Projet artistique et culturel
Domaines culturels : arts du cirque, arts visuels et danse

3e cycle

P13

Des œuvres circassiennes en mouvement
Période d’inscription : du 10 au 18 septembre 2018
Journée de préparation (obligatoire) : le 18 octobre 2018
Description du projet
Faire la rencontre des arts visuels et de la danse à travers une proposition ludique d’improvisation de
mouvements inspirés d’œuvres de cirque! Voilà l’expérience à laquelle des élèves du 3e cycle du primaire sont
conviés. En plus de découvrir des œuvres du collectionneur Pascal Jacob exposées à la TOHU, ils
expérimentent une démarche de création collaborative, guidés par des artistes de la compagnie La marche du
crabe. Les jeunes apprennent à observer, à analyser des œuvres visuelles et à partager un vocabulaire
commun autour de celles-ci aﬁn d’imaginer des structures d’improvisation de mouvements. Le projet culmine
avec la projection géante des créations des élèves sur l’écran Symbiose dans le hall de la TOHU. C’est aussi
l’occasion de participer à une expérience unique : assister à la performance Les Explositions circassiennes,
spectacle déambulatoire où les élèves sont en réelle proximité avec les improvisations des artistes de cirque!

Déroulement du projet (octobre à décembre 2018)
1. Atelier à l’école, au gymnase ou dans un local libre : les élèves apprennent à observer, à analyser et à
structurer une courte improvisation dansée inspirée d’une œuvre d’art (sculpture ou peinture).
(novembre)

2. À la TOHU, les élèves font une visite guidée de la collection du Fonds Jacob-William (1 h) et
commencent la création de leurs improvisations circassiennes inspirées de trois œuvres du Fonds en
trois groupes par classe (1 h). (novembre)
3. Atelier à l’école, au gymnase ou dans un local libre : les élèves poursuivent la création de leurs
improvisations (1 h). (décembre)
4. À la TOHU, les élèves présentent leurs improvisations dansées dans l’espace Cascade (1 h), assistent à
la performance Les Explositions circassiennes de la compagnie La marche du crabe, et font un retour
sur l’expérience avec les artistes et intervenants du projet (1 h). (semaine du 10 décembre)

Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Élizabeth Cervant (514 873-0041, poste 5294)

Partenaires : TOHU et compagnie La marche du crabe

