
 

 

 
Communiqué de presse 

pour diffusion immédiate 

Choc esthétique 

Deuxième édition de la Semaine des arts au Collège Montmorency 

Laval, le 1er mars 2018 – La Semaine des arts revient pour une seconde année au Collège 
Montmorency, du 19 au 23 mars, cette fois autour du thème du « Choc esthétique ».  
 
Tout au long de la semaine, étudiants et professeurs réfléchiront sur ce qu’est de vivre un « choc 
esthétique ». C’est ce thème qui a inspiré les artistes qui viendront à leur rencontre pour 
présenter spectacle, conférence, atelier, exposition ou projection, le tout dans le cadre de 
disciplines artistiques enseignées au Collège.  
 

À propos de la Semaine des arts 
La Semaine des arts est un événement qui permet à toute la communauté montmorencienne 
d’être en contact direct avec divers artistes, leur passion et leur travail. Elle offre la possibilité 
d’enrichir sa formation par une ouverture à l’univers culturel. Le but est de créer des ponts entre 
la formation générale, les disciplines spécialisées et l’expression artistique. Dans une perspective 
pluridisciplinaire, les programmes d'Arts visuels, de Techniques de muséologie, de Danse, de 
Cinéma et communication et de Littérature veulent ainsi mettre en valeur le volet artistique 
essentiel dans la formation des étudiants. 
 

Programmation détaillée 
La programmation détaillée de la Semaine des arts est disponible en ligne à 
l’adresse www.cmontmorency.qc.ca/semainedesarts. 
 

Liste des artistes invités de la Semaine des arts 2018 
o Mathieu Arsenault (écrivain) 
o Benoît Blondeau (artiste en résidence) 
o Jasmine Colizza (muséologue) 
o Chloé Desjardins (artiste visuel) 
o France Geoffroy (chorégraphe et danseuse) et une partie de sa troupe 
o Marie-Paule Grimaldi (poète et slameuse) 
o Priscilla Guy (danseuse et vidéaste) 
o Queen Ka (slameuse) 
o Keith Kouna (auteur-compositeur-interprète) 
o Étienne Lepage (dramaturge) 
o Sarah Lévesque (scénariste et journaliste) 
o Sylvie Moreau (comédienne et metteure en scène) 

http://www.cmontmorency.qc.ca/semainedesarts


 

 

o Sayeh Sarfaraz (artiste visuel) 
o Alexandre Soublière (écrivain) 
o Guillaume Vallée (cinéaste) 
o Zïlon (artiste pluridisciplinaire) 

 
 

Le Grand ContinentalMD 
Le Collège présentera la version 
montmorencienne du Grand ContinentalMD 
de Sylvain Émard le mardi 20 mars à 13 h 45 
au gymnase triple. Après huit semaines de 
répétition dirigées par Claudia Chan Tak, près 
de 50 étudiants et membres du personnel 
présenteront la plus contemporaine des 
danses en ligne. Un spectacle à voir! 
 

Des activités grand public 
Bien que la plupart de ces activités s’adressent avant tout aux étudiants du Collège, le grand public 
pourra aussi participer à certaines activités de cette Semaine des arts. C’est le cas notamment du 
spectacle d’ouverture, à la Salle André-Mathieu le 19 mars à 13 h 30, où seront réunis sur scène 
les artistes Guillaume Vallée, France Geoffroy, les danseurs Marie-Hélène Bellavance et Georges-
Nicolas Tremblay (duo chorégraphié par Chantal Lamirande) et la slameuse Queen Ka. Également, 
le public pourra assister à la pièce de théâtre Nordicité : des pas sur le cercle le 21 mars à 13 h ou 
à 19 h 30 à la Maison des arts de Laval. 
 
Plusieurs autres activités auront lieu, notamment la projection du film d’Agnès Varda, Visages et 
villages et du documentaire L’Art fait du bien. On pourra également voir dans le Collège les 
expositions des œuvres des étudiants en Arts visuels et les photos des étudiants en Cinéma et 
communication. Enfin, à la bibliothèque sera présentée une exposition de Les Impatients, un 
organisme qui vient en aide aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale par le biais 
de l’expression artistique. 
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Source : 
Maude Boivin-Laframboise 
Conseillère en communication 
Direction des ressources humaines  
et des communications 
maude.boivin-laframboise@cmontmorency.qc.ca 
450 975-6100, poste 7408 

Information : 
Steeve Munger 
Conseiller à la vie étudiante 
Direction des affaires étudiantes et des 
relations avec la communauté 
steeve.munger@cmontmorency.qc.ca 
450 975-6100, poste 6543                   
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