
Résidence  « Habitation »  Tangente Danse :  Marc Boucher – 3 au 16 juin 2019

AVANT-GARBAGE
rencontre de la danse et d'objets récupérés

Emploi d'objets provenant essentiellement de la récupération pour les faire entrer dans la 
danse, selon leurs caractérisques, que ce soit en terme de poids, résistance, élasticité, 
ductilité, souplesse, rigidité, malléabilité, densité ou autrement.

Exploration du potentiel d'interactions dynamiques et de méthodes de composition. 

Établir des liens entre la danse et des matériaux habituellement accessibles à tous mais 
transposés / transformés / détournés. 

Participants: Marc Boucher, Abe Mijnheer, Jacqueline van de Geer, Alejandro Sajgalik, 
et Maria Kefirova.
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La présence de chaque artiste a contribué à l’émergence d’un lieu de co-travail où nous 
avons pu approfondir nos recherches individuelles à travers l’accumulation de résonances, 
coïncidences et accidents; à travers  le désir d'investir ensemble un espace-temps collectif.

J’ai trouvé inspirant d'observer comment nos pratiques individuelles s’informent les unes des 
autres de façon indirecte, juste par le fait de cohabiter, de s’intéresser, et de s’écouter.

Durant ces deux semaines, j’ai eu la chance de connaitre des artistes inspirants et 
d’apprendre sur moi-même dans le cadre de la dynamique spécifique à ce groupe. 

Ce mode de travail, faire habiter dans le même temps et espace cinq différents propositions, 
offre une rafraichissante alternative à mes habitudes (travailler sur un seul projet dans un 
seul espace).

Habitation contribue au milieu de la danse et de la performance montréalais en offrant la 
possibilité aux artistes de tisser des liens et de développer un dialogue commun. 

Maria Kefirova
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J'ai énormement aimé cette expérience, c'était pour moi un cadeau d'être
incluse dans cette aventure. Cela me fera penser à utiliser des objets trouvés,
à integrer un certain degré d'abstraction et à collaborer avec des artistes de différentes
disciplines. Un grand merci a tous et à Tangente pour leur touchante générosité. 

Jacqueline van de Geer
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