commissariat des arts 
vivants.

Katya 
Montaignac

Artiste, dramaturge et 
commissaire œuvrant dans 
le champ de la danse, Katya 
Montaignac collectionne 
les « objets dansants non 
identifiés ». Fédérateur, 
son travail suscite des 
collaborations inattendues à 
travers la mise en jeu d’une 
diversité de corps et de voix. 
Commissaire en danse pour 
le OFFTA pendant 7 ans, elle 
écrit pour de nombreuses 
revues, notamment un livre sur 
Joséphine Baker, collabore à 
un ouvrage sur la compagnie 
Danse-Cité et à un recueil sur 
le FTA. Docteure en Études et 
pratiques des arts, elle anime 
des formations pour le RQD 
dans le but d’élargir le regard 
sur la danse.

Marco 
Pronovost

Nommé en 2017 l’un des 
cinq Jeunes innovateurs 
culturels canadiens par le 
Conseil des Arts du Canada, 
Marco Pronovost est un 
artiste-médiateur dont le 
travail se qualifie d’art social. 
Chorégraphe, metteur en 
scène et chercheur, il explore 
dans ses œuvres la relation 
avec le public et remet 
en question le quatrième 
mur. Marco est Fellow du 
Global Salzburg Seminar, 
en Autriche, et manifeste 
d’ailleurs son intérêt envers 
l’art social dans d’autres 
sphères professionnelles : 
commissaire, médiateur, 
consultant, formateur, 
conférencier et auteur, il fait 
partie des rares spécialistes 
qui abordent les questions 
de médiation culturelle et 
d’engagement des publics à la 
fois comme artiste et comme 
théoricien.

Marielle-
Dominique 
Jobin

Directrice générale et 
artistique du Centre des 
arts de Baie-Comeau depuis 
2017, Marielle-Dominique 
Jobin fait partie de l’équipe 
permanente de l’organisation 
depuis 2008. Diplômée en 
Gestion d’organismes culturels 
à HEC Montréal, cette jeune 
femme dynamique a travaillé 
durant quelques années 
comme journaliste au sein 
de plusieurs médias, dont 
Radio-Canada. Très impliquée 
dans son milieu, elle a siégé 
au sein de divers conseils 
d’administration dans sa 
communauté.
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Émergence

On parle souvent de relève pour 
pointer l’émergence. Les conseils 
des arts désignent donc par 
ce terme les jeunes artistes. 
Cependant, au-delà d’un caractère 
générationnel, parler de relève 
ou d’émergence peut également 
référer à de nouvelles pratiques 
artistiques. Faire une place à 
la relève (et à son émergence) 
nécessite parfois d’élargir nos 
regards, notamment en accueillant 
de nouvelles formes de spectacle 
et de nouvelles façons d’imaginer 
la danse. 

L’innovation est un mythe. De 
nombreux artistes s’écartent de 
plus en plus de cette idéologie 
dominante – le culte de la 
nouveauté, de la primeur et 
de l’inédit – pour proposer des 
pratiques alternatives qui résistent 
à l’attrait du (re)nouveau et du 
dépassement. Leurs démarches 

s’inspirent de différentes pratiques 
issues du champ des arts visuels, 
de la performance et de la 
somatique. Ces pratiques nous 
conduisent à revoir nos critères 
d’appréciation. Elles requièrent 
une ouverture, un ajustement, un 
lâcher-prise face à nos usages et à 
nos attentes.

En phase avec les boulever-
sements de notre société 
contemporaine, l’émergence 
chorégraphique s’articule 
actuellement autour de notions 
telles que l’interdisciplinarité, la 
déconstruction des stéréotypes et 
l’empathie. Des formes métissées 
à la somatique, en passant par 
la performance, ces démarches 
questionnent nos habitudes 
culturelles afin d’actualiser nos 
grilles de lecture devant les enjeux 
et tendances d’aujourd’hui.
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Interdisciplinarité

L’intérêt – ou la difficulté – de 
la création contemporaine est 
d’échapper aux définitions 
classiques de l’art. Résultat : de 
nombreux spectacles s’éloignent 
des formes chorégraphiques 
traditionnelles pour assumer des 
œuvres résolument inclassables. 
Repoussant toujours plus loin 
les limites de leur discipline, les 
chorégraphes sortent des cadres 
institués afin d’aborder la danse 
sous de nouvelles dimensions.

À travers les croisements et les 
interactions entre différentes 
formes d’art, les pratiques 
interdisciplinaires permettent 
d’élargir et de décloisonner 
le public. En mélangeant 
plusieurs disciplines de façon 
transversale et non hiérarchisée, 
l’interdisciplinarité assimile les 
connaissances et les modes de 
pensée de plusieurs langages qui 
entrent en interrelation. La danse 

jouit d’ailleurs d’une radicale 
liberté à travers un nomadisme 
et une transversalité qui lui sont 
propres puisqu’elle se construit 
en lien avec les pratiques qui 
l’entourent (théâtre, art visuel, 
musique, vidéo…), intrinsèquement 
nourrie d’échanges, de rencontres 
et de dialogues entre différentes 
techniques artistiques. 

Le travail chorégraphique de 
Kim-Sanh Châu propose à ce 
titre une démarche hybride qui 
intègre différentes disciplines 
telles que la danse, la vidéo et 
les arts visuels. Le dispositif 
de son spectacle Kaléidoscope 
se présente ainsi comme une 
installation-performance que le 
public est invité à activer au moyen 
de lunettes kaléidoscopiques. 
Son spectacle est avant tout une 
invitation à vivre une expérience 
sensorielle.

En apprendre plus sur une pratique :  
Kim-Sanh Châu
Kim-Sanh Châu est une artiste en danse contemporaine vietnamo-française, basée à Montréal. Formée 
en danse à l’UQAM et Paris 8 (France), elle détient aussi un Master en finance (ACU/Australie, Aarhus 
University/Danemark et Harvard University/États-Unis). Son travail chorégraphique a été présenté locale-
ment à l’Arsenal, Tangente, au MAI, aux festivals Accès Asie et Quartiers Danses; et à l’international, pour 
SIDance-HOTPOT, Sejong Festival (Corée), Europe Meets Asia in Contemporary Dance, festival Krossing 
Over (Vietnam), Dancebox et RAW Art Space (Malaisie). Kim-Sanh Châu est aussi réalisatrice en vidéodanse. 
Ses vidéos, principalement collaboratives, ont été diffusées en Allemagne, Canada, Colombie, France, Italie 
et Vietnam. En 2017, elle a reçu le prix de la Meilleure Réalisatrice au festival Quartiers Danses avec Inner 
Smoke. Enfin, Kim-Sanh Châu est codirectrice artistique et générale du Studio 303.
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Déconstruction des stéréotypes

Inspirés notamment par la 
pensée queer et la philosophie 
postcoloniale, certains 
chorégraphes travaillent à 
déconstruire les héritages qui 
conditionnent et façonnent encore 
aujourd’hui l’art chorégraphique. 
Il s’agit d’imaginer alors la danse 
en dehors de ses paradigmes 
dominants et dualistes (passif/
actif, objet/sujet…). Dans 
son travail chorégraphique, 
Sébastien Provencher s’intéresse 
à l’interdisciplinarité, aux 
questions de genre et aux formes 
de présentation politiquement 
engagées. Sa démarche cherche 
à brouiller les frontières entre les 
disciplines pour donner à voir un 
art qui confronte, questionne et 
émeut. Renversant les clichés liés 
à la virilité masculine à travers une 
déconstruction de gestes inspirés 

de l’univers du sport, de la mode 
et de la culture populaire, sa pièce 
Children of Chemistry est conçue 
comme une invitation ludique et 
dynamique à imaginer diverses 
représentations de la masculinité.

La notion de genre – et la 
déconstruction de ses stéréotypes 
– est-elle une thématique difficile, 
voire délicate, à intégrer dans la 
programmation d’un diffuseur?

« En région, la pièce peut être 
accessible à un public adolescent 
(secondaire 3 à 5 ou cégep). On 
peut organiser des ateliers avec les 
jeunes et inviter une personnalité 
de la communauté LGBTQ+  pour 
discuter des thématiques liées à 
l’identité de genre. »

En apprendre plus sur une pratique : 
Sébastien Provencher
Sébastien Provencher est diplômé d’un baccalauréat en danse contemporaine à l’UQAM. Ses créations 
ont été présentées au Canada (Tangente Danse, Quartiers Danses, Agora de la danse), en Allemagne et 
en France. Sa pièce Children of Chemistry a notamment gagné le prix Coup de cœur du public en 2015 au 
Festival Quartiers Danses. Parallèlement à sa carrière de chorégraphe, Sébastien est interprète pour 
divers chorégraphes, notamment Louise Bédard, Sasha Kleinplatz, Manon Oligny, Helen Simard et George 
Stamos. Il collabore également avec Riley Sims/Social Growl Dance et DA Hoskins/Dietrich Group à Toronto 
ainsi qu’avec divers chorégraphes émergents de Montréal, dont Philippe Dandonneau, Claudia Chan Tak, 
Louis-Elyan Martin et Priscilla Guy.
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Empathie

De nombreux chorégraphes marqués 
par les pratiques somatiques et 
l’esthétique relationnelle1 intègrent 
dans leurs œuvres une attention 
particulière portée à la sensation et à 
la notion de rencontre. Reconfigurant 
ainsi l’espace de représentation, leurs 
propositions interrogent la nature 
de leur relation avec le spectateur, 
soulevant à ce titre des enjeux à 
la fois esthétiques et politiques à 
travers la proximité, le contact et 
parfois même le toucher. S’éloignant 
des codes du spectaculaire, 
leurs démarches mettent en jeu 
l’expérience d’une authenticité, de 
l’introspection, voire des pratiques 
méditatives.

La notion du « care » en danse 
s’inscrit à la fois en lien avec le 
développement des pratiques 
somatiques et en résistance au 
syndrome du manque de temps 
dans notre société contemporaine 
polarisée par la vitesse, l’efficacité et 
le rendement. Misant davantage sur 
la sensation, l’« être-ensemble » ou 
encore l’expérience et le vécu intimes, 
de nombreux artistes plongent le 
spectateur dans une expérimentation 
singulière du temps, de soi et de 
l’autre.

Le danseur Sovann Rochon-Prom 
Tep a ainsi choisi de placer le partage 
empathique au cœur de son travail 
chorégraphique. Cette démarche 

permet à cet artiste issu du b-boying 
de redéfinir sa manière d’être en 
relation avec les autres. L’inclusion du 
public modifie sa façon de produire la 
danse, tout comme sa réception.

« Ma démarche s’intéresse à la 
réflexion empathique. Le break, c’est 
de l’impro. J’ai toujours valorisé la 
pratique du freestyle. Le regard me 
nourrit. Si j’improvise, je n’ai pas le 
choix de partager et de m’adapter 
aux gens qui sont là. Je souhaitais 
proposer quelque chose qui se 
rapproche de ma philosophie : où je 
n’impose rien. »

L’artiste décide de « prendre soin » 
du spectateur au sein même de son 
projet chorégraphique et d’accueillir 
le public tel un convive. Au cœur de 
nombreuses démarches actuelles, 
cette notion d’hospitalité induit 
un rapport singulier à l’art et à 
ses modes de partage. Le rituel 
du spectacle s’en trouve souvent 
déplacé, voire repensé. Sovann 
considère avant tout l’expérience du 
« spectacle » comme un moment à 
partager avec le public. Son solo Si 
ça se sait offre un dispositif convivial 
dans lequel le public est invité à vivre 
une expérience de proximité avec la 
danse.

1 Se dit des propositions artistiques qui se 
concentrent sur la relation avec le public. (Cf. 
Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, Paris, 
2001.)
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En apprendre plus sur une pratique :  
Sovann Rochon-Prom Tep
Sovann Rochon-Prom Tep, alias Promo, baigne dans le milieu du hip hop depuis son enfance. Rapidement 
accueilli dans la communauté montréalaise des b-boys, il se joint dès l’âge de 13 ans au groupe Sweet 
Technique, avec lequel il participe à de nombreuses compétitions et se perfectionne au fil des années. Il 
cumule à ce jour plus d’une trentaine de victoires et il est régulièrement invité à participer à des compé-
titions internationales, à titre de participant comme à titre de juge. Passionné par la maîtrise du corps, 
il entreprend une formation à l’École de danse contemporaine de Montréal, dont il sort diplômé en 2015. 
Depuis sa sortie, il travaille avec la compagnie Animals of Distinction, le collectif Castel Blast et le groupe 
RUBBERBANDance. Il présente ses premières pièces chorégraphiques au Festival 100Lux en 2017 , à 
Tangente en 2018 et au Théâtre La Chapelle en 2019. Il poursuit sa recherche artistique à travers différents 
ateliers qu’il enseigne.
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Les défis liés à 
l’intégration de la relève 
à une programmation

Les nouvelles générations amènent un 
changement de dynamique face au mode 
de fonctionnement des compagnies 
établies. D’une part, de plus en plus de 
chorégraphes indépendants ne partagent 
plus forcément l’ambition de fonder une 
compagnie à leur nom. D’autre part, 
peu de danseurs travaillent aujourd’hui 
exclusivement pour un seul chorégraphe. 
Cette nouvelle réalité impose désormais 
aux artistes de la danse des réajustements 
permanents dont les conséquences 
financières s’avèrent complexes à gérer 
pour la jeune génération.

Comment faire pour que le diffuseur 
ne représente pas une pression 
supplémentaire sur l’artiste? En effet, 
devoir tout chapeauter (de la production à 
la diffusion, en passant par les contrats, 
la coordination de l’emploi du temps, 
les payes, les outils de communication 
et la logistique) représente un poids 
énorme pour un artiste de la relève. Sans 
compter que la subvention à la tournée 
est davantage affectée aux compagnies 
enregistrées, ce qui rend la circulation des 
œuvres de la relève beaucoup plus difficile. 
Malgré ces constats, les artistes de la 
relève s’avèrent extrêmement créatifs (et 
efficaces) afin d’imaginer des solutions en 
dépit de leur manque de ressources.

Ph
ot

o 
de

 la
 p

iè
ce

 S
i ç

a 
se

 s
ai

t (
20

18
) -

 C
ho

ré
gr

ap
he

 e
t i

nt
er

pr
èt

e 
: S

ov
an

n 
R

oc
ho

n-
Pr

om
 T

ep
. P

ho
to

 : 
D

en
is

 M
ar

tin

10 Cahier des routes : Relève - Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale CC BY-NC - 2019



Tangente 
Tangente soutient l’innovation en danse contemporaine 
dans tous ses courants esthétiques et dans ses formes 
les plus diverses, étoffées et interdisciplinaires. Située 
au centre-ville dans un édifice consacré à la danse, 
Tangente organise principalement des spectacles, mais 
aussi des symposiums, des projets éducatifs et des 
ateliers tous publics, en plus de mettre ses espaces à la 
disposition des groupes de recherche libre. L’organisme 
favorise de nouvelles approches pour créer une 
relation approfondie et stimulante entre les artistes et 
les publics. Chaque année, il travaille majoritairement 
avec des créateurs émergents, mais aussi avec des 
artistes chevronnés aux pratiques chorégraphiques 
naissantes, iconoclastes et expérimentales.  

Centre des arts  
de Baie-Comeau
Le Centre des arts de Baie-Comeau est un diffuseur 
majeur de tous les arts de la scène. Sa programmation 
diversifiée comporte annuellement plus de 65 
spectacles professionnels allant du spectacle populaire 
à des œuvres plus contemporaines en danse, en 
théâtre et en musique. Reconnu et récompensé pour 
son excellence, le Centre des arts de Baie-Comeau est 
doté de deux salles où sont présentés les meilleurs 
spectacles et les plus grands artistes d’ici et d’ailleurs. 
Il abrite aussi sous son toit l’École de musique Côte-
Nord, l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau ainsi que 
l’Académie de danse de Baie-Comeau en plus d’offrir 
un point de service de la bibliothèque Alice-Lane.

DIFFUSEURS

QUESTIONS-RÉPONSES :  
ENTREVUE AVEC LES 
DIFFUSEURS

« Que ce soit en danse, dans n’importe 
quelle discipline en arts vivants, en 
arts plastiques, en comptabilité ou 
en boulangerie, il est primordial 
de parler de la relève. Il n’existe 

aucune différence entre les pratiques : la 
relève, ce sont les créateurs de demain, 
les contenus du futur et les pratiques en 
émergence. Il est impossible de penser 
la survie d’un milieu sans les innovations 
de ses membres ou l’arrivée de nouveaux 
venus dans son giron. S’il faut faire place 
à ces créateurs et à ces nouvelles formes 
de danse, il n’est pas toujours facile de 
les intégrer à une programmation. Que ce 
soit par l’absence de reconnaissance de 
leur travail (à ce point-ci de leur carrière), 
l’approfondissement du processus encore 
à parfaire, la technique à peaufiner ou le 
réseau à développer, la relève n’est pas un 
créneau toujours facile à présenter à un 
public, néophyte ou non. 

Inspiré par les questions soulevées par 
Katya Montaignac, j’ai souhaité aller à la 
rencontre de deux diffuseurs : Marielle-
Dominique Jobin, directrice générale et 
artistique du Centre des arts de Baie-
Comeau, et Dena Davida, fondatrice de 
Tangente et commissaire indépendante en 
arts vivants. Échanges entre une diffuseuse 
pluridisciplinaire et une commissaire en arts 
vivants.  » Propos recueillis  

par Marco Pronovost
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Que représente la « relève » aux 
yeux d’un diffuseur? 

M-D.J. : Pour moi, c’est un artiste dans ses 
premières années. C’est aussi un vent de 
fraîcheur, un beau risque, parce que ça per-
met d’aller toucher de nouveaux publics. La 
relève, pour moi, c’est aussi synonyme d’au-
dace artistique. Je constate que parfois, le 
public est moins porté à la découverte, ce 
qui touche la relève de surcroît. Il s’agit donc 
de notre rôle, en tant que diffuseur, de les 
convaincre de prendre un certain « risque » 
artistique et d’avoir cette attitude d’ouver-
ture. 

D.D : Ça représente pour moi la cristallisation 
d’un nouveau parcours esthétique, et pour 
l’artiste et pour le milieu artistique en géné-
ral. Il s’agit d’une attitude d’expérimentation, 
d’exploration et d’innovation. D’un artiste qui 
décide dès le départ de sa carrière de créer 
des œuvres et des événements artistiques 
qui représentent le temps présent et l’ave-
nir. Il s’agit d’artistes qui se positionnent 
dans l’histoire de l’art en tant que parties 
prenantes d’une avant-garde. Et pour un 
diffuseur des arts vivants, ça comprend un 
engagement envers la croissance d’un public 
qui désire s’engager dans l’art de son temps. 
Pour certains milieux socioculturels, et dans 
le cadre de certaines municipalités, ça veut 
dire une implication dans l’éducation artis-
tique.

Comment repérer la relève? 
Comment la choisir?

M-D.J. : Mon contexte géographique peut me 
jouer des tours. En région éloignée, c’est plus 
difficile de me déplacer pour voir des spec-
tacles de la relève. Les réseaux deviennent 
importants : j’échange beaucoup avec les 
collègues qui sont plus proches de l’effer-

vescence artistique. Ils me partagent leurs 
découvertes, ce qu’ils ont ciblé, etc. Dans 
mon contexte, les événements profession-
nels deviennent très importants. Je participe 
à tous les programmes et projets de La danse 
sur les routes ainsi qu’à des rencontres et 
à des événements à l’échelle nationale et 
internationale. Ça me permet d’être à jour 
et d’échanger.

D.D  : Peut-on parler d’une bonne et d’une 
mauvaise œuvre artistique? Il y a plusieurs 
facteurs dans l’analyse de la valeur d’un 
travail artistique : les goûts du diffuseur, 
sa perception des goûts de ses publics, sa 
connaissance de la nature des arts et sa 
confiance en un parcours artistique. Il pour-
rait voir une performance qui ne réussit pas 
à rejoindre les attentes que l’artiste s’est lui-
même fixées. L’histoire de tous les artistes 
est composée de hauts et de bas dans leur 
processus de création. Toutes les œuvres ne 
sont pas égales à elles-mêmes. Et s’il a peur 
de la prise de risque, la seule façon pour un 
diffuseur d’être sûr de la valeur d’une nou-
velle création, c’est d’en sélectionner une qui 
a déjà fait ses preuves auprès d’autres diffu-
seurs ou d’autres publics. Mais il y a toujours 
de l’excitation à présenter un nouvel artiste 
qui commence à partager publiquement son 
travail.

Un diffuseur a-t-il besoin de 
relève… 

M-D.J. : Oui, c’est très important. Selon moi, 
notre mandat est aussi de donner des pre-
mières chances et de soutenir les jeunes 
créateurs. La création n’est pas un contexte 
facile; si nous pouvons contribuer au moins 
à diffuser leur travail, c’est très important de 
se donner les moyens de le faire.
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D.D  : Dans un sens éthique, je crois qu’un 
diffuseur a la responsabilité de soutenir la 
relève de son bassin géographique et de la 
faire valoir auprès de sa communauté. Après 
ça, je crois que pour le public, côtoyer l’es-
thétique naissante d’un jeune artiste est une 
occasion de découvrir la passion d’une jeune 
génération qui est en train de forger l’avenir.

… ou ne sait-il pas trop quoi faire 
avec elle (parce qu’elle est trop 
« pointue », trop « jeune » ou 
trop « nouvelle »)? 

M-D.J.  : Le diffuseur est le mieux placé 
pour connaître son public. Il peut faire des 
choix, des propositions qui vont suivre un 
peu l’évolution des publics. Le but ce n’est 
pas nécessairement d’être stratégique, mais 
plutôt d’y aller par étapes. Pour arriver à 
proposer quelque chose de plus audacieux, 
il faut établir une relation de confiance avec 
le public pour voir petit à petit jusqu’où il 
est prêt à aller. Ça peut se faire dans tous 
les contextes géographiques, mais la force 
de la région, c’est qu’on travaille beaucoup 
en collaboration avec des organismes, des 
écoles, la communauté, etc. Il devient alors 
plus facile d’impliquer d’autres acteurs qui 
pourront nous aider à nous assurer qu’il y a 
le bon public pour le bon spectacle, dans la 
bonne salle. 

Comment accueillir la relève au 
sein d’une programmation?

M-D.J.  : Il faut s’assurer de bien pré-
parer le public en amont, mais aussi 
après les représentations, à l’aide 
d’activités de médiation culturelle et 
artistique. Au Centre des arts de Baie- 
Comeau, nous organisons systématique-
ment des apéros danse avec les artistes, les 
chorégraphes ou un membre de la produc-

tion pour préparer le public à la proposition 
artistique. La danse demeure une discipline 
en développement et on a besoin de faire ça 
pour donner du contexte et des clés de com-
préhension. C’est Hemingway qui disait que 
« dans tous les arts, le plaisir croît avec la 
connaissance que l’on a d’eux ». Plus on a 
d’expérience, plus on a de chance d’apprécier 
diverses propositions artistiques parfois plus 
pointues. On peut reconnaître les courants et 
les inspirations de chacun.  

Est-ce dire qu’il faut trouver 
quelque chose à comprendre?

M-D.J. : Le jour où j’ai compris que non, j’ai 
été libérée. J’ai été capable d’apprécier les 
œuvres à un autre niveau. Selon moi, on 
retrouve beaucoup de symbolique dans la 
danse, un art que je considère comme très 
proche des arts visuels. Que l’on soit tou-
ché ou pas par une œuvre, cela nous appar-
tient, mais l’important c’est d’être capable 
de mettre des mots sur ce que l’on a vécu. Il 
faut se donner le droit de ne pas aimer, mais 
c’est impossible d’avoir détesté l’ensemble 
d’une proposition. Il y a beaucoup de choses 
à détecter et à analyser. L’appréciation de la 
danse, c’est très subjectif : elle se base sur 
notre état d’esprit, sur notre vécu, etc. C’est 
ce qui rend la danse si unique et intéressante 
: il n’y a pas nécessairement de fil rouge. Per-
sonnellement, lorsque j’assiste à un spec-
tacle de danse contemporaine, je souhaite 
vivre des émotions, peu importe lesquelles. 
Être touchée, vivre quelque chose. En res-
sortir avec des images. Bien que je ne me 
considère pas comme le public « moyen », 
personnellement, j’aime bien être déstabi-
lisée. Si ça arrive, c’est que c’est bien fait. 
J’adore ça, ça m’emmène ailleurs.
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D.D : Je propose un outil qui semble aider 
les gens à mieux cerner leur interprétation 
d’une danse à la forme et au contenu abs-
traits. Il est intéressant de penser à la grille 
d’analyse de Laban, qui avait créé un système 
pour décrire la danse au milieu du dernier 
siècle. Il nous proposait qu’il est possible 
d’être touché à plusieurs niveaux de notre 
conscience : la pensée, l’émotion, la sensa-
tion ou bien l’intuition.

Qu’est-ce qui génère un malaise?

M-D.J. : Je dirais l’incompréhension en géné-
ral. La nudité peut aussi susciter certains 
malaises, car elle nous renvoie à notre propre 
image ou à notre rapport au corps (ou spé-
cifiquement à notre corps). Les artistes en 
danse abordent aussi souvent des questions 
de front. Ça peut être très déstabilisant d’être 
interpellé ou mis en face de certains thèmes 
de façon aussi directe.

D.D  : L’idée d’avoir un malaise devant une 
proposition d’arts vivants peut parvenir de 
plusieurs sources. Le plus commun, au moins 
au Québec, c’est le sentiment du manque de 
compréhension. Mais il pourrait aussi s’agir 
d’une œuvre qui procure un inconfort par 
son contenu. Alors, une ouverture d’esprit 
en entrant en salle est primordiale, et même 
un malaise peut être une occasion d’agran-
dir son sens du soi et du monde qui nous 
entoure. « Do we need new spectacles, or 
new eyes? » (Avons-nous besoin de nouveaux 
spectacles ou d’un nouveau regard?), disait 
Debora Jowitt. Quand je m’assois devant un 
nouveau spectacle, je me demande toujours 
ce que je vais apprendre sur l’œuvre, l’artiste, 
le monde qui m’entoure ou sur moi-même. 
L’art contemporain n’a pas comme objectif de 
plaire, mais plutôt d’évoquer, de provoquer 
et de faire rêver.  

Faut-il nécessairement toujours 
aller plus loin, plus haut, plus 
vite?

M-D.J. Il faut trouver un équilibre. Dans 
une programmation de danse, surtout chez 
nous, c’est mon mandat d’offrir une diversité 
et une variété. Oui, c’est aussi d’avoir de la 
performance plus physique, du ballet plus 
classique, ainsi que d’offrir des œuvres plus 
audacieuses. Cela fait partie de mon man-
dat en tant que diffuseur multidisciplinaire : 
offrir une pluridisciplinarité à même cette 
discipline. 

D.D : Ce n’est pas que nous souhaitons mettre 
de côté ou ignorer la virtuosité et le talent des 
artistes, mais dans le cas de l’art contempo-
rain, cette virtuosité doit être mise au profit 
de la création d’œuvres significatives. 

Jusqu’où chacun est-il prêt à 
s’affranchir des règles tacites 
du théâtre afin d’affiner sa per-
ception pour découvrir d’autres 
rapports au corps, à la danse et 
au monde?

M-D.J. : C’est une question qui appartient sur-
tout aux artistes. Je constate tout de même 
que la création est de plus en plus décloi-
sonnée. Chez nous, nous avons ajouté une 
catégorie : pluridisciplinaire. Les disciplines 
sont plus floues pour plusieurs artistes. Ceux 
de la relève le font d’emblée — on sent que 
c’est un mouvement naturel. On retrouve un 
type de performance qui est très physique, 
mais qui est aux frontières de plusieurs dis-
ciplines. 
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Est-ce essentiel de reconnaître 
le vocabulaire de la danse 
dans une propositionchorégra-
phique?

M-D.J. J’aurais envie de dire que non, pas 
nécessairement. Je ne me considère pas 
comme une spécialiste en danse. La pre-
mière fois que je voyais des pièces, j’étais 
un peu perdue. C’est en mettant en lien les 
différentes œuvres qu’on arrive à dévelop-
per son goût et son sens critique. C’est un 
peu comme le vin : il faut en goûter plusieurs 
avant de savoir ce qu’on aime, nos pastilles 
de prédilection, les arrangements, etc. La 
danse est devenue ma discipline favorite 
depuis quelques années. Je me suis laissée 
aller là-dedans. J’ai appris à ne pas avoir un 
regard trop technique tout en sachant recon-
naître l’effort physique qui est déployé. Ne 
pas savoir le nom des mouvements ne dimi-
nue pas mon plaisir à voir une œuvre. Nos 
sens se développent au fil du temps, et c’est 
là que ça devient intéressant. Il est impor-
tant, en tant que spectateur, de se donner ce 
vécu et ces outils-là. En tant que diffuseur, on 
doit pouvoir accompagner nos publics dans 
ce processus de découverte. 

D.D  : Il n’est pas nécessaire, surtout au 
début, de connaître et reconnaître les codes 
des différentes formes artistiques. Mais ces 
connaissances vont certainement s’accu-
muler au fil du temps et des expériences. 
Un public peut arriver simplement avec une 
ouverture, ou peut être nourri par des infor-
mations disponibles en amont de la partici-
pation au spectacle. Le diffuseur peut fournir 
beaucoup d’informations, et le public peut 
consulter ses différents contenus... ou pas! 
Certains membres du public n’aiment pas 
avoir une expérience « médiée » du spec-
tacle et préfèrent vivre l’expérience d’eux-
mêmes, sans filtre. Peut-être voudront-ils 

avoir plus d’informations après, et d’autres 
voudront rester avec leurs perceptions per-
sonnelles. Il est impossible que rien ne se 
passe dans l’esprit du témoin pendant une 
présentation. Puis, même s’il s’agit d’anti-
pathie pour l’événement, c’est une forme de 
réflexion et de reconnaissance de la valeur 
de leur expérience.
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