
	 

	 	 	 	 	 	 

Réel	 déambulatoire	 poétique,	 Les	 Explositions	 bonifient	 les	 vernissages	 et	 autres	 événements	 spéciaux	 par	 une
intrusion	 surprenante	 et	 touchante	 des	 lieux.

Les Explositions

QUAND LA DANSE VISITE LES MUSÉES ET LES GALERIES ...  

ART VISUEL EN MOUVEMENT                        
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La marche du crabe
lamarcheducrabe.com/creations/les-explositions/
Facebook: Les-Explositions-Art-En-Mouvement
lamarcheducrabe@gmail.com / 438 998 8169



Les Explositions Dossier de présentation
Art en mouvement 

 

Intéressées par la rencontre entre la force de l’objet évocateur et l’éphémérité de l’art scénique, Les Explositions sont
présentées sous forme d’improvisations dansées et d’installations ponctuelles. Elles prennent forme à travers
l’échange entre danse contemporaine et arts visuels, cherchant la rencontre des publiques de ces deux médiums
artistiques. Elles proposent une dimension kinesthésique aux oeuvres plastiques par de nouvelles interprétations.
Investissant les musées et galeries d’art, Les Explositions s’inspirent non seulement des oeuvres, mais de la démarche
de création des artistes exposés. Que ce soit par les couleurs, les formes, les mouvements, les ambiances ou les
volumes qu’elles suggèrent; les toiles, sculptures, dessins et installations visuelles sont porteuses d’élans et de sens,
transposés ici par les corps des danseurs. Désireuses de respecter l’idée originale de l’exposition sans surcharger ni le
lieu ni le public, Les Explositions tissent leur trame autour et à travers les œuvres, prenant part à l’ambiance générale
et au thème que suggère déjà l’exposition.

Présentées lors de vernissages ou de soirées annoncées, Les Explositions proposent un parcours poétique abordant une
sélection ou la totalité des œuvres exposées, à la convenance du diffuseur et de son public. Structurée en amont lors
d'une rencontre avec l'artiste ou une recherche sur sa démarche et son propos artitique, l’improvisation demeure l’outil
d’expression d’avant plan, permettant un vibrant investissement des lieux et laissant toute sa place à la spontanéité.

Des ATELIERS de médiation culturelle autour de l’interprétation dansée d’oeuvres plastiques sont offertent autant
pour le jeune public qu'aux adultes de tous horizons. Les intervenants du projet, coordonnés par Sandy Bessette et
Harmonie Fortin-Léveillé, possédèdent un bagage artistique et pédagogique permettant une grande diversité
d'approches. Rencontrez leurs parcours sur www.lamarcheducrabe.com/la-marche-du-crabe/crabes.

Les Explositions regroupent des danseurs de formations et disciplines physiques diverses qui ont trouvé lieu commun
dans l'improvisation mouvement, entre autre en partageant l'arène des matchs de la compagnie Les Imprudanses et les
lieux in situ investis par le projet Rien de prévu du collectif Les soirées improvisoires.

Qui plus est, la plupart d'entre eux pratiquent le modèle vivant en proposant des corps dansants en immobilité active à
des artistes plasticiens et des étudiants en cours de dessin. Cet approfondissement de la recherche de corps combiné à
sa transposition plastique à suscité chez eux un vif intérêt autour de la relation des arts visuels et de la danse.

Amalgammer les forces de la danse contemporaine, de l'improvisation et des arts visuels 
leur est apparu comme une façon originale d'inciter le public de l'art visuel à la danse, 
et celui de la danse à rencontrer ou regarder autrement les diverses propositions 
plastiques qui les entourent.

Les Explositions
     le projet            

HISTORIQUE DU PROJET

MOUVEMENT ET ARTS VISUELS
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Atelier 1. Voir, nommer et danser
Dans un grand espace permettant le mouvement, les élèves font l'analyse d'une oeuvre plastique apportée par les
intervenants. Sur une banderole accrochée au mur, ils notent ce qu'ils voient, imaginent et ressentent face à cette
oeuvre, développant un vocabulaire commun autour des impressions, états et émotions qu’elle procure. Utilisant ce
vocabulaire, ils créent avec les artistes une structure d'improvisation inspirée par l'oeuvre et lui donnent corps par le
biais de l'improvisation. 

Atelier 2. Analyser, créer et improviser
Après un échauffement de groupe sur l'interprétation dansée des émotions, les élèves revisitent les étapes d'analyse
d'une oeuvre en petits groupes. Avec l'aide des intervenants, ils choisissent une oeuvre, l'analysent, créent leurs
structures d'improvisation et présentent leurs propositions dansées devant les reproductions d'oeuvres qu'ils ont choisi
et accroché aux murs, comme au musée.

Performance en galerie du projet Les Explositions – en collaboration avec une salle 
           d'exposition partenaire du projet

Atelier 3. Créer une oeuvre plastique en grand gourpe ou en petits groupes

Atelier 3. Créer, analyser et interpréter 
Après avoir créé des oeuvres plastiques en classe, c’est au tour des élèves de créer leurs Explositions! En équipe, ils
élaborent leur structure d'improvisation et la présente sous forme de performance, traversant le processus créatif
complet des Explositions. 

                                                                
Combinez une performance des Explositions avec une des propositions suivantes:

• Atelier pédagogique 1 + performance

• Atelier 1 au préscolaire ou premier cycle + performance

• Performance à partir des oeuvres de vos élèves

• Performance pour un événement spécial dans votre école
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES EN MILIEU SCOLAIRE

FORMULES À LA CARTE

Les Explositions
             médiation culturelle 
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Formule 1. Performance + discussion 
Les Explositions proposent un parcours poétique de 30 à 50 minutes aucours duquel les participants sont invités à
suivre les danseurs qui migrent d’une œuvre à l’autre, offrant une interprétation improvisée du travail de l'artiste
exposé. À l'issue de ce déambulatoire suit une période d'échange entre les danseurs et les spectateurs.

Formule 2. Performance + atelier de danse intégrée
Formule 1 + un atelier de 60 minutes dans lequel les personnes avec handicaps, les accompagnateurs, les intervenants
et les danseurs travaillent ensemble en s'inspirant des oeuvres de la performance. Ils expérimentent physiquement les
élans, textures et sensations qu'elles suggèrent. Les danseurs utilisent des outils divers – tels que des objets ou des
sons – pour faire naître du mouvement dansé et entraîner les participants dans l'aventure des Explositions.

Formule 3. Performance + atelier d'expression corporelle 
Formule 1 + un atelier de 60 minutes durant lequel les participants ont la chance de vivre la magie de l'improvisation
dansée. Par le biais de courtes explorations guidées, ils explorent leur propre façon de bouger et plongent dans les
émotions et les impressions que l'exposition leur fait vivre.

Formule 4. Performance + atelier d'interprétation des oeuvres 
Formule 1 + un atelier de 60 minutes aucours duquel les participants sont amenés, par de courts exercices individuels
et des discussions de groupe, à s'attarder sur les œuvres de l'exposition et à s'interroger sur ce qu'elles évoquent en
chacun d'eux. Couleurs, formes, ambiances, textures, mouvements, sonorités et dimensions sont autant d'éléments à
observer qui permettront une compréhension plus approfondie du travail des Explositions et de leur interprétation
dansée des oeuvres. 

Formule 5. À la carte !
Selon votre clientèle, Les Explositions vous laissent le soin d'élaborer votre formule.
Voici quelques idées inspirantes...

• Performance à travers vos oeuvres.

• Performance pour des étudiants en dessin.

• Performance et ateliers pour personnes avec un trouble de santé mentale.

• Performance et ateliers pour personnes âgées.

E
sq
ui
ss
es
:	 
Él
is
e	 
P
ar
la
dy
	 ©

LES FORMULES

Les Explositions
performance

et médiation culturelle
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2014-03 – Maison de la culture Maisonneuve

Excavations de Simon Bertrand

DANSEURS: Sandy Bessette – Harmonie Fortin-Léveillé – Simon Fournier – Marc-André Poliquin

http://www.ecolemontrealaise.info/sites/ecolemontrealaise.info/files/projets/documents/P34%20Les
%20explositions.pdf

   2013-09-29 – Centre d’exposition de Repentigny

   Le corps habité d’Annouchka Gravel-Galouchko et Stéphan Daigle

   DANSEURS: Sandy Bessette – Rosalie Famelart – Simon Founier – Nicolas Patry

   http://stephandaigle.blogspot.ca/2013/10/la-marche-du-crabe-lexposition-le-corps.html

   http://ville.repentigny.qc.ca/Calendrier/2013/Aout/Le-corps-habite.aspx

   http://www.hebdorivenord.com/Video/27283/Centre-dexposition-de-Repentigny

   2013-03-01 – Pavillon Judith-Jasmin de l’UQAM

   Expo-Scéno UQAM des étudiants en scénographie

   DANSEURS: Sandy Bessette – Harmonie F.Léveillé – Simon Fournier – MarcAndré Poliquin

   https://www.facebook.com/ExpoSceno

   2010-11-13 – Maison de la culture Maisonneuve

   Atmosphère de Lalie Douglas, Dominique Paul, Laurent Levesque, Mouna Abed, Christine
Brault, Marie-D. Doyon

   DANSEURS: Sandy Bessette – Harmonie Fortin-Léveillé – Priscilla Guy – Xavier Malo

2010-07-21 + 2010-08-04/18/25 – Maison de la culture Maisonneuve

Hom’Arts de Marc Séguin, Guido Molinari, Yves Louis-Seize, Réal Lauzon, Pierre Leblanc

DANSEURS: Sandy Bessette – Marie-Adeline Choquet – Harmonie Fortin-Léveillé Priscilla
Guy – Xavier Malo – Angélique Poulin - Shanie Philibert – Nancy Rivest – Lael Stellick

Les Explositions

Historique de diffusion


