
Danser de mille feux
dans le cadre du Festival Tournant

INVITATION AUX BOUGEURS ET ARTISTES VISUELS LOCAUX

Pratiques
Dates : entre le 1er et le 12 août

Heures : à déterminer
Lieu : Chalet Bellevue

Performance
Date : 15 août

Heure : 14h à 14h30
Lieu : Parc Basler

Le thème du Festival Tournant 2021 étant « la force de la communauté », le
projet Danser de mille feux fait appel à vous! Vivez une expérience unique et
inoubliable et ce complètement gratuitement!!
_____
Volet danse
30 à 50 citoyens volontaires, de tous âges, toutes formes, toutes conditions,
participeront à l’apprentissage et à la performance d’une chorégraphie. Il n’y a
aucun pré-requis, sauf d'être en mesure d’apprendre la chorégraphie! C’est une
expérience unique, enrichissante et rassembleuse et nous espérons que vous
et/ou votre clientèle aurez envie de plonger dans ce projet amusant!

NOUS RECHERCHONS DES CITOYENS VOLONTAIRES!
Le Festival Tournant fournit le costume et offre l’accès aux trois ateliers
gratuitement. En contrepartie, il demande aux artistes qui assistent aux pratiques
de s’engager à performer dans l’œuvre.
______
Volet arts visuels
Lors de la troisième pratique, des artistes visuels sont invités à assister pour
s’imprégner du contexte chorégraphique, puis à réaliser des croquis
préparatoires à l’élaboration de projets artistiques (dessin ou peinture). Certaines
de ces œuvres seront sélectionnées et exposées à partir du jour de la
présentation au Parc Basler. Un texte gravé sur une plaque accompagnera les
œuvres afin de mettre en contexte l’exposition. Ensuite, les œuvres constitueront
une collection appartenant à la municipalité et pourront être exposées à diverses
occasions.

Notes :
● Support : panneau de plywood ⅝” fini d’un côté
● Formats : carré 2’ X 2’ ou 4’ X 4’ (possibilité de réaliser des diptyques ou

triptyques)
● Médium : acrylique ou huile (résistants aux intempéries de l’extérieur)

NOUS RECHERCHONS DES ARTISTES VISUELS VOLONTAIRES!
Le Festival Tournant fournit les matériaux d’exposition (canevas en bois coupés
et sablés, tiges et ancrages et installation) et offre l’accès à l’atelier gratuitement.
En contrepartie, il demande aux artistes d’offrir leurs œuvres à la municipalité et
de fournir leurs produits artistiques.
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