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DESCRIPTION DES ATELIERS 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

QUAND LA DANSE INVITE LES ARTS 
 
 
L’ATELIER :  
 
La danse dans le milieu scolaire est un art de création et d’interprétation qui n’a 
pas comme objectif de former des danseurs, mais de développer son propre style 
de mouvement. Partir du mouvement naturel de l’enfant et l’amener à se 
sensibiliser aux éléments sensoriels et à la valeur émotive contenus dans le corps 
est essentiel. Cet atelier vous guidera, je l’espère, à amener le jeune à mieux 
maitriser le contenu de la danse tout en intégrant d’autres domaines artistiques 
tels les arts visuels et/ou la musique. 
 

 
 

DOMINIQUE RIOUX : 
 
Le mouvement s’est toujours retrouvé au cœur de 
ma vie. La danse est pour moi expression, 
sensibilité, émotion. Artiste en art visuel, je décide 
de faire mon baccalauréat en enseignement de la 
danse. Enseignante pendant quelques années avec 
les jeunes du secondaire, je me dirige par la suite 
vers l’enseignement de la danse créative aux enfants 
du primaire et j’y suis depuis maintenant plus de 

vingt ans. Les jeunes sont au cœur de ma préoccupation et le plaisir est ma 
priorité ! 
 
 
  



 
 
 
 
 
L’UNDERSCORE ! 
 
L’ATELIER : 

 L’underscore, cette pratique d’improvisation, tel que reçue par Nancy Stark Smith, soutient le 
développement de la pratique et de la recherche en improvisation et en Contact Improvisation.  
 
Cette forme permet aux danseurs d’explorer la composition du mouvement et de l’espace. C’est 
l’occasion de comprendre une vingtaine de phases ou d’états de corps qui guident nos 
perceptions à l’intérieur d’un cadre où les danseurs sont libres de créer leurs propres 
mouvements, leurs dynamiques et leurs relations avec : eux-mêmes, l’autre, le groupe, la 
musique (s’il y a lieu) et l’environnement. 
 
Chacune de ces phases, portant un nom et un symbole graphique, crée une carte générale pour 
les danseurs. Ce sont des outils de composition simples et accessibles offrant un espace-temps 
intelligent permettant au chaos d’arriver, de créer et de re-créer dans l’instant et de retrouver au 
final une conscience collective par la récolte de l’expérience. 

Les participants travailleront à partir de quelques concepts théoriques de l’Underscore et seront 
amenés à bouger. L’exigence réside dans la capacité de concentration et dans l'envie de créer 
ensemble. 

 

Note : Apportez papiers et crayons pour prendre des notes et des vêtements confortables, style 
coton et un chandail manche longue question de mieux glisser au sol.  

 
STÉPHANIE GAUDREAU : 

Engagée activement depuis 1992 dans la communauté de 
Contact Improvisation, Stéphanie est fondatrice de l’ACI à 
Montréal et de « Danse Orée des bois » situé dans la pleine 
nature de l’Estrie. Thérapeute du mouvement, danseuse, 
pédagogue et femme de la terre, depuis 1996 elle dédie sa 
vie professionnelle à l’Être humain. 

  



 
 
 
 
 
INVENTER DES DANSES POUR DIRE 
 
L’ATELIER : 

Tout être bouge, se dévoile en même temps qu'il agit et réagit, selon ses expériences et ses 
connaissances. Le mouvement se dessine et se transforme à mesure que le danseur acquiert de 
l'assurance et développe sa sensibilité. Le mouvement s'articule en fonction du rythme, de 
l'espace, d'objets, de sons, etc. Il se précise selon l'expérience kinesthésique et les émotions qui 
le guident. Minimaliste au départ, le geste prend de l'ampleur, change selon les risques que 
prend chaque personne. 

Pendant l’atelier, les enseignants auront l’opportunité d’explorer le geste à travers différents 
thèmes qui s’articulent autour des préoccupations des adolescents et à partir de mots, de 
musiques, d’images, etc.  Tout devient prétexte à la création ! 

 
 
LILIANE ST-ARNAUD 

 
Chorégraphe et directrice artistique de la compagnie de danse 
AXILE, je m’intéresse aux gens qui vivent une différence, aux 
sujets dont on parle peu et parfois tabous. Mes propositions 
chorégraphiques ne constituent pas une revendication. Elles ont 
plutôt comme objectif de sensibiliser le public à des enjeux 
sociaux et de créer une ouverture à la danse contemporaine.  
Aussi enseignante en danse et artiste à l’école, j’ai eu au cours 
des 30 dernières années, le plaisir de faire danser tant les 
enfants que les adolescents.  Ces derniers ont d’ailleurs été 
source d’inspiration pour ma dernière création qui porte sur 
l’estime de soi « L’Envers de moi ». 
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ACTIVITÉS POUR FAIRE IMPROVISER 
 
L’ATELIER 

Il est proposé d’explorer différents exercices, outils et stratégies pour générer du mouvement 
spontané et l’organiser en lien avec les différentes dominantes du mouvement : corps, temps, 
espace, énergie, relation entre les partenaires. L’improvisation sera abordée comme outil 
d’échauffement, de création et d’interprétation qui permet de mettre l’élève au cœur du 
processus, l’objectif étant de l’amener à voir et identifier ce qui est utilisé ainsi que faire des 
choix pour exploiter et élaborer de la gestuelle qu’il réinvestit dans différents contextes.  
 
 
MARIÈVE RIVARD 

 Interprète, chorégraphe, répétitrice et enseignante en danse, Mariève obtient un baccalauréat, 
à l’UQAM, en interprétation et création de la danse en 1999 ainsi qu’un baccalauréat en 
enseignement de la danse en 2005. Interprète active, elle danse pour Jean-François Déziel (1999 
Torpédo - Fissures d’acier humaine), Daniel Léveillé (1998 Utopie), Brigitte Graff (2000-2002 Du 
plomb et des Elles – événement Tempête d’automne), la Centrale Synergique (2007-2009 
doublure, répétitrice et recherche à la création) et, est interprète permanente pour la Société 
d’arts contemporains Cycle 13.01 de 2005 à 2007 pour les pièces Glace – Salut ça va ? – La vie 
comme un jouet - Effet Larsen – Duo - Dixi. Elle est chorégraphe à la pige pour des écoles de 
danse et diverses organisations des arts de la scène, signant les chorégraphies de comédies 
musicales en parascolaire de la polyvalente de StJérôme (Notre-Dame de Paris – Grease – 
Starmania), de la comédie musicale Cat’s.com, pour La Troupe Essence, le Hot Club Cabaret, le 
vidéoclip d’Alexandre Poulin «La petite Rosalie», Dark & Divine Production et autres. Mariève est 
également membre fondatrice, chorégraphe, interprète et répétitrice du collectif Zou ! danse de 
1998 à 2007, lequel présente une dizaine de pièces à la Passerelle 840, à la Rotonde et dans 
d’autres évènements. Elle fait son entrée dans les Imprudanses, compagnie d’improvisation-
mouvement, au sein de l’équipe des bleus, en 2008. Elle joint l’équipe de «Rien de prévu», un 
autre concept d’improvisation, en 2012. Elle continue de se perfectionner en participant 
régulièrement à des ateliers portant sur divers styles et techniques de danse : classes de maître, 
improvisation, portés, et autres. Présentement, elle enseigne et collabore au développement et à 
l’élaboration du programme de la concentration danse du département de danse de l’école 
secondaire Curé-Antoine-Labelle.  

 
  



 
 
 
 
 
L’ESTIME DE SOI DANS LE COURS DE DANSE 
 
L’ATELIER 

L'image corporelle est comme une bête que l'on traîne sur son dos, sur sa peau. Toujours 
présente. Si on l'oublie, un regard de près ou de loin se charge de nous rappeler sa présence. 
C’est cette bête dont il faut prendre soin, mais pas trop, sinon elle prendra trop de place et en 
demandera toujours plus, jusqu'à nous emporter dans un tourbillon de déséquilibre et peut-être 
même, nous avaler... 
 
En prendre soin, juste assez.  Que cela devienne un moment de plaisir, où l'on s'amuse à la 
transformer, à l’apprécier, à la montrer sans trop de souci.  Juste dans ce qu'elle est vraiment, 
avec toutes ses différences. 
 
Par cet atelier je vous proposerai une banque d’activités et d’idées d’exploration. Ces derniers 
vous montreront les avenues possibles pour développer une approche simple et créative afin 
d’aborder les sujets de l’estime de soi et de l’image corporelle avec aisance. Avec ces outils vous 
pourrez amener les élèves à explorer et s’exprimer librement sur ces thématiques et à les 
intégrer dans leurs créations.  
 
Parce que le corps, est pour moi, un des plus beaux véhicules pour transformer notre vécu en 
une poésie vivante. 
 
 

ZOÉ HOCKHOUSSEN 

 
Depuis déjà une quinzaine d’années je perfectionne l’art du clown et travaille par la danse et le 
théâtre physique parfois en création personnelle et souvent auprès des jeunes dans différents 

milieux scolaires ou projets communautaire.  J’ai eu, très tôt, 
le désir d’allier art et intervention sociale.  J’ai donc étudié 
l’éducation spécialisée et je suis en cours d’obtention d’un 
certificat en éducation sexuelle.  Ce bagage en intervention 
m’a permis de développer une approche solide pour accueillir 
et accompagner des jeunes et parfois leurs familles dans un 
processus d’introspection et de connaissance de soi.  Puis j’ai 
réalisé à quel point la danse et l’art du clown comme vase 
communiquant entre le monde intérieur et le monde 
extérieur de l’être humain peut être puissant. 
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TABLE RONDE 
 
À l’occasion du 50e anniversaire du rapport Rioux, une vaste consultation et de nombreuses 
actions de sensibilisation en lien avec la situation actuelle de l’enseignement des arts en milieu 
scolaire ont lieu. Les premiers événements, dont la journée d’études 4 arts et le symposium sur 
l’enseignement des arts, ont eu lieu au printemps dernier et ont permis à plusieurs enseignants 
spécialistes en danse de partager les obstacles qu’ils rencontrent au quotidien et de proposer des 
pistes de solution pour optimiser l’enseignement de la danse. Les associations sont responsables 
de poursuivre la consultation et de rédiger un compte rendu qui sera intégré dans un livre noir 
déposé au MEES.  
 
Cette table ronde, l’AQEDÉ d’une part, viendra documenter les enjeux propres aux enseignants 
qui œuvrent en région et mettra en relief les pistes de solutions qu’ils proposent. Par ailleurs, les 
enseignants auront l’opportunité de s’exprimer et d’ajouter aux pistes proposées. 
 
 
Complément d’information : 

Instituée en mars 1966 par le gouvernement de Jean Lesage, la Commission d’enquête sur 
l’enseignement des arts au Québec a pour mandat « d’étudier toutes les questions relatives à 
l’enseignement des arts, y compris les structures administratives, l’organisation matérielle des 
institutions affectées à cet enseignement et la coordination de ces institutions avec les écoles de 
formation générale » (Rioux, 1969, p. 9). Présidée par le sociologue Marcel Rioux, cette 
Commission procède, sur une période de deux années, à des consultations sur le territoire 
québécois et dans le reste du Canada, en Europe et aux États-Unis, commande des recherches et 
analyse près de 120 mémoires. 

Source : https://rapport-rioux.uqam.ca/le-rapport-rioux/ 

 

 
 
 
ÉCHANGE DE RESSOURCES 

Une période de la journée sera consacrée à l’échange de données.  Chaque participant est invité 
à partager des données qui pourraient aider tout un chacun dans sa pratique, tant pour le 
primaire que pour le secondaire. Toute ressource est la bienvenue, que ce soit de la musique 
d’accompagnement, des vidéos (liens, sites, etc.) que pour des activités et des grilles. L’idée est 
de s’entraider et de prendre part concrètement au développement de notre pratique. 

 

https://rapport-rioux.uqam.ca/le-rapport-rioux/
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