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Tribune #17  
Carré rouge et boite noire ? 

Synthèse  
 
 

Témoignages d’un printemps pas comme les autres 
 

 

Pour débuter cette nouvelle année universitaire, le comité a tenu à donner la parole aux 

étudiants, artistes et professeurs concernant le mouvement de grève étudiante qui a 

secoué le Québec de février à septembre 2012.  A la source de cette initiative, il y avait 

comme un désir de faire le point sur les mois passés, sur cette clameur particulière qui 

a animé la vie des étudiants, des Québécois, des citoyens. Tout ça depuis le point de 

vue des danseurs, qui souvent s’enorgueillent d’être ancrés, par leur art, par le corps, 

dans ce qui vit, dans ce qui bouge : comme un être au monde augmenté, une qualité 

d’être particulière. 

Combien de fois m’a-t-on dit que la danse ne possédait pas l’appareillage 
nécessaire pour traduire politiquement les enjeux auxquels nous faisons face. 
Pourtant, il me semble qu’aucune discipline ne permet mieux de révéler l’âme 
humaine, sa complexité, ses méandres, ses limites, son incarnation charnelle et 
ses aspirations spirituelles, sa volonté d’accéder à plus et à mieux. Et ça, ça a 
déjà le mérite de nous positionner à tout le moins comme humaniste (Mélanie 
Demers).  

 

Pour cette tribune un peu spéciale, on accueillait six intervenantes, dont Marie-Andrée 

Gelac et Claudia Chan Tak, deux des finissantes du baccalauréat profil création du 

département danse. Pendant les évènements, toutes deux étaient en création pour le 

spectacle chorégraphique libre, aboutissement de leur parcours universitaire, qui avait 

lieu au mois d’avril. ? et ?, étudiantes au baccalauréat, étaient aussi à la table pour 

parler de leur engagement au sein du collectif Danse ta grève. Sylvie Panet-Raymond, 

professeure au département danse de l’université Concordia, nous raconte son 

expérience depuis son point de vue de professeure d’un autre département danse que 

celui de l’UQAM. Enfin, Mélanie Demers, chorégraphe souvent qualifiée d’ ‘’artiste 

engagée’’, vient éclairer tout ça de sa pensée toujours aussi inspirée et inspirante, 

livrant un témoignage vivant et singulier.  
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Le danseur citoyen 

 

Le contenu des propositions artistiques créées pendant que la rue grondait n’a pas 

forcément épousé les cris. Claudia et Marie-Andrée se rejoignent sur cette question : 

« Dans ma tête, lorsque j’étais en studio, j’étais une chorégraphe en apprentissage, 

quand j’étais en classe technique, j’étais une interprète en formation et quand j’étais 

dans la rue, alors j’étais en grève. Dans ma tête, ces deux univers ne se sont jamais 

mélangés » confie Claudia. Comme s’il y avait deux sphères hermétiquement séparées. 

Le studio est alors une bulle, isolée du reste du monde. Le désir de poursuivre les 

activités de création et de production était fort chez les étudiants du département danse 

de l’UQAM, et n’entrait pas en conflit idéologique avec le fait d’être en grève. Peu 

d’aménagements ont eu lieu : les étudiants étaient notés, avaient le devoir d’être 

présents en classe technique et en cours de production, mais le dialogue restait ouvert 

avec les professeurs et chargés de cours, et tout le personnel du département.  

 

Au département danse de Concordia, les étudiants ont eux aussi décidé de poursuivre 

les cours de production. Sylvie Panet-Raymond rapporte les débats et les 

aménagements qui ont été opérés : les étudiants voulaient « continuer à soutenir la 

création et toute manifestation artistique pendant la grève ». Elle a soutenu leur 

décision, en offrant de ne plus sanctionner les absences, en se redéfinissant comme 

« mentor » auprès d’eux. Il a donc fallu « renégocier ce qu’était le temps et l’espace du 

cours » : les classes techniques pouvaient avoir lieu partout dans le bâtiment et les 

laboratoires de création pouvaient se tenir dans l’espace public. Les étudiants du 

département de gestion de l’université ont ainsi découvert l’existence d’un département 

de danse contemporaine quelques étages au dessus de leurs têtes. Ont eu lieu des 

débats et des expérimentations qui constituent aujourd’hui, grâce à l’archivage qui en a 

été fait, un témoignage très riche de toutes les manifestations entreprises. Sur le plan 

pédagogique, les questions abordées étaient apportées par le contexte : Qu’est-ce 

qu’un symbole ? Comment utiliser pleinement le carré rouge au sein d’une 

proposition ? Qu’est-ce que la représentation ? Qu’est-ce qu’être représenté, aux sens 
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esthétiques et politiques du terme ? Pourquoi et comment s’approprier un espace dit 

public ? Chacun allait s’informer par-ci par-là, sur les impacts de la communication 

dans les médias par exemple. Chacun s’autonomisait dans l’accession au savoir, 

créant ainsi toutes sortes de « mini écoles ».  

 

L’art et la manière 

 

Il y a l’art et la manière. Et pour beaucoup, la grève a davantage eu un impact sur la 

manière que sur l’art. Plus précisément sur la manière dont le danseur se définit au 

sein de sa communauté. Claudia Chan Tak souligne la « prise de conscience de la 

présence d’une communauté » qu’a permis le Printemps Québécois : « Même si tout ce 

mouvement contestataire n’a pas eu un impact direct sur ma création de fin d’année, il 

en a eu un sur ma façon de voir ma profession » dit-elle. Pour les filles de Danse ta 

grève, l’expérience d’un tel mouvement propose un « mode de fonctionnement plus 

horizontal » au sein de la création en danse. Elles ont acquis une sorte de compétence 

ou d’aptitude à l’indépendance, à la prise de parole et à l’affirmation. Le fonctionnement 

décentralisé des processus décisionnels en assemblées générales a transpiré dans 

leurs pratiques, posant alors les questions de la hiérarchie chorégraphe-interprète, ou 

professeur-apprenant, ouvrant aussi l’amorce d’une réflexion sur d’autres modes 

d’apprentissage technique que celui que l’on considère ‘’d’école’’, qui a tendance à 

formater, normaliser, discipliner.  

 

Selon Sylvie, il s’est développé lors de ce Printemps une « réécriture de l’individu » : les 

étudiants ont résisté à l’instrumentalisation, en élevant au rang d’icône la figure du 

porte-parole, et non celle de l’élu. Cette réécriture, cette « structure de grève » s’est 

aujourd’hui transposée dans la classe. La professeure tient à soulever une question 

auprès de ses étudiants : la classe est-elle la juste place pour porter la parole d’un 

groupe ? N’est-elle pas la place de l’expression individuelle, où chacun va pouvoir 

s’exprimer pour ce qu’il est et ce en quoi il croit individuellement ? 

 

Poétique et politique 
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Comme artiste, on a la possibilité de transformer le réel à travers la création 
(Sylvie Panet-Raymond).  

 

Lors d’un mouvement contestataire comme l’a été le Printemps Québécois, beaucoup 

attendent de l’art (et de l’artiste) qu’il prenne position, comme si lui aussi était porte-

parole, porte-voix, grâce au regard qu’il porte, justement, sur le réel qu’il retravaille. On 

en revient donc ici à la grande question de la mission de l’art et de l’artiste : 

représentent-ils le monde, au delà du sens esthétique, au sens politique d’émissaire, 

d’ambassadeur ? Pour Claudia Chan Tak : « oui, sans aucun doute ». Créer, « c’est 

adhérer à quelque chose, c’est poser un geste politique [...]. On s’inscrit dans l’histoire, 

dans notre histoire, mais aussi dans celle de l’autre, dans celle d’une communauté ». 

Mais l’œuvre créée dans un contexte politique fort n’est pas forcément plus politisée 

qu’une autre. Mélanie Demers délie les nœuds : « Si mon travail est politique, engagé, 

c’est plutôt mon engagement citoyen qui a préséance. Et l’un influence l’autre ». 

Laisser entrer la rue dans l’œuvre relève d’un choix et d’une conscience. Conscience 

de la place particulière de l’artiste, qui centralise les regards, les recueille, et dont la 

voix (portée) a une portée réelle, étant donné qu’elle a une audience. Mélanie Demers 

s’est donc donnée « le devoir d’honorer le privilège de la tribune pour prendre le 

plateau et le plancher afin d’articuler et mettre en lumière certains enjeux de société ». 

 

A l’art engagé, elle préfère l’art « engageant ». Selon elle, « là où parfois le bât blesse, 

c’est dans la capacité des chorégraphes et danseurs de porter un discours cohérent, 

intelligible et en phase avec l’actualité et assumer un positionnement clair qui pourrait 

accompagner les œuvres en les contextualisant ». L’artiste n’est donc pas là, sur 

scène, pour traiter avec LA politique : celle des politiciens, avec ses entrelacs, sa 

rhétorique et ses chantages. Il traite avec LE politique, celui qui non concerne tous, 

celui qui fait de nous des citoyens, une société, une communauté. La chorégraphe 

remarque alors à regrets que « la danse, parfois, oublie de relever les enjeux sociaux, 

humains, politiques que par exemple le théâtre, la littérature, les arts visuels 

embrassent si vite et parfois si bien ». Les raisons peuvent être nombreuses, allant du 

manque de reconnaissance des artistes de danse aux jugements émis par les pairs, qui 
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distribuent les subventions. « Malheureusement, à Montréal, la communauté de la 

danse n’a pas le réflexe de prise de parole » constate alors Mélanie Demers. 

 

Le Printemps Québécois semble avoir soulevé des questions au sein du milieu de la 

danse montréalaise. Tout du moins a-t-il confronté ce milieu à la société et ses enjeux, 

mais aussi à lui-même. La rue qui grondait n’a pas toujours trouvé porte-voix chez les 

créateurs de danse. Le carré rouge n’a pas toujours franchi les portes de la boîte noire, 

mais il a laissé des traces dans les manières de voir, de faire et d’agir.  

 
En fait, que l’on ait gagné ou non notre bataille, au moins on aura gagné à se 
découvrir, soi et sa communauté (Claudia Chan Tak).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Mougeolle. 


