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Dominique Porte: Question de corps

Périodicité
Quotidien
Couverture géographique
Provinciale
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Martin, Andrée

I

l n'a jamais été facile d'être une
jeune artiste. Qu'on soit peintre ou
dramaturge,
chorégraphe
ou
cinéaste, l'enfance de l'art n'a pas
toujours l'allure d'une partie de plaisir, et
la force de l'artiste, son audace et sa
détermination sont en partie les
premières responsables d'une réussite.
Comme quelques autres dont Irène
Stamou, Dominique Porte, jeune
chorégraphe de talent, réalise lentement
son rêve d'artiste créateur. Depuis la
première de son solo Codine , à l'Espace
Tangente en 1993, elle trace les voies de
son propre succès, à travers une série
d'oeuvres dont Déviation , créée en
1997. Sans conteste la pièce la plus forte
et la plus aboutie de son répertoire,
Déviation a été choisie pour représenter
Montréal
aux
Bancs
d'essais
internationaux, une tournée européenne
et nord-américaine mise sur pied pour
promouvoir de jeunes chorégraphes
prometteurs.
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Dominique Porte

être une entrave à sa propre identité
artistique. Entre mouvements linéaires
et gestes organiques, Dominique Porte
possède un style bien à elle, où le corps
et la forme sont constamment mis à
l'honneur.
Mais parler de Dominique Porte, c'est
aussi parler d'une présence énergique
sur scène, d'une force en mouvement.
Ici, l'interprète double la chorégraphe
pour faire vibrer des oeuvres denses,
fugitives et périlleuses parce que
techniquement exigeantes. Entre tension
et relâchement, vivacité et souplesse, les
architectures corporelles de cette artiste
seront au programme de Tangente dès
le mois de janvier 1998. Une jeune
personnalité à suivre de très près.

Malgré un nombre encore modeste
d'oeuvres,
l'univers
créatif
de
Dominique Porte est déjà très complexe.
Rares sont les chorégraphes de cette
génération à pousser le corps d'une telle
manière et à explorer les innombrables
possibilités
gestuelles
et
chorégraphiques
du
corps
en
mouvement. Chez elle, les influences de
Marie Chouinard et de William Douglas
- pour qui elle a dansé pendant plusieurs
années - sont lisibles, sans pour autant
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