COMMUNIQUÉ

Collectif dirigé par Jessie Mill et Marie Parent
Le Festival TransAmériques, le plus important festival
de création contemporaine consacré à la danse et
au théâtre en Amérique du Nord, et les éditions
Somme toute se sont associés pour créer FTA : Nos
jours de fête, un livre exceptionnel qui sera en librairie
quelques jours avant l’édition 2018 du Festival, qui se
tiendra du 23 mai au 7 juin.
Cette publication, réunissant une quarantaine de voix,
est la première à retracer la longue et riche trajectoire du FTA. Rare ouvrage de réflexion sur les arts
scéniques au Québec, on y retrouve des manifestes
artistiques, des débats esthétiques et politiques, des
récits et témoignages d’artistes et d’observateurs de
la scène d’ici et d’ailleurs. La notion même de festival
y est interrogée et bousculée, pour mieux comprendre
ce qu’un tel événement rend possible.
Ces prises de parole sur l’art sont ponctuées par des
photographies de toutes les époques, de la première
édition du Festival de théâtre des Amériques en
1985 au Festival TransAmériques de 2018. Monté et
imaginé par le studio de design graphique Caserne,
ce livre est un objet rempli de souvenirs d’une facture
visuelle audacieuse.
Jessie Mill, dramaturge et conseillère artistique au
FTA, et Marie Parent, professeure de littérature,
toutes deux membres du comité de rédaction de la
revue Liberté, ont dirigé ce collectif qui donne la parole aux artisans et aux artistes du Festival. Il s’adresse
à tous les amateurs de danse, de théâtre et de création contemporaine : spectateurs, artistes et artisans,
professionnels, étudiants.
À l’image du Festival, cet ouvrage célèbre la création artistique, stimule la réflexion et cherche la manière
dont l’art peut encore dire le présent en activant les potentialités de demain.

La parution du livre sera célébrée
le 25 mai lors d’un 5 à 7 au QG du FTA !

Agora Hydro-Québec du Cœur des sciences de l’UQAM
175, ave. Président-Kennedy, Montréal

Avec la participation de
Jaime Arrambide • Serge Beaudoin • Sarah Berthiaume • Érik Bordeleau • Marie Brassard •
Daniel Canty • Enrico Casagrande • Romeo Castellucci • Olivier Choinière • Marie Chouinard
• Catherine Cyr • Daria Deflorian • Evelyne de la Chenelière • Mélanie Demers • Marie-Hélène
Falcon • Martin Faucher • Floyd Favel • Anne‑Marie Guilmaine • Brigitte Haentjens • Trajal
Harrell • Lorraine Hébert • Stéphanie Jasmin • Benoît Lachambre • Catherine Lalonde • Steve
Laplante • Christian Lapointe • Louise Lecavalier • Paul Lefebvre • Robert Lepage • Alexander
MacSween • Denis Marleau • Richard Maxwell • Dana Michel • Jessie Mill • Katya Montaignac
• Daniela Nicolò • Marie Parent • Alain Platel • Sasha Rau • Nadia Ross • Yves Sioui Durand •
Antonio Tagliarini • Larry Tremblay
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M pour
mode d’emploi

Aime pour
mode d’emploi

Olivier
Choinière
Depuis vingt ans, Olivier Choinière œuvre
comme auteur dramatique, metteur en
scène et traducteur pour le théâtre.
Il est codirecteur général et artistique
de la compagnie de création L’ACTIVITÉ.
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Dehors
Par mode d’emploi, j’entends les modes de production et de diffusion imposés par des agents extérieurs,
principalement issus des structures
dans lesquelles les artistes évoluent.
Les contraintes qui me sont imposées
sont, entre autres�: budget, temps,
disponibilité des acteurs, diffusion.
L’idée n’est pas de créer sans
contrainte, mais de créer avec des
contraintes que j’aurai choisies. Le
problème n’est pas que ces contraintes
existent. Seulement, elles ne connaissent
aucune variation. Que l’on ait 4 ou 50
acteurs, 45 minutes ou 4 heures de spectacle, qu’il s’agisse d’une pièce à grand
déploiement ou d’un solo intimiste,
le budget, le temps de répétition et
les stratégies de communication restent
les mêmes.
Fut un temps où les lieux de diffusion défendaient une parole artistique.
La dynamique s’est aujourd’hui inversée�:
c’est aux artistes de défendre les lieux
de diffusion, en y attirant suffisamment
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Mélanie
Demers
Danseuse et chorégraphe, Mélanie Demers
crée, au sein de sa compagnie Mayday,
des œuvres empreintes de théâtralité
où elle interroge le rôle de l’artiste
et de son art.

Nous marchons sous le même ciel.
Le jour, nous nous assoyons dans les
mêmes cafés. Le soir, nous syntonisons
les mêmes chaînes. Nous voyageons
vers les mêmes destinations. Nous nous
indignons pour les mêmes causes. Nous
rejetons les mêmes modes. Nous nous
drapons de la même nostalgie. Nous
écrivons les mots solidarité / révolution /
amour sans grande conviction ou même,
légitimité. Nous manquons tous du
même temps et nous nous battons tous
pour le même argent. Nous négocions les
mêmes taux hypothécaires et investissons dans les mêmes fonds de placement.
Nous enterrons les mêmes morts.
Nous crachons sur les mêmes tombes.
Nous craignons les mêmes monstres.
Nous applaudissons les mêmes innovations. N’est-ce pas normal que nous
créions tous les mêmes spectacles�?
Dans un imperceptible glissement,
nous avons remplacé l’art par l’industrie
du divertissement. Nous avons troqué la
sauvagerie de la danse pour la commodité

Collection
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Katya
Montaignac

elle est faite, mais on fabrique comment la poser.
Quand cette dernière scène m’est apparue et que je
l’ai faite, j’ai senti que tout était résolu. Je n’étais
plus en train d’essayer de lire l’œuvre d’Artaud en
continu, j’étais en train d’écrire un spectacle sur lui
en direct. Continuer, ç’aurait été trahir l’œuvre du
plateau, si j’ose dire.
C’est ça qui s’est produit. Le mardi matin
à 2 h 45 est arrivée la dernière scène. Le show
était fini.
On cherche à mourir les mains ouvertes.
À lâcher prise. C’est ce qui nous arrive. Ce qui se
produit. Comme créateur, j’ai toujours cherché
à créer un terreau propice aux accidents. Cette
fulgurance de l’accident qui n’arrête plus de ne
pas arrêter.
J’ai appelé les morts pendant 60 heures en
tapant du pied. Je n’oserais pas dire qu’il y avait
des fantômes dans la salle, mais crisse je ne me
sentais pas tout seul. C’était magique, pour vrai.
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↑
Eun-Me Ahn
Dancing Grandmothers
Corée du Sud
© Youngmo Choe
FTA 2015
↗
Jérôme Bel
Gala
France
© Sandrick Mathurin
FTA 2016
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Nous tenons à remercier:
Nos mécènes qui, par leur contribution majeure, ont soutenu la réalisation
de cet ouvrage:
Paul Beauchamp | Karl Delwaide | Gil Desautels | Ben Marc Diendéré | Jacques

←
Nicolas Cantin
Klumzy
Québec
Ashlea Watkin
© Nicolas Cantin
FTA 2014

idéal de spectateur émancipé
que l’artiste aspire tant à
rencontrer�? Attend-on du
spectateur un respect complice
ou une dévotion�? Espère-ton un spectateur éclairé qui
comprendrait tout de l’œuvre
et de ce qu’on attend de lui�?
Préfère-t-on du spectateur
qu’il soit docile ou résistant�?
Que se passe-t-il lorsque le
spectateur se retrouve en têteà-tête avec un danseur�?
Que serait un acte de résistance en danse aujourd’hui�?
Est-il encore son principal
moteur de création�? Que
signifie être ��radical�� à notre
époque�? Danser, (se) montrer
et regarder (ou voir) sont-ils
en soi des actes de résistance�?
Encouragent-ils l’illusion de
changer le monde�? Est-on
capable de sortir du spectacle�?
D’ailleurs, qu’avons-nous
donc, en tant qu’artiste, contre
l’idée même du ��spectacle���?
À quoi essaie-t-on d’échapper�?
Que cherche-t-on à (re)créer�?
Pourquoi danser aujourd’hui�?
Comment�? Pour qui�? Faut-il

FTA

se poser autant de questions
pour danser�? Peut-on encore
être ��innocent���?
Et danser juste pour le
plaisir�? Ne se poser aucune
question serait-il un acte
radical aujourd’hui�?

Nos jours
de fête

Belvédère | Jean Fredette | Éric Gosselin et Vanessa Dumoulin | David Lavoie |
Denis LeBel | Paule Leduc | Daniel Léveillé | Charles Milliard | Blaise Renaud |
Jacques Rousse | Anonyme | ainsi que l’ensemble de nos donateurs dont
l’apport est essentiel au Festival.

Les membres des conseils d’administration et des équipes du Festival qui,
depuis 1985, ont fait du FTA l’événement que l’on connaît.
Les complices qui nous ont épaulés dans cette aventure:
Fabienne Cabado | Daniel Canty | Catherine Cyr | Claude Deslandes | Michèle
Febvre | Kevin Goudreau | Paul-André Fortier | Annie Gascon | Lorraine
Hébert | Christian Lapointe | Sylvain Lavoie | Émilie Monnet | Sarah Mureu |
Eric Pouliot-Thisdale | Philip Szporer | Sylvain Schryburt | Michel Vézina |
Michel Vaïs | Frank Weigand
Ont participé à cet ouvrage, de l’équipe du Festival TransAmériques:
Martin Faucher, codirecteur général et directeur artistique | David Lavoie,
codirecteur général et directeur administratif | Hugo Couturier, directeur
des communications et du marketing | Julie Delorme, coordonnatrice
aux communications
Cette publication a été rendue possible grâce au soutien de nos
partenaires publics:
Conseil des arts et des lettres du Québec | Direction de la culture et du
patrimoine de la Ville de Montréal | Patrimoine canadien | Conseil des arts du
Canada | Conseil des arts de Montréal | Secrétariat à la région métropolitaine |
Ministère de la Culture et des Communications

Alain Platel
Allemaal indiaan
Belgique
© Kurt Van der Elst
FTA 2001

En librairie le 15 mai 2018
978-2-924606-96-4 • 244 pages en couleurs
6,75 X 9,5 po • 39.95 $
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Marie-Claude Pouliot
Éditions Somme toute
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Dostie | Marie-Hélène Falcon | Martin Faucher | Fondation Pierre Desmarais

Myriam Comtois
Attachée de presse, FTA
mcomtois@roy-turner.com
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