
Pour la première fois dans l’Ouest canadien, 
Le corps en question(s)2/The Body in Question(s)2 s’arrête à l’Université de l’Alberta

Rencontre avec les médias : Jeudi 18 juin 2015, de 17 h à 18 h, aux U of A Museums Galleries situées à 
Enterprise Square (10230 Jasper Avenue). Veuillez confirmer votre présence auprès de Jill Horbay à hor-
bay@ualberta.ca ou au 780 492-3802.

Edmonton, Alberta – Les University of Alberta Museums et la Brian Webb Dance Company collaborent pour 
présenter, pour la première fois dans l’Ouest canadien, Le corps en question(s)2/The Body in Question(s)2, 
une production montréalaise de Van Grimde Corps Secrets, du 18 juin au 22 août 2015 aux U of A Museums 
Galleries, situées à Enterprise Square (10230 Jasper Avenue).

La création-exposition conçue et chorégraphiée par Isabelle Van Grimde met en vedette des interprètes, 
des danseurs, des artistes visuels et médiatiques (parmi lesquels les artistes albertains Derek Besant, Blair 
Brennan, Sean Caulfield et Royden Mills), des compositeurs, des scénographes et des scientifiques (dont 
la généticienne albertaine Dawna Gilchrist). Le corps en question(s)2/The Body in Question(s)2 sera à la fois 
présenté dans le cadre du Works Festival of Art and Design et au Edmonton International Fringe Theatre 
Festival.

« Nous sommes ravis de travailler avec la Brian Webb Dance Company pour présenter une exposition si no-
vatrice et d’actualité aux U of A Museums Galleries, a déclaré Janine Andrews, directrice générale des U of 
A Museums. Nous sommes toujours à la recherche d’expositions pertinentes, ingénieuses, aptes à susciter 
la réflexion et qui mettent en valeur des talents d’ici. Nous croyons que Le corps en question(s)2 sera une 
expérience unique et mémorable pour tous les visiteurs. »

Métissage entre pensée scientifique, arts visuels et médiatiques, architecture spatiale et sonore, chorég-
raphie et technologies numériques interactives, Le corps en question(s)2/The Body in Question(s)2 explore 
l’influence des avancées scientifiques et technologiques sur notre façon de lire et de conceptualiser le corps.

« La Brian Webb Dance Company est très emballée de collaborer avec les University of Alberta Museums 
pour accueillir Le corps en question(s)2 à Edmonton. Ce partenariat précieux pour la communauté permet 
de présenter un événement artistique unique et des plus passionnants. La création et la vision d’Isabelle 
Van Grimde sont actuelles, provocatrices et divertissantes. Elle a réussi à créer un dialogue imaginaire entre 
le corps contemporain et son paradoxe, le corps virtuel », a mentionné Brian Webb, fondateur de la Brian 
Webb Dance Company.

Dans le cadre de l’Edmonton International Fringe Theatre Festival, Van Grimde Corps Secrets offrira des 
performances dansées live en soirée, du 20 au 22 août 2015. Le public pourra se procurer à l’avance des 
billets sur TIX au coût de 20 $ chacun. Un nombre limité de billets sera en vente à la porte, 30 minutes avant 
la prestation.

L’exposition se déroulera quant à elle du 18 juin au 22 août 2015 aux U of A Museums Galleries, situées à 
Enterprise Square. Les heures d’ouverture de la galerie sont les jeudis et vendredis de midi à 18 h et les sa-
medis de midi à 16 h. L’entrée est gratuite, mais les dons sont acceptés. En vue d’étendre la portée de cette 
exposition, un colloque aura lieu le vendredi 19 juin de 15 h à 17 h. Le grand public y est convié.

Grâce aux University of Alberta Museums, les beaux-arts, les sciences et les sciences humaines sont ras-
semblés au cœur même du centre-ville d’Edmonton, plus précisément aux Enterprise Square Galleries, une 
initiative de l’Université de l’Alberta et de la ville d’Edmonton gérée par l’U of A Museums. Cliquez ici pour en 
savoir davantage sur notre programmation pour l’été 2015.
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Les University of Alberta Museums sont un réseau dynamique regroupant 29 collections réparties un peu partout sur le campus universi-
taire. Composées de plus de 17 millions d’objets portant sur divers domaines, de l’art à la zoologie, ces collections sont sous la respons-
abilité d’une équipe de spécialistes de musée qui fournissent l’appui nécessaire à l’utilisation quotidienne de ces ressources précieuses 
pour l’enseignement, la recherche et l’engagement communautaire. Ce modèle de musée unique permet à l’Université de l’Alberta de se 
distinguer parmi les grandes universités publiques du monde.
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