
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
Montréal, 15 août 2006 - La 2e Porte à Gauche présente le projet The Art (prononcez dehors), 
du 1er au 4 septembre 2006 dans le Carré St-Louis et sur le tronçon piétonnier de la rue Prince-
Arthur entre midi et 18 heures. Treize chorégraphes sont invités à prendre d’assaut l’espace urbain 
afin que la danse puisse s’implanter plus solidement dans la ville. Le projet impliquera près d’une 
cinquantaine d’artistes. 
 
The Art (prononcez dehors) s’inscrit dans la ligne du projet Vitrines1 de février 2005. La 2e Porte 
à Gauche cherche par ces projets à susciter la rencontre entre les créateurs et un public non 
convié, et aussi à amener ces mêmes créateurs à concevoir des présentations sur mesure pour 
l’événement. Il ne s’agit pas seulement de pousser la danse dehors, mais bien de chercher de 
nouvelles façons de la concevoir pour le public comme pour les chorégraphes. En même temps 
que des événements médiatisés, ces projets sont tout autant des laboratoires de recherche pour 
les jeunes créateurs qui y participent.  
 
Cette fois-ci pour The Art (prononcez dehors) les artistes ont été invités à un véritable marathon 
de rencontres avec le public. Chaque équipe de participants se voit assigner un circuit qu’il 
empruntera tout au long de la journée afin de rencontrer un maximum de spectateurs différents. 
Leur œuvre sera présentée pas moins de 12 fois par jour. Une fois chaque performance terminée, 
les artistes seront invités à discuter avec les passants intéressés. À la fin de chaque journée se 
tiendra une table ronde ouverte au public, pour permettre aux artistes de discuter de l'impact du 
projet au niveau des rencontres qu'il a suscité comme de l'impact possible que ce genre de 
présentation peut avoir sur leur processus créatif.  

 
La 2e Porte à Gauche cherche ainsi à placer la démarche artistique au centre de la réflexion du 
rapport de l’art avec le public. Il ne suffit pas de laisser un médiateur professionnel faire du 
placement de produit, l’artiste est la personne la mieux placée pour réfléchir sur la place qu’occupe 
l’art dans notre monde. 
 
Les chorégraphes invités à créer une courte proposition chorégraphique dans le cadre de The Art 
(prononcez dehors) sont : Marie Béland, Stéphanie Bernard, Dominique Bouchard, Julie 
Châteauvert, Andréa Dugas-Hawkes, Frédérick Gravel, Amy Helmstetter, Sacha Kleinplatz & 
Andrew Tay, Lily Lapierre, Katya Montaignac, Anne Thériault et Georges-Nicolas Tremblay. 
                                                 
1 Le projet Vitrines est un événement produit par La 2e Porte à Gauche en février 2005, durant lequel plus de 60 
artistes de la danse contemporaine ont performé durant une semaine dans les vitrines de la Maison Simons au Centre-
Ville de Montréal. 

                                  



 
La 2e Porte à Gauche est une maison de production à but non lucratif spécialisée en danse 
contemporaine. L’organisme est formé de Amélie Bédard-Gagnon, Marie Béland, Johanna 
Bienaise, Angélique Bouffard, Frédérick Gravel et Katya Montaignac, tous professionnels de 
la danse contemporaine. Son mandat est de créer et de produire des événements de danse 
cherchant à rejoindre autant un public averti que néophyte. La 2e Porte à Gauche crée des projets 
qui invitent l'artiste à réfléchir sur son rôle de médiateur avec le public. Ce rapport au public devient 
ainsi un champ de recherche en art, un moteur de création. 
 
Ce projet bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture et des Communications et de la 
Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2005-2008. 
 
 

The Art (prononcez dehors) 
Du 1er au 4 septembre 2006 

De midi à 18h 
Dans le Carré Saint-Louis et sur la rue Prince-Arthur 

 
Table-ronde ouverte au public 

Du 1er au 4 septembre 2006 
De 18h à 19h 

Au Dept. de Danse de l’UQAM, 840 Cherrier 
 
 

Une production de La 2e Porte à Gauche 
 
 

Infos :     info@la2eporteagauche.ca 
Tous les détails sur :     www.la2eporteagauche.ca 
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Contact : Frédérick Gravel (514) 529-8195 ou info@la2eporteagauche.ca 
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