
 

 

  



 

 

Programmation - Colloque du RASE 2020  

Studio International – Méduse 

 5e étage du 541, St-Vallier Est, Québec 

 

INTERROGER LES RELATIONS ENTRE RECHERCHE ET CRÉATION 
 
 

RASE (Regroupement des arts de la scène et de l’écran), est l’association des étudiant.e.s à la 

maîtrise et au doctorat du programme de Littérature et arts de la scène et de l'écran, soit les 

étudiant.e.s en cinéma, théâtre et autres arts de la scène et de l'écran. 

 

Allez sur notre page Facebook en cliquant ici 

 

 

rase@asso.ulaval.ca 

https://www.facebook.com/raseregroupement/
mailto:rase@asso.ulaval.ca
https://www.facebook.com/raseregroupement/
mailto:rase@asso.ulaval.ca
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JEUDI 6 FÉVRIER



 

 

PORTES-OUVERTES  
DU LANTISS (Laboratoire des nouvelles technologies de l’image, du son et de la scène) 

 

 
Lieu : UNIVERSITÉ LAVAL  
Pavillon Louis-Jacques-Casault  
(1055 Avenue du Séminaire, Québec G1V 0A6) 

Local 3655  

 

Site internet du LANTISS 
ENTRE 10H ET 16H 
 

Travaux en continu 
 

Studio 2 Audrey Thibeault 

Studio 3 Janik Bouchard 

Studio 4 Pierre-Olivier Roy 

Studio 5 Roberto Gomes Barbosa 

LAMIC  Robert Faguy, Natalia Soldera et Thomas Rieppi 

 

Centre de documentation  Marie-Hélène Doré 

 

 

Présentations  
à 11h45 et à 15h30 

 

Studio 1 Andrée-Anne Giguère

http://www.lantiss.ulaval.ca/


 

 

17H @ 19H - STUDIO INTERNATIONAL - MÉDUSE 
 

Ma recherche en bref (180 secondes)  

+ lancement du livre d’Isabelle Choinière, notre chercheuse invitée 

 

Par le prisme des sens : médiation et nouvelles réalités du corps dans les arts performatifs. 

Technologies, cognition et méthodologies émergentes de recherche-création.  
 

Œuvre publié en 3 langues par les Presses de l'Université du Québec (Canada), 

Intellect Books (R-U), et le Centro Editoral Universidad de Caldas (Colombie) 

 

 

En collaboration avec 



 

 
VENDREDI 7 FÉVRIER



 

 

10H - STUDIO INTERNATIONAL - MÉDUSE 
Accueil, mot de bienvenue et d’ouverture



 

 

10H10 – COMMUNICATION - STUDIO INTERNATIONAL - MÉDUSE  
 

Prélude à une dérive créative à venir :  

un exemple de problématisation d’un laboratoire de recherche-création  

par Robert Faguy, Natalia Soldera et Thomas Rieppi 
 
Robert Faguy 
Professeur de théâtre à l’Université Laval, Robert Faguy œuvre depuis 

près de 40 ans dans le domaine de la création artistique 

multidisciplinaire, notamment avec la troupe de recherche ARBO 

CYBER, théâtre (?) (1985-2001) qu'il a codirigée avec Lucie Fradet. 

Détenteur d’un doctorat sur les diverses utilisations de la vidéo à la 

scène, il a coécrit avec Ludovic Fouquet le livre Face à l'image : 

exercices, explorations et expériences vidéoscéniques (éd. l'instant-

même, 2016). Il assume actuellement la direction du LANTISS 

(Laboratoire des nouvelles technologies de l’image, du son et de la 

scène). Ses projets de recherche-création visent particulièrement le 

développement d’outils numériques adaptés à l’écriture scénique 

plurielle (ex. Castelet électronique depuis 2004) et à l’archivage 

(logiciel e-theatre depuis 2016). Il collabore aussi en tant que 

performeur aux activités du Bureau de l’APA (La jeune fille et la mort, 

Les oiseaux mécaniques et à venir : L'effondrement - assemblée 

générale extraordinaire). 

 

 

Natalia Soldera 
Étudiante au doctorat en littérature et arts de la scène et de 

l’écran à l’Université Laval. Ses recherches sont axées sur les 

processus de création d’écritures plurielles et intermédiales pour 

la scène. Elle a été professeure dans le programme d’arts de la 

scène de la Universidade Estadual do Paraná, au Brésil, où elle a 

enseigné la mise en scène et les rapports entre scène et 

technologies numériques. Elle travaille, aussi, comme 

performeuse et metteure en scène, son dernier travail 

professionnel étant la création in-situ « Os Quintais de Porto 

Alegre », financé par le prix Funarte de Artes na Rua en 2015. 

 

Thomas Rieppi  
Il termine actuellement un doctorat en éducation musicale à la 

Faculté de musique de l’Université Laval. Sa recherche financée par 

l’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en 

musique (2016-2018) et le Fonds de recherche du Québec – Société et 

culture (2019-2020) porte sur la cocréation d’un projet artistique 

interdisciplinaire en contexte universitaire afin de documenter son 

impact sur l’apprentissage et la formation artistique. Depuis 2017, 

Thomas collabore avec Robert Faguy et le Laboratoire des nouvelles 

technologies de l’image, du son et de la scène où il travaille sur 

l’intégration de la spatialisation sonore dans le jeu instrumental. En 

2018, il créa le spectacle solo « SPAT » pour percussions et spatialisation 

sonore. De plus, il collabore avec de nombreux artistes, comme la 

chorégraphe Régine Chopinot, le freestyler Gautier Fayolle dans le 

projet Dizzy tricks ou encore avec le Collectif DTT lors du projet AREA.  

 

Dans la formule d’une série de sessions-laboratoires autonomes, le projet de recherche-création à 

venir Dérives créatives : OUvLEsPOt vise dans un premier temps à expérimenter la complexité des 

écritures scéniques plurielles en relevant et en articulant les potentiels d’action, de connexion et 

d’interprétation de chacun des éléments scéniques en jeu (corps-médias-dispositifs-texte…). Ouvrir 

les potentiels, c’est avant tout de voir comment se créent des ensembles et des systèmes de 

relations entre ces différents éléments tout au long d’un processus de création à durée variable.  

  

Prélude à une dérive créative, installation présentée dans le cadre des portes ouvertes du LANTISS 

2020, constitue le point zéro de cette recherche-création. C’est la première pierre qui servira de 

référence quant à la manière de problématiser une question de recherche-création et d’y adapter 

une méthodologie à construire. L ’exposé lors du colloque du RASE prendra donc appui sur ce 

prélude pour aborder la question plus large des enjeux de la recherche-création en milieu 

universitaire. 

 

Pour voir le laboratoire en question, 

rendez-vous aux portes ouvertes du LANTISS le 6 février de 10h à 16h 

https://www.flsh.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/robert-faguy
http://www.lantiss.ulaval.ca/
http://www.lantiss.ulaval.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=vV5UZIWmrGk&t=17s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/regine-chopinot-centre-choregraphique-national-de-la-rochelle
https://www.gautivity.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lrkkn8Bj-W4
https://www.collectifdtt.ca/fr/collectif-dtt/
https://www.collectifdtt.ca/area/


 

 

10H40 – COMMUNICATION - STUDIO INTERNATIONAL - MÉDUSE 
 

De la tradition à la recherche-création :  

le processus derrière le spectacle « Le Rêve d’Urmila »  

par Sylvi Belleau 

 

Boursière du FRQSC, Sylvi Belleau est doctorante à l’Université Laval 

sous la direction de Liviu Dospinescu. Sa thèse porte sur 

l’hybridation culturelle dans le corps de l’artiste par le biais d’un 

projet en recherche-création. Sa pièce Le rêve d’Urmila, a été 

présentée en septembre 2018. Sa formation en kathakali l’a 

amenée à s’intéresser à l’impact de celle-ci sur les artistes 

occidentaux, à explorer le Natyasastra et à mettre en lumière 

l’apport de la culture indienne dans le processus de création. Elle 

s’intéresse au théâtre asiatique et à l’hybridité culturelle 

d’aujourd’hui.  
 

Auteure dramatique, comédienne et conteuse, elle dirige le 

Théâtre de la Source (1985) et Festilou, un festival de contes pour 

la jeunesse (2010). Elle collabore avec plusieurs organismes 

culturels montréalais et avec la Fondation Kala Bharati afin de 

promouvoir la danse et les échanges culturels entre le Québec et 

l'Inde. Elle fait partie du programme Artistes à l’école depuis 1995. 

 

En me référant à mon expérience en recherche-création, je présenterai comment cette méthode 

de travail m’a permis d’approfondir mes connaissances du kathakali, du Natyasastra, traité 

dramaturgique de l’Inde, et de la dramaturgie pour les appliquer à l’écriture et à la création du 

spectacle Le rêve d’Urmila. Je situerai mon approche en me référant aux définitions de Chapman 

et Sawchuck puis j’expliquerai pourquoi les termes « recherche pour la création » et « création sous 

forme de recherche » sont ceux qui représentent le mieux mon travail. Le volet recherche m’a 

permis d’étudier le Natyasastra, de revisiter les éléments chorégraphiques et le langage gestuel du 

kathakali puis d’appliquer ces nouveaux savoirs à ma création. En faisant dialoguer kathakali et 

Natyasastra, j’ai approfondi ma compréhension du rasa, la saveur, but ultime de la représentation, 

des mécanismes qui permettent une dilatation de la présence de l’acteur, de l’impact des 

abhinaya (registres de jeu) et des codes gestuels. Ma recherche sur les nombreuses variations du 

Ramayana, récit épique, m’a permis de construire le texte en intégrant des poèmes et de courts 

textes écrits pendant la gestation du projet Urmila. L’utilisation de la mythologie m’a permis 

d’aborder des thèmes universels comme le poids du devoir et la libération de son passé. Je 

présenterai les étapes du volet création qui m’ont permis d’élaborer des couches du spectacle et 

d’explorer l’utilisation d’une gestuelle d’origine indienne avec des acteurs exposés à celle-ci pour 

la première fois. Je conclurai en questionnant la pratique d’artistes occidentaux qui proposent des 

œuvres théâtrales hybrides et des dramaturgies inspirées des fondements du kathakali. 



 

 

11H15 – CONFÉRENCE-DÉMONSTRATION - STUDIO INTERNATIONAL - MÉDUSE  
 

Le slam-théâtre :  

de la recherche-création universitaire à la création professionnelle  

par Thomas Langlois 

 

Créateur tant multidisciplinaire qu’indiscipliné, Thomas Langlois 

se produit lors de spectacles hybrides liés à la poésie orale et à 

l’expérimentation multidisciplinaire et théâtrale. Il a remporté 

plusieurs distinctions dont le titre de Champion Slam de la 

Capitale (2011, 2015 et 2017), de Champion Slam du Québec 

(2017 et 2018) et de Vice-champion du monde à la Coupe 

mondiale de slam de Paris (2018). Cofondateur et créateur actif 

des collectifs Dans Ta Tête (DTT) et P’lis d’langue, il est aussi 

cofondateur et codirecteur général et artistique de JokerJoker, 

organisme de diffusion nomade de spectacles multidisciplinaires. 

Titulaire d’un baccalauréat en théâtre et d’une maîtrise en 

Littérature, arts de la scène et de l’écran à l’Université Laval où il 

développait le slam-théâtre, il poursuit actuellement ses études 

théâtrales au doctorat, pour lequel il est soutenu financièrement 

par une bourse de doctorat en recherche du Fonds de 

Recherche du Québec – Société et Culture (FRQSC). 

 

Cette conférence-démonstration porte sur les rapports possibles entre un processus de recherche-

création en milieu universitaire et un processus de création en milieu professionnel. En quoi mon 

processus de recherche-création universitaire sur le slam-théâtre participe-t-il au développement 

de ma démarche de créateur professionnel? J’observerai ma propre démarche de chercheur-

créateur et ma réflexion s’articulera sur trois volets :  

  

1. J’aborderai mon processus de recherche-création à la maîtrise, où je travaillais à théâtraliser le 

slam de poésie, une forme de poésie orale, en utilisant la biomécanique meyerholdienne, une 

approche d’entraînement corporel de l’acteur. Ma recherche a mené à la création expérimentale 

Panpan! (2015), où j’ai développé avec mon directeur de recherche Liviu Dospinescu deux 

concepts-clés : le slam-théâtre et la mécanique dramaturgique. Ma réflexion sera explicitée d’une 

démonstration de Panpan! sous forme de slam « classique », puis de l’étude biomécanique du 

Lancer de la roche et, enfin, d’un extrait de Panpan! en format slam-théâtre.  

  

2. J’observerai ensuite les répercussions de mes découvertes en recherche-création universitaire sur 

le développement de ma démarche de créateur professionnel, ici ma pratique du slam, à travers 

le spectacle Carnaval Carnivore (2019). J’alimenterai ma présentation par la démonstration 

d’extraits tirés du Carnaval Carnivore : Au Coco Tango et Wendigogo.  

  

3. Enfin, je dégagerai les rapports entre mon processus de recherche-création universitaire et mon 

processus de création professionnelle. J’aborderai les différences de postures entre les deux 

processus exposés et en quoi ces différences orientent les choix artistiques opérés. 



 

 
12H – DÎNER 



 

 

13H30 – COMMUNICATION - STUDIO INTERNATIONAL - MÉDUSE 
 

La recherche-création en fiction historique  

par Arielle De Garie 

 

Arielle De Garie, est autrice, metteuse en scène, créatrice en 

pâtisserie, en théâtre et en cinéma. Durant 14 mois, elle a 

parcouru les Amériques – 15 pays du Canada à l’Uruguay – dans 

le but de créer un documentaire sur le BONHEUR. De retour au 

bercail elle a terminé un baccalauréat en littérature, a obtenu 

sa maîtrise par un passage accéléré et est maintenant 

doctorante en recherche-création à l’Université Laval. Elle se 

spécialise dans la création de fictions historiques pour la scène et 

l’écran. Son cœur sans armure et son esprit nomade ont fait 

d’elle une femme sensible, qui cherche par le cœur les moyens 

de nous faire vibrer. Arielle a toujours vu l’art comme étant le seul 

véhicule qui mène aux profonds changements de l’être, la route 

éternelle de notre essence. 

 

Le geste méthodologique serait une attitude de création « basée sur un positionnement particulier 

correspondant à une stratégie méthodologique qui éclaire l’ensemble du travail de recherche » 

(Laurier et Lavoie - 2013).  

  

En science il est de mise, à la lumière d’une problématique, de proposer une hypothèse de 

recherche qu’une méthodologie confirmera ou infirmera. En art, les fonctionnements d’une 

application méthodologique sont bien différents, puisque variables. Or, dans le processus de 

théorisation de ma pratique, j’en suis venue à concevoir que chacune de mes inspirations pouvait 

être envisagée comme une hypothèse de création. Et puisque je m’impose des Postures définies, je 

me dois de valider ou de récuser chacune de mes hypothèses de création par l’entremise de 

recherches approfondies et de mise à l’épreuve des idées. C’est pourquoi je définis cinq niveaux à 

ma méthodologie de création, soit la phase de l’inspiration, celle des recherches, celle de la 

cristallisation de l’hypothèse, celle de la conceptualisation et celle de l’écriture artistique. Les trois 

premiers niveaux se divisent en étapes, ce qui permet une meilleure compréhension de l’application 

du processus créatif en fiction historique, tandis que les deux derniers (que je nomme : « étapes de 

la création ») se structurent davantage autour d’outils de scénarisation, d’écritures plurielles et de 

théories liées aux constructions de sens. Ma communication présentera alors la théorisation de ma 

pratique artistique en tant que créatrice en arts de la scène et de l’écran. J’exposerai ces cinq 

niveaux méthodologiques afin de les décortiquer et de les offrir comme de nouveaux outils de 

création aux participants.es. 



 

 

14H00 – COMMUNICATION - STUDIO INTERNATIONAL - MÉDUSE  
 

L’aventurier en chercheur de plein-air :  

voyage, savoir et création dans la production artistique de Sylvain Tesson   

par Aurélien Cibilleau 

 

Aurélien Cibilleau est doctorant en littérature et arts de la scène et 

de l’écran à l’Université Laval, sous la direction de Julie Beaulieu et 

de Jonathan Livernois. Il étudie le récit de soi, les représentations du 

corps et de la sexualité dans la littérature et au cinéma. Dans sa 

thèse, il se propose d’analyser les mises en scène adoptées par les 

écrivains-voyageurs français contemporains aussi bien dans leurs 

œuvres que dans les médias. Ses recherches sont financées par le 

Fond de Recherche du Québec — Société et Culture. Il a (co)écrit 

des comptes rendus et articles dans Les Lettres canadiennes de 

l’University of Toronto Quaterly ou encore dans Les cahiers de la 

propriété intellectuelle. 

 

Sylvain Tesson est un écrivain-voyageur français et un réalisateur de films documentaires. En 2003, il 

a traversé une partie du continent asiatique à pied. Il a ensuite raconté ce voyage dans un livre, 

L’Axe du Loup : de la Sibérie à l’Inde, sur les pas des évadés du Goulag, et dans un film, Les Chemins 

de la Liberté. L’objectif de Tesson était de suivre les traces empruntées par l’écrivain polonais 

Slavomir Rawicz et ses compagnons lors de leur fuite d'un camp soviétique en 1940. Tesson entendait 

par ce voyage réhabiliter Rawicz, accusé d’avoir menti sur son évasion dans son livre, The Long 

Walk. Lors de son périple, Tesson a rencontré des témoins, est parti à la recherche des lieux supposés 

de détention du polonais et a consulté de nombreuses archives pour reconstituer sa trajectoire et 

la comparer avec celle décrite dans The Long Walk. Par le voyage, Tesson entendait donc faire 

œuvre de chercheur. Il s’agissait, pour lui, de rechercher dans les lieux traversés comme dans les 

livres et documents lus, les traces d’évènements advenus. Cette double recherche, à la fois sur le 

terrain et sur le papier, lui a à son tour permis de faire œuvre littéraire et audiovisuelle. Dans L’Axe 

du Loup et dans Les Chemins de la Liberté, il se pose en historien comme en aventurier pour s’armer, 

via sa propre production, en créateur. C’est cette dynamique que nous nous proposons d’analyser 

en interrogeant les motivations de Tesson. Il nous apparaît, en effet, que sa démarche témoigne de 

la volonté de se positionner en réaction à une conception académique de la recherche afin d’en 

faire valoir une dimension plus poétique, elle aussi créatrice de sens et apte à dévoiler une part de 

réel. 



 

 

14H30 – CONFÉRENCE-DÉMONSTRATION - STUDIO INTERNATIONAL - MÉDUSE  
 

OMISSION : première Phase  

par Andrée-Anne Giguère 

 

Artiste interdisciplinaire et doctorante, elle est aussi professionnelle de 

recherche pour la Chaire de recherche du Canada en dramaturgie sonore 

au théâtre (depuis 2010) et membre cofondatrice du collectif Les Poulpes. 

Elle a une pratique active de comédienne, de performeuse, de 

conceptrice vidéo pour la scène et de metteure en scène. Andrée-Anne 

est aussi étudiante au doctorat à l’Université Laval et boursière du FRQSC. 

Ses recherches sont axées sur l’intégration sensible et performative de la 

technologie sur la scène. Elle a complété sa maîtrise à l’UQAC, en 2012, 

autour des relations dialogiques et performatives entre le corps de l’acteur 

et la projection vidéo. Son travail a récemment été présenté en France, en 

Colombie et au Mexique. Elle vient de co-diriger avec Jean-Paul Quéinnec 

quatre cahiers de phonographie aux éditions de LaClignotante. 

 

Entre théâtre et performance, Omission : première phase, est un laboratoire créatif autour de la 

manipule-action de la technologie sur la scène qui aborde le thème de l’Alzheimer. Loin du 

documentaire, je m’inspire de rencontres avec une dame atteinte de la maladie pour proposer des 

tableaux poétiques et performatifs sur une scène plurielle. Cette conférence-démonstration s’inscrit 

dans ma démarche doctorale comme une ouverture et une analyse de mon premier laboratoire 

d’une recherche-création plus globale, le projet Omission. Je proposerai une courte démonstration 

de la manipule-action sur scène et quelques extraits (vidéos et photos) de mon laboratoire pour 

ouvrir une discussion avec le public autour de l’utilisation de la technologie sur la scène en 

recherche-création. 

 

Pour voir la performance complète, 

rendez-vous aux portes ouvertes du LANTISS le 6 février 

Présentations à 11h45 et à 15h30 



 

 

15H – CONFÉRENCE-DÉMONSTRATION - STUDIO INTERNATIONAL - MÉDUSE  
 

Petit mad pride (projection de film)  

par Isabelle-Marie Perron Blanchette 

 

Le parcours de la cinéaste émergente a débuté une fois ses études 

universitaires en postproduction et production à Montréal 

terminées. À peine deux mois après avoir fini sa formation, elle a été 

sélectionnée à titre de cinéaste de la relève pour participer à La 

course des régions, un concours de vidéo pancanadien. Dans le 

cadre du concours, elle a réalisé et écrit Kâtêpwêt son premier 

court-métrage. Celui-ci, tourné en Saskatchewan, racontait 

l’histoire d’une mère en quête de réponses suite à la disparition de 

sa fille. Pour écrire cette histoire, elle a rencontré plusieurs femmes 

des Premières Nations, dont la Nation Buffalo First Nation. Elle s’est 

inspirée de la réalité des femmes autochtones disparues et 

assassinées provenant de cette communauté et a travaillé en 

étroite collaboration avec celle-ci. Dans le cadre de ce concours, 

le film a été sélectionné dans la catégorie meilleur court-métrage 

et a remporté le prix vision (pour l’audace du sujet) un prix de 

Téléfilm Canada et des Réalisatrices Équitables. 
 

Le film a été sélectionné au 42 Annual American Indian Film Festival à San Francisco en novembre 2017. 

Kâtêpwêt a été diffusé sur le web, au Théâtre Granada et sur les ondes d’Unis-TV. Après le film, elle a participé 

à l’édition 2017 de Kinomada à titre de réalisatrice avec le court-métrage Rue. Par la suite, elle a réalisé 

quelques projets, dont un portant sur les troubles alimentaires. Présentement, elle prépare un docufiction sur 

la philosophie de la psychiatrie et est étudiante à temps partiel au doctorat en littérature, arts de la scène et 

de l’écran à l’Université Laval. 

 

L’être humain est-il né fou ou il le devient?  

Cette question est au cœur de la proposition, une projection filmique expérimentale 

abordant l’univers de la folie. Elle vise à s’interroger sur l’existence humaine.  

 

La courte projection est un acte de Mad Pride. Un Mad Pride est un mouvement de masse 

regroupant les survivants psychiatriques, les utilisateurs de services de la santé mentale ainsi que 

toutes personnes se disant folles qui s’unissent pour dénoncer les préjugés, les injustices associées au 

système de psychiatrie. Elles le font en dédramatisant la maladie, notamment par des activités, 

événements, oeuvres d'arts, dans le but d’être écoutées et considérées. Ces personnes sont fières 

de leur identité folle et n’ont pas honte à faire face à la maladie. 



 

 

15H30 – ATELIER - STUDIO INTERNATIONAL - MÉDUSE 
 

Conversations avec le kathakali – atelier d’initiation  

par Sylvi Belleau 

 

Sylvi Belleau propose aux artistes du corps un atelier d’initiation au 

langage corporel du kathakali à partir de quelques-unes des 

techniques de cet énergique théâtre-dansé du sud de l'Inde. 

Traditionnellement dansé par des hommes, hommes et femmes 

explorent aujourd’hui en Inde et à l’étranger cet art puissant et 

expressif. Véritable opéra de la main et du regard, le kathakali 

combine des mouvements de danse inspirés des arts martiaux, un 

langage gestuel élaboré et toute la richesse du Navarasa (neuf 

saveurs ou émotions) pour interpréter le texte chanté par les 

musiciens.  

 

En Occident, le kathakali a eu un impact majeur sur plusieurs artisans de la scène théâtrale du XXe 

siècle. Barba, Schechner, Grotowski, Mnouchkine et Brook ont tous utilisé différents aspects du 

kathakali (rituel, formation et forme) pour entrainer et mettre en scène des acteurs dotés d’une 

grande capacités d'expressive. Larry Tremblay a également été formé au kathakali et partagé son 

art comme professeur de théâtre à l’UQAM et dans son livre Le crâne des théâtres. 

 

Durant l’atelier, les participants seront initiés à différents exercices : mouvements des yeux, les 

expressions faciales, les gestes des mains, le rythme, les mouvements du corps axés sur le rythme et 

la flexibilité. En incarnant l’émotion dans le corps, l’interprète a accès à une manière plus profonde 

de transmettre ses émotions. Au cours de l'atelier, les participants seront également initiés à certains 

concepts de la danse classique indienne comme Lokadharmi et Natytadharmi. Les participants 

seront invités à mettre en mouvement de courts textes proposés.



 

 
16H30 – FIN DE LA 1RE JOURNÉE 



 

 
SAMEDI 8 FÉVRIER



 

 

10H – COMMUNICATION - STUDIO INTERNATIONAL - MÉDUSE 
 

Création d’un scénario ouvert en cinéma d’animation  

par Carol-Ann Belzil-Normand 

 

Candidate au doctorat en littérature et arts de la scène et de l'écran à 

l'Université Laval, Carol-Ann Belzil-Normand vit et travaille à Québec. Elle 

s’intéresse au concept de frivolité comme approche méthodologique 

sensible et humoristique à travers le cinéma d’animation. Belzil-Normand a 

effectué des résidences de création et participé à des expositions 

collectives dans plusieurs centres d'artistes au Québec. Son travail a été mis 

à l'honneur lors d'expositions individuelles à Arprim, l'Atelier Presse-Papier, La 

Bande Vidéo, Caravansérail, la Galerie R3 et l’Oeil de Poisson. Elle a diffusé 

ses films d'animation lors de nombreux festivals notamment Instants Vidéo 

(France), Lausanne Underground Film & Music Festival (Suisse), Ottawa 

International Animation Festival (Canada), Rendez-vous du cinéma 

québécois (Québec), Seoul International Cartoon & Animation Festival 

(Corée du Sud), Traverse Vidéo (France) et VIDÉOFORMES (France).  

 

Dans le cadre de son doctorat en littérature et art de la scène et de l’écran, Carol-Ann Belzil-

Normand réalise un corpus d’expérimentations en cinéma d’animation qui sera construit à l’aide 

d’un scénario. L’aspect scénaristique du film apporte une dimension organisée du récit qui peut 

aussi bien être déconstruite lors de la réalisation du film ou maintenue dans sa forme la plus fidèle. 

Lors de cette recherche, Belzil-Normand analyse la manière dont le scénario participe ou non à la 

finalité ou à la création du film. Pour sa présentation, elle introduira le scénario Nymphes. 

 

Le court-métrage d’animation Nymphes sera produit en papier découpé. Nymphes est un film à 

propos de la sexualité de la femme en relation avec son espace intime. Ce récit s’inspire du film 

Romance (1999) de Catherine Breillat et du film L’amour l’après-midi (1972) d’Éric Rohmer en lien 

avec le corps, les relations intimes et l’espace domestique ou filmique. Le questionnement de la 

sexualité de la femme dans son quotidien sera au cœur de ce projet. Par sa forme en papier 

découpé, le film relatera la complexité des relations intimes, mais aussi, participera à la perception 

de la sexualité d’un point de vue externe. Ce film d’animation scénarisé s’appuiera sur les 

observations de la conférencière à propos des processus méthodologiques présents dans sa 

recherche-création.  

 

L’étude de ce scénario mettra de l’avant le processus créateur de l’artiste. À partir du scénario 

Nymphes, la conférencière montrera comment un scénario construit peut être modifié et ouvrir vers 

de nouvelles possibilités scénaristiques d’écriture, mais aussi de nouvelles possibilités dans la 

réalisation du film en lui-même.



 

 

10H30 – CONFÉRENCE-DÉMONSTRATION - STUDIO INTERNATIONAL - MÉDUSE 
 

Vivre l'expérience du théâtre ludidactif  

par Danielle DeGarie 

 

Inscrite à la maîtrise en littérature, arts de la scène et de l’écran, 

Danielle DeGarie a étudié en théâtre, psychologie et travail social, 

administration et gestion d’organismes communautaires.  
 

Elle a été successivement metteur en scène, producteur culturel, 

journaliste, directrice de services de communications municipaux et 

formatrice en entreprise.  
 

Elle est également auteure de pièces de théâtre, de poésie, et deux 

ouvrages pratiques d’encadrement du passage à l’action. Elle se 

penche aujourd’hui sur les effets du théâtre sur les pré-adolescents 

dans le cadre de sa maîtrise intitulée : Mise en scène et en jeu du 

théâtre pour préadolescents : Développement d’une méthode 

d’animation théâtrale permettant d’évaluer (inter)activement des 

contenus éducatifs, sous la direction de Liviu Dospinescu. 

 

Quel lien plus direct pourrions-nous imaginer entre la recherche et la création que la validation des 

effets d’une création par la recherche-terrain et l’expérimentation d’une collecte de données 

auprès d’un public négligé ? 

 

Après avoir développé et mis à l’épreuve une méthode d’animation théâtrale permettant 

d’évaluer (inter)activement des contenus auprès d’un public de pré-adolescents, je propose, lors 

de cette conférence-démonstration, de faire vivre au public présent l’expérience du théâtre 

ludidactif, une forme de théâtre pouvant être lu, dit, joué, dansé et/ ou chanté par le public auquel 

il s’adresse plutôt que mis en scène, forme que j’ai développée et utilisée pour valider ma méthode 

de collecte de données. 

 

Cette intervention se compose de trois parties, soient une introduction sur le projet, ses objectifs et 

ses contraintes ; l’expérimentation par les participants d’une partie de l’animation (6 scènes sur 24) 

sous forme de théâtre ludidactif ; et finalement, un exposé sur les résultats obtenus, la pertinence de 

la méthode et les nombreux avantages qu’elle propose, le tout suivi d’une période de questions. 

 

Il sera demandé aux participants de compléter le même questionnaire que celui qui a été soumis 

aux élèves de cinquième et sixième année qui ont participé à la validation de la méthode, 

formulaires qui seront compilés et dont les résultats seront, si possible, partagés. 



 

 

11H30 – COMMUNICATION - STUDIO INTERNATIONAL - MÉDUSE 
 

Espace immersif et recherche-création 

par Sylvie Lapierre 

 

Étudiante au doctorat à l'université Laval en « Littérature, arts de la 

scène et de l’écran », Sylvie Lapierre est détentrice d’une maîtrise en 

psychopédagogie, d’un programme de 2e cycle en études de la 

pratique artistique et d’un certificat en analyse du mouvement 

Laban/Bartenief de l’UQAM. Ses intérêts pour le corps et le mouvement 

la conduisent à approfondir ses pratiques en Tai-chi, en danse Butoh 

auprès de Denise Fujiwara et de Mario Veillette ainsi qu’en action 

performative avec Hanna Halprin, Sylvie Tourangeau, André-Éric 

Létourneau et Richard Martel. En tant que thérapeute corporel et 

psychothérapeute, elle maintient une pratique privée depuis plus de 

20 ans. Ses pratiques actuelles, en tant qu’artiste et psychothérapeute, 

soutiennent l’importance d’appréhender toute situation dans une 

perspective globale. Elle participe à plusieurs expositions collectives et 

solo ainsi qu’à des actions performatives publiques. 

 

Comment le dialogue entre art, société et technologie intégré à la recherche-création, peut-il 

produire de nouvelles façons d’appréhender la réalité? En questionnant les enjeux inhérents aux 

thèmes qu’elle évoque, l’artiste-chercheure élabore des stratégies permettant de construire un 

espace immersif incluant plusieurs niveaux sensoriels. Les processus de recherche-création sont 

imprévisibles, ils décrivent les écueils et les découvertes issus des explorations mises de l’avant par la 

chercheure. Ceux-ci seront inclus ou éliminés du projet de création, selon qu’ils ajoutent un niveau 

de compréhension et d’appréciation supplémentaires au sujet de recherche. Dans le cadre de la 

conception d’un espace immersif, la mise en dialogue entre une pratique artistique, une réalité 

sociale et l’apprentissage de nouvelles technologies permettra de créer plusieurs niveaux 

d’appréciation inaccessibles autrement. La complexité ainsi que la complémentarité des outils 

intégrés au projet de création, invitent à vivre un nouveau rapport à l’espace, au temps et à la 

dimension (miniature vs plus grand que nature). En croisant dynamique corporelle, pratique 

artistique singulière et technologies immersives tant visuelles que sonores, le public peut vivre une 

expérience sensible qui le confronte à ses référents habituels et lui offre l’opportunité de ressentir, 

de questionner et de réfléchir autrement. Cette expérience heuristique ouvre de nouvelles 

possibilités d’apprécier la réalité. Cette communication permettra d’échanger sur les processus, les 

enjeux, ainsi que les réflexions que la recherche-création suscite. 

 

Durant cette conférence-démonstration je communiquerai mon expérience de création et les choix 

que j'ai fait pour créer ce montage de 10 minutes en lien avec mon interprétation de l'expérience 

vécue par les participants.es.



 

 
12H – DÎNER



 

 

13H30 – COMMUNICATION - STUDIO INTERNATIONAL - MÉDUSE 
 

Sismographies des corps médiatisés :  

la complexité comme impulsion de recherche-création  

par Isabelle Choinière / chercheuse invitée 

 

ISABELLE CHOINIÈRE, Ph. D., est une professeure-

chercheure, artiste internationale, auteure et gestionnaire des 

nouvelles scènes performatives contemporaines intégrant la 

technologie. Chercheure transdisciplinaire, elle détient un 

postdoctorat (Boursière FRQSC 2017-19) (Faculté des arts) de 

l’Université du Québec à Montréal, ainsi qu'un doctorat du 

Planetary Collegium ‒ Transdisciplinary Space Research, 

University of Plymouth (RU).  
 

Ses recherches-créations ont tourné internationalement et sont 

étudiées comme études de cas dans les universités à travers le 

monde depuis 1994. 
 

En 2019/2020, son livre : Par le prisme des sens : médiation et nouvelles réalités du corps dans les arts 

performatifs. Technologies, cognition et méthodologies émergentes de recherche-création est publié 

en 3 langues par les Presses de l'Université du Québec (Canada), Intellect Books (R-U), et le Centro 

Editoral Universidad de Caldas (Colombie). Elle est l'initiatrice, l'organisatrice principale et la 

conceptrice d'un projet international de recherche-création : les premières étapes étant ce projet de 

publication et le colloque international Cybercorporéités : subjectivités nomades en contexte 

numérique (UQÀM/Mtl, 27-29 sept. 2018).  
 

Elle participe à plusieurs projets de recherche sur l'impact des médias sur le corps en Europe, Canada 

et Amérique latine pour son expertise en tant qu'artiste et chercheure. Ses recherches sont publiées et 

traduites en français, anglais et portugais. 

 

Cette communication, qui s'inscrit dans l'interconnexion des axes corps sensible/somatique, corps 

savoir et corps interface, veut réexaminer la problématique de la corporéité dans le phénomène 

de la médiatisation du corps performatif et de sa 're-création ou re-composition', impliquant le corps 

somatique lorsqu'il est 'touché' par la technologie et 'incorpore' les effets de celle-ci. Cette 

approche permettra de réévaluer les 'nouvelles' configurations des cartographies ou organisations 

sensorielles et perceptuelles, et parallèlement, d'examiner les modes de réception et d'émission qui 

peuvent amener à redéfinir le statut contemporain de ce corps performatif. Cette conférence veut 

suggérer des avenues de réflexion sur comment la notion d''embodiment' pourrait être réévaluée 

alors qu'elle est sous l'influence d'une médiation phénoménologique. L'analyse se penchera sur des 

éléments qui permettent de discuter de l'expérience de la stimulation de la 'potentialité corporelle', 

pouvant participer à la modification tant phénoménologique que de la corporalité du corps 

somatique, alors qu'il est sous l'influence des technologies.  

 

Pour conclure, cette approche permettra d'aborder - tout en la discutant - des notions-clés pour 

comprendre comment des modifications des repères internes du corps, d'autres formes de 

compréhension sont initiées, et de ce fait, comment nos manières de sentir, de percevoir, de penser 

et d'organiser l'œuvre sont altérées. De cette réorganisation du savoir ‒ de la reconnaissance et de 

l'investissement d'une dynamique collaborative processuelle intermodale ‒ pourra émerger une 

méthodologie évolutive transdisciplinaire de recherche-création, dite embodied, fusionnant la 

pratique à la théorie, et inversement. 



 

 

14H15 – TABLE RONDE - STUDIO INTERNATIONAL - MÉDUSE  
 

Cette table ronde permettra d’approfondir les questions entourant les relations entre recherche et 
création et permettra également un retour sur l’ensemble du colloque 

 

 

 

avec Sylvi Belleau, Isabelle Choinière, Thomas Langlois et Jocelyne Kiss  

 

 

Jocelyne Kiss 
Jocelyne Kiss, Ph.D. est professeure agrégée en Arts et 

Technologies de l’Université Laval. Elle effectue ses travaux de 

recherche au Centre interdisciplinaire de recherche en 

réadaptation et intégration sociale-CIRRIS. Ses travaux portent 

sur l’utilisation des arts numériques, de l’intelligence artificielle 

pour la création de dispositifs destinés à l’adaptation ou la 

réadaptation des personnes ayant des besoins spécifiques. Plus 

spécifiquement, Jocelyne Kiss travaille actuellement sur un 

système de réalité virtuelle pour la reconstitution d’un milieu 

forestier multisensoriel pour les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer au stade avancé. 

 

 

avec la collaboration d’Arielle De Garie, présidente du RASE (Regroupement des Arts de la Scène et de l’Écran) 

et animée par Arielle De Garie, présidente du RASE et de Liviu Dospinescu 

 
Liviu Dospinescu 

Professeur titulaire du département de littérature, théâtre et cinéma de 

l’Université Laval, Liviu Dospinescu est détenteur d’un doctorat en études 

et pratiques des arts de l’UQÀM, avec une thèse portant sur l’espace vide 

et les stratégies de la mise en scène dans les « pièces pour la télévision » 

de Samuel Beckett, Liviu Dospinescu s’intéresse aux stratégies de 

production et de réception menant à l’expérience « immersive » 

spécifique au « théâtre phénoménologique », aux phénomènes 

interculturels et interdisciplinaires dans la performance contemporaine, 

aux formes contemporaines de théâtre politique, ainsi qu’aux effets de 

présence provoqués par l’échange de fictions entre espaces réels et 

espaces virtuels au théâtre et aux esthétiques et dramaturgies du « film 

vivant » qu’il a exploré à travers les créations expérimentales La Boîte et 

Sables vivants (2012). Liviu Dospinescu est également membre 

correspondant de l’Académie du Var. 



 

 

15H15 – ATELIER - STUDIO INTERNATIONAL - MÉDUSE 
 

Écrire par le corps.  

Présentation d'un dispositif d'atelier corporel d'écriture  

par Mattia Scarpulla 

 

Candidat au doctorat en études littéraires à l’Université Laval, Mattia 

Scarpulla est aussi docteur en arts, spécialisé en danse. Sa thèse est 

soutenue par le Fonds de recherche du Québec – Société et Culture. À 

travers une approche culturelle, il s’intéresse à l’apport des études en 

danse aux études littéraires et à l’enseignement de la création littéraire. 

Il écrit des poèmes, des nouvelles et des textes de réflexion sur la danse, 

les archives et la littérature. Il participe à la création de spectacles 

littéraires et dirige des ateliers corporels d’écriture. Il est directeur 

éditorial et administratif de la revue en ligne Le Crachoir du Flaubert et 

éditeur pour les Éditions Hashtag de Montréal. Il a publié col fiato (Manni, 

2006), journal des traces (l’Harmattan, 2011), hallucinations désirées et 

origines en fuite (l’Harmattan, 2018) et Préparation au combat (Hashtag, 

2019). Son premier roman sera publié en 2020 par les Éditions Annika 

Parance.  

 

Pendant l’atelier, un groupe d’auteur.trice.s exécute sous ma direction des exercices de respiration 

et de yoga, des automassages Do-In, et chacun.e explore son anatomie osseuse et charnelle et se 

déplace dans l’espace avec les yeux fermés. Les écrivain.e.s perdent progressivement leurs repères 

spatiotemporels ordinaires. Il.elle.s sortent de leur zone de confort, entrent dans une dimension 

intime pour communiquer avec l’autre et pour parler de soi. Il.elle.s sont invité.e.s à écrire (en prose 

ou en poésie) sur leur rapport au corps, sur leurs représentations et rôles en société, mais aussi sur 

leur journée habituelle de travail créatif.   

 

Dans mon atelier, après une courte présentation de ma méthode de travail, j’inviterai les 

participant.e.s à s'immerger dans un dispositif de mouvement+écriture d'1h30. En conclusion, pour 

ouvrir la discussion, je questionnerai l’idée que la prise de conscience corporelle provoque une mise 

en doute des identités professionnelles et personnelles, mais aussi une constatation des 

contaminations quotidiennes dont les écrivain.e.s nourrissent leurs œuvres. 



 

 
16H30 : FIN DU COLLOQUE RASE 2020 


