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APRÈS-MIDI DE RENCONTRES 
 
TRIBUNE 840 / GRIAV : ÉCOSOMATIQUES 
Vendredi 19 novembre 2021 de 14h à 17h 
 
Montréal, le 19 octobre 2021 – Les membres de Tribune 840, en collaboration avec le Groupe 
de Recherche Interdisciplinaire en Arts Vivants (GRIAV) sont heureuses de vous convier à 
une après-midi de rencontres, sensorielles et réflexives, autour de trois projets de recherche-
création mettant en lumière différentes modalités sensibles de relation à l’environnement. Les 
participant·e·s à l’évènement pourront naviguer dans trois espaces, trois projets, chacun mené 
par une artiste en danse et étudiante à la Maîtrise en danse. Accompagnées de leurs 
collaborateur·trices, chacune d’entre elles partageront les enjeux rattachés à leur démarche       
« écosomatique », c’est-à-dire qui « renvoie à la nécessité de se percevoir en réciprocité 
dynamique et continue avec son milieu, mais aussi en tant qu’écosystème, milieu de partage 
d’un commun quotidien avec d’autres vivants »1. L’après-midi se terminera par un temps 
d’échange collectif, nourri des expériences traversées dans chacun des écosystèmes proposés. 
 
           Projets présentés :  
 

Playing Worlds 
Audrey Rochette 
Élise Bergeron 
Gabriel Ledoux 
Alice Sanz 

Pluriels 
Mathilde Loslier-Pellerin 
Ariane Dubé-Lavigne 
Frédérique Roy 
 

Danser dans les collines 
Geneviève Dupuis 
Kerwin Barrington 
 

 
Le GRIAV : Constitué de professeur·es et de chercheur·es attaché·es aux Département de Danse et de 
Musique ainsi qu’à l’École Supérieure de Théâtre de l’UQAM. Le GRIAV a pour mandat de 
développer conjointement des connaissances fondamentales, praxiques et méthodologiques dans les 
champs des pratiques artistiques et des pratiques enseignantes que les arts vivants commandent. 
 
Le projet « Tribune 840 » est créé à l’automne 2009 et consiste à organiser et à animer des tables 
rondes thématiques publiques relatives à la recherche en danse. Ces rencontres réunissent étudiants du 
Département de Danse, professeur·e ou chargé·e de cours et, dans la mesure du possible, personnalité 
externe à l’université.  
 
 
Lieu : Pavillon de danse de l’UQAM, 840, rue Cherrier, Montréal. 
 

Entrée gratuite sur réservation auprès du GRIAV 
griavuqam@gmail.com 

 
1 Bardet, M., Clavel, J. et Ginot, I. (2018). Écosomatiques. Penser l’écologie depuis le geste. Montpellier : Deuxième Époque, p. 11. 


