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Generativity

19 novembre 2016 [18h, 19h, 20h ]
Suyama Space
2324 Second Avenue
Seattle (USA)

Performance live conçue par Isabelle Choiniere
À partir d’un projet de recherche-création sur le Corps Collectif
Performés par des artistes du mouvement du nord-ouest des États-Unis
dans l’installation Generativity exposée du 26 septembre 2016 au16 décembre 2016
réalisée par Fernanda D’Agostino et Isabelle Choiniere

20 novembre 2016 à 14h

Cornish College of the Arts à Seattle
1000 Lenora St
Seattle (USA)

Conférence

Isabelle Choiniere et Fernanda D’Agostino révèleront leur processus et les enjeux de leur collaboration
Pour tout renseignement contacter : Brendan Patrick Hogan (bhogan@cornish.edu)

SUYAMA SPACE
2324 Second Avenue
Seattle WA 98121

« La recherche-création d’Isabelle Choinière – explorant la relation somatique et les technologies en temps-réel –,
pointe vers le cycle infini du mouvement de la vie et ses mutations. La configuration de corps sensibles, connectés et
médiatisés qu’elle propose, ne ferait-elle pas aussi augure de la danse ou/et des nouvelles formes d’art scénique du
vingt-et-unième siècle? »
Andréa Davidson (Parcours n° 86)
« D’Agostino ‘s work is a feast of sensory experience and symbolic power ».
Stephanie Snyder (Artforum, hiver 2014)
« There is a profound and sensual tenderness in every detail, and it sticks with you after you have left the gallery.
This is particularly true of the footage of a choreographed performance by Isabelle Choinière. Bare bodies lay
intertwined, caressing and holding each other so closely it is hard to determine how many are there or where one
ends and another begins. This intimate footage is overlaid with dramatic cloudscapes and intercut with bees in a
hive and growing root tendrils ... »
T.S Flock (Seattle Weekly’s, October19-25,
2016)
L’installation multi channel video de D'Agostino's Generativity, intègre (comme en un écho technologique) une
performance vidéo d’un corps collectif développé dans le contexte de ce travail par Isabelle Choinière. Des
mouvements sous-marins, provenant d’une collaboration antérieure avec Linda K Johnson, agissent en épilogue
aux images vidéo principales.
Récipiendaire du Prix Reconnaissance Desjardins 2014 du Conseil des arts de Longueuil – prix d’excellence remis à
un artiste pour l’innovation de son travail –, Isabelle Choinière, pionnière québécoise et artiste internationale des
nouvelles scènes performatives impliquant les nouvelles technologies, sera à la fois en résidence et en tournée en
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novembre 2016 à Portland et à Seattle (E.U.) pour y développer la prochaine étape de sa recherche-création, en
collaboration avec l’artiste américaine Fernanda D’Agostino.
Sa collaboratrice, D’Agostino s’est méritée The Flintridge Foundation Fellowship pour souligner la créativité
exceptionnelle d’une artiste de la côte ouest des États-Unis.
Proposant un nouveau modèle performatif-chorégraphique et une scénographie inédite, et expérimentant une
nouvelle phase de travail avec des danseuses américaines, le public assistera à une représentation immersive
inusitée. Il ne s'agit pas ici de corps virtuels que le mot « technologie» pourrait suggérer, mais plutôt d'un
environnement sensible dans lequel le spectateur va s'immiscer grâce à une expérience d'ordre synesthésique
voire phénoménologique.
Isabelle et Fernanda sont toutes deux connues pour explorer dans leur travail, une façon d’aborder et de relier
poétiquement le concept de progrès technologique, de spiritualité et d’intensification de la sensorialité par
l’utilisation des nouvelles technologies. Generativity est née d’une série de conversations passionnées qui ont eu
lieu alors qu’elles étaient artistes invitées au plus grand festival d’art et de nouvelles technologies de l’Amérique du
Sud, le Festival Internacional de la Imagen, qui s’est déroulé au Grand Teatro Los Fundadores à Manizales, en
Colombie (mai 2014). Isabelle et Fernanda croient que même si l’utilisation des technologies agit souvent comme
un mécanisme de distanciation, qui nous éloigne de la poétique ancrée dans le monde, son extraordinaire pouvoir
peut également enrichir notre expérience sensorielle d’une façon tout à fait nouvelle. Les nouvelles technologies,
par cette approche, nous amène alors à vivre notre corps d’une façon encore inconnue...
Ce travail et cette collaboration ont été rendus possible grâce à l’appui du Conseil des arts de Longueuil, Le Conseil des arts du
Canada, Le Conseil des arts du Québec, La Délégation du Québec à Los Angeles, Le Suyama Space de Seattle, Les résidences
d’artistes Rainmaker, L’Oregon Arts Commission (Individual Artists Opportunity Grant; Artists Fellowship), Ford Family
Foundation (Individual Artists Opportunity Grant), 4Culture Tech Specific Grant, Organizational Sustained Support Grant et
Suyama Space Friends.

http://www.suyamaspace.org/news
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https://www.facebook.com/events/124466694689895
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