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Montréal, le 29 novembre 2010 – La Fabrique-chantier de création 4 a présenté hier sa toute première édition 
du chantier de novembre. Le 28 novembre à 19h, une cinquantaine de spectateurs curieux ont envahi 
l’intimité de la chapelle St-Louis pour admirer la création originale de 5 membres d’Atypique-Le Collectif, qui 
se spécialise dans la création d’œuvres in situ. 
 

Atypique-Le Collectif, composé de Marie-Pier Bazinet, Élise 
Bergeron, Vanessa Bousquet, Jessica Viau et Frédéric Wiper, s’était -
donné pour mandat de créer une pièce spontanée et unique dédiée 
à la chapelle St-Louis. Durant une trentaine d’heures, les danseurs 
ont exploré l’espace dans le but ultime de présenter une pièce 
inédite au public. Le défi a été relevé avec brio. En collaboration avec 
Félix Petit, saxophoniste, et Rémi Chenette, contrebassiste, les 
artistes ont su créer un environnement où le calme et la sérénité de 
la chapelle ont pu rayonner. 
 

Le public était appelé à se déplacer constamment dans le lieu afin de ne rien manquer de la performance. Ceci 
fut apprécié par les spectateurs, tel que mentionné par Yannick Chapdelaine, étudiant à l’École nationale de 
cirque : « J’ai été appelé à visiter les lieux, sans pour autant qu’on me prenne par la main. L’acoustique de la 
pièce est tout simplement charmante et nous permet d’entrer rapidement dans la bulle créée par les artistes. La 
Fabrique nous offre un concept intéressant, alliant danse, musique et histoire, différents éléments qui 
s’inscrivent dans notre culture actuelle. Le volet patrimonial est doublement intéressant puisque les gens qui 
viennent assister à un spectacle repartent imprégnés d’une partie de notre développement culturel actuel, mais 
aussi de notre histoire au Québec. » 
 
La Fabrique – chantier de création 4  est un organisme qui coordonne des événements trimestriels de danse in 
situ servant de plateforme pour les créateurs de la relève. Situés en plein cœur de la métropole, les lieux choisis 
le sont 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.  
 
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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