
 
 

 
COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Montréal, le 8 novembre 2010 – La Fabrique-chantier de création 4 est heureuse de vous inviter à sa 
toute première édition du chantier de novembre qui aura lieu à l’église Saint-Jean-Baptiste-de-
Montréal, le 28 novembre à 19h. C’est dans l’intimité de la chapelle St-Louis que vous sera 
présentée la création originale de 5 membres d’Atypique-Le Collectif, qui se spécialise dans la 
création d’œuvres in situ. 
 
Atypique-Le Collectif  s’est donné pour mandat de créer des pièces spontanées et uniques dédiées à 
chaque espace dans lequel il performe. Chaque pièce est éphémère, au sens où elle est présentée 
qu'une seule fois. L'objectif est de faire jaillir la créativité des membres en se renouvelant 
continuellement. Ce mandat représente un énorme défi pour ses membres, tout en restant très 
stimulant. La Fabrique - chantier de création4 offre un espace idéal où le rayonnement du mandat 
d'Atypique-Le Collectif pourra se faire avec brio!  
 
La Fabrique – chantier de création 4  est un événement trimestriel de danse in situ servant de 
plateforme pour les créateurs de la relève. Situés en plein cœur de la métropole, les lieux choisis le 
seront en vertu de leur valeur patrimoniale, offrant l’opportunité à tous de découvrir un site issu de 
notre patrimoine québécois et enrichissant l’expérience des artistes. La Fabrique invite les jeunes 
chorégraphes à s’inspirer de ces sites afin de créer de toute pièce une œuvre in situ. Les artistes 
détiendront approximativement une trentaine d’heures de recherche et de création dans le lieu en 
question avant de présenter les fruits de leur travail devant public. Cette plateforme de création vise 
à rendre la danse plus accessible à la population, laissant ainsi tomber les barrières de la performance 
proprement dites.  
 
Les artistes en danse contemporaine auront l’opportunité de collaborer avec des musiciens de la 
relève et de faire appel à un mentor pour compléter leur œuvre.  
 
Au mois d’août 2010 a eu lieu l’événement Point d’Orgue, événement de danse in situ qui concluait le 
marathon d’improvisation Parcours, créé et organisé par Élise Bergeron. C’est donc suite à cette belle 
réussite, où près de 200 spectateurs ont déambulé dans l’église St-Jean-Baptiste, que les 
collaborateurs de Point d’Orgue ont eu l’idée de répéter l’expérience sous une formule quelque peu 
différente. 
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Pour plus d’informations : 
 
Lydia Vallée  
Responsable des communications   
(514) 757-9469 
lafabrique.chantierdecreation4@gmail.com  
www.lafabrique.chantierdecreation4.weebly.com  

 
 
Atypique-Le Collectif 
http://www.youtube.com/watch?v=eORPuvID2ag 
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