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Le Fonds national de création du Centre national des
Arts investit jusqu’à 3 millions de dollars par année dans
le développement de 15 à 20 créations canadiennes
ambitieuses et passionnantes en théâtre, en danse, en
musique et en arts d’interprétation interdisciplinaires.
Le Fonds se veut un catalyseur pour la création d’œuvres
d’envergure au Canada. Nos investissements fournissent
à des projets artistiques ambitieux et de grande
envergure le temps et les ressources dont ils ont besoin
pour réussir sur la scène nationale et internationale.
Aﬁn d’être considéré pour un investissement, le projet doit :
· être mené par des créateurs canadiens dans le(s)
domaine(s) du théâtre, de la danse, de la musique
ou des arts d’interprétation interdisciplinaires;
· être passionnant et ambitieux sur le plan artistique;
· être doté d’une solide équipe artistique, de partenaires
de production conﬁrmés et de partenaires présentateurs
de haut calibre;
· avoir le potentiel de briller sur les scènes nationales
ou internationales;
· avoir un plan clair expliquant comment l’investissement
du Fonds viendra boniﬁer le processus de développement
du projet et amener le projet à un autre niveau.

Au cours des deux premières années,
le Fonds national de création a investi

5,4M$
35
dans

projets ambitieux de plusieurs des
plus grands créateurs canadiens.
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« Les erreurs sont une
composante essentielle du
processus de découverte. »
Jonathan Christenson
directeur artistique
de Catalyst Theatre à Edmonton

Il n’y a pas de recette pour créer des œuvres
passionnantes et ambitieuses dans les arts
de la scène. Mais certaines conditions peuvent
considérablement augmenter les chances
de réussite.
D’innombrables artistes canadiens, dont Jonathan
Christenson, nous ont dit que, très simplement, les
projets audacieux exigent du temps et des ressources
exceptionnelles. Nous avons créé le Fonds national
de création précisément pour permettre aux artistes
d’en avoir davantage. Financés entièrement par des
donateurs, les investissements du Fonds permettent
aux artistes de pleinement réaliser leur vision.
Après deux ans, nous sommes ravis de dire
que ça fonctionne.
Nous avons investi 5,4 millions $ dans 35 projets
ambitieux de plusieurs des plus grands créateurs
canadiens. Quatorze de ces projets ont été présentés
et acclamés par la critique. Vingt et un d’entre eux
sont en développement, et prendront la scène en
2020 ou 2021. Nous commençons donc à voir
comment les artistes utilisent nos investissements,
et l’impact que ces investissements peuvent avoir.
Que ce soit en passant cinq jours à tenter de
suspendre des chanteurs d’opéra dans les airs
(ça n’a pas fonctionné), ou en consacrant deux
semaines à une résidence technique (plutôt que
deux jours, comme c’est habituellement le cas), les
artistes utilisent les investissements du Fonds pour
consacrer plus de temps à la création : pour innover;
pour concevoir l’œuvre collectivement; pour essayer,
échouer, et réessayer. Et tous s’entendent pour dire :
ce temps additionnel donne de meilleures œuvres.
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Nos artistes intègrent des ressources techniques plus
sophistiquées dans leurs œuvres, se plaçant ainsi
à l’avant-plan de l’innovation et attirant l’attention
de partenaires partout sur la planète. Ils collaborent
avec des créateurs internationaux pour insérer de
nouvelles voix dynamiques, souvent provocantes,
dans leur processus créatif.
Plus de 190 partenaires — coproducteurs, diffuseurs
et bailleurs de fonds — se sont réunis pour appuyer
ces projets audacieux. Le Centre national des Arts est
ﬁer d’avoir mené le bal, et dans bien des cas d’avoir
tiré parti de ces partenariats pour alimenter l’élan que
connaissent ces artistes et projets canadiens.
Avec des représentations conﬁrmées dans 72 villes
et 24 pays, ces 35 projets du Fonds auront un impact
au Canada et bien au-delà. Ces chiffres augmentent
chaque mois, alors que la qualité des œuvres
canadiennes est de plus en plus reconnue.
Ces résultats ne sont que le début; avec le temps,
l’impact du Fonds se fera sentir à plus grande
échelle encore.
« Le Fonds crée une place, non seulement une place
physique en studio ou en salle de répétition, mais
une place dans mon cerveau, dans mon imagination, »
affirme Christenson. « Il ouvre la porte sur l’inconnu.
C’est ce dont nous nous nourrissons tous. »
Et nous sommes impatients d’en voir le résultat.
Heather Moore
Productrice artistique

«Créer des œuvres d’art
incroyables demande du temps.
Du temps pour réfléchir,
du temps pour faire des erreurs,
du temps pour prendre
des risques et développer
des concepts entièrement. »
Marie Brassard
Infrarouge, Violence

Les investissements du Fonds offrent plus de temps aux artistes :
du temps pour des ateliers avec l’équipe de création, des
résidences techniques, des présentations publiques d’œuvres en
développement, et plus encore. Ce temps additionnel permet aux
artistes de prendre des risques, et de faire des erreurs qui sont
essentielles au développement de nouvelles œuvres marquantes.
Dans le cas d’Unikkaaqtuat, des artistes de Les 7 Doigts et d’Artcirq
se sont rassemblés à Igloolik pour un atelier prolongé qui respectait
les pratiques culturelles de création. Au total, plus de 855 artistes
participent à des processus de création prolongés qui inﬂuencent
leur travail, maintenant et à jamais.

252

Semaines sulémentaires
de déveloement
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Coaborations

internationales
« Nous avons été en mesure de mettre en place une
équipe internationale d’artistes de haut calibre pour
diriger la création de l’œuvre, et comme ils travaillent
de pair avec des artistes locaux ici à Toronto,
le projet devient un vecteur d’échange culturel
et de perfectionnement professionnel. »
Ross Manson, Volcano Theatre,
Scott Joplin’s Treemonisha
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Le Fonds permet aux artistes canadiens de
travailler avec des artistes et des experts créatifs
de partout au monde. Mélanie Demers, par
exemple, a invité des chorégraphes de New York,
Bamako et Rotterdam à collaborer sur Danse
Mutante, alors que The Musical Stage Company
a ajouté un superviseur musical et un conseiller
dramaturgique, qui ont tous deux travaillé sur
Broadway, à l’équipe de développement de
Kelly v. Kelly. Ces collaborations internationales
élargissent la vision et la portée de nos artistes.

,
1
1M$
Reources

spécialisées
« Notre objectif collectif en tant
qu’équipe est que l’histoire ne soit
pas la technologie. La technologie
disparaît et ce que vous vivez est une
histoire, une histoire émotive. »
David Oppenheim, Office national
du ﬁlm du Canada, Draw Me Close
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Les investissements du Fonds mènent à de nouveaux
niveaux de sophistication en éclairage, en son et en
scénographie, alors que des technologies telles que la
capture de mouvement en temps réel et la réalité virtuelle
changent la nature même de la représentation. Parmi
les exemples, notons Frontera de Dana Gingras, qui se
déroule dans un champ de lumières et de projections
synchronisées avec l’audio créé par United Visual Artists
du Royaume-Uni; et The Full Light of Day de Electric
Company Theatre, qui utilise plus d’une douzaine
de caméras et projecteurs sur scène pour créer une
connexion intime entre les comédiens et le public.

« Partout à travers le monde, les gens voient le Canada
comme un pays qui incarne l’empathie sociale, le respect
mutuel et l’espoir, et ce sont nos artistes qui mènent cette
vision. Le Fonds national de création est un partenaire
clé pour permettre à de nouvelles œuvres passionnantes
de trouver un public et aux talents artistiques canadiens
d’atteindre de nouveaux sommets. »
Brendan Healy, Canadian Stage

Les projets qui ont reçu des investissements
du Fonds sont également appuyés par un
groupe impressionnant de bailleurs de fonds
et de partenaires au Canada et à l’étranger.
Le Conseil des arts du Canada et les bailleurs
de fonds provinciaux et territoriaux, les
établissements comme le Centre des arts
de Banff, les festivals comme Luminato et le
Festival TransAmériques, les coproducteurs
comme CanDance et Canadian Stage,
ainsi que des partenaires internationaux
comme Sadler’s Wells et BIT Teatergarasjen,
investissent tous du temps et des
ressources dans le développement de
ces nouvelles œuvres ambitieuses.

197
partenaires
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Avec l’aide du Fonds, les artistes canadiens créent
des œuvres passionnantes et ambitieuses pleinement
abouties de calibre mondial. Ces œuvres attirent des
diffuseurs et des publics du Canada et du monde entier.
Peggy Baker s’apprête à embarquer sur sa première
tournée européenne importante avec who we are in
the dark; Portrait of Restless Narcissism (P.O.R.N.) de
STO Union et Violence d’Infrarouge présenteront leurs
premières mondiales en Allemagne; et Revisor de
Kidd Pivot sera présenté dans 11 pays au cours de
l’année à venir. Ces réseaux de tournée continueront
de se développer, et permettront aux histoires
canadiennes d’être présentées sur la scène nationale.
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24pays
Afrique du Sud
Allemagne
Australie
Belgique
Canada
Chine
Corée du Sud

Émirats
arabes unis
Estonie
États-Unis
France
Italie
Japon

Mali
Mexique
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Russie

Singapour
Suède
Suisse
Royaume-Uni

« Les tournées internationales ouvrent des portes
aux artistes autochtones. C’est ainsi que je vois le
changement s’opérer sur un plan plus universel. »
Margaret Grenier, Dancers of Damelahamid, Mînowin

72vies
Villes canadiennes
Alma, QC
Banff, AB
Calgary, AB
Camrose, AB
Canmore, AB

Edmonton, AB
Fort McMurray, AB
Hamilton, ON
Happy ValleyGoose Bay, TNL

Iqaluit, NU
Kingston, ON
Kitchener, ON
L’Assomption, QC
Montréal, QC

Nanaimo, CB
Niagara-on-the-Lake, ON
Ottawa, ON
Québec, QC
Richmond, CB

Saint Catharines, ON
Saint-Jean-sur
Richelieu, QC
Saint-Jean, TNL
Toronto, ON

Vancouver, CB
Victoria, CB
Whitehorse, YT
Winnipeg, MB
Yellowknife, TNO

Villes internationales
Abou Dabi
Amsterdam
Bamako
Belém
Bergen
Berkeley

Berlin
Bruxelles
Cardiff
Châlons-en
Champagne
Chapel Hill

Chilmark
Cracovie
Düsseldorf
Göteborg
Guanajuato
Hambourg

Heerlen
Hertogenbosch
Hong Kong
Johannesbourg
La Haye
Lieusaint
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Londres
Montpellier
Moscou
Munich
New York
Palo Alto

Paris
Porto
Rotterdam
Sénart
Singapour
Stamsund

Sydney
Tallinn
Turin
Toyooka
Saint-Étienne
Saint-Pétersbourg

Séoul
Shanghai
Zurich

Les artistes canadiens
résonnent auprès des
publics et des critiques.
Au cours des deux
premières années,
14 projets du Fonds
ont été présentés
à plus de 81000
spectateurs.
Et 15,7 millions de
personnes ont été
atteintes par des
publicités numériques,
des entrevues et
des critiques.
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Photo: Selfconscious Productions

« Counting Sheep est une
expérience touchante,
inhabituelle, mémorable. »
The Times of London

« Ghost Opera est un spectacle
riche sur le plan visuel, et
captivant sur le plan théâtral…
aussi beau qu’intrigant. »
Calgary Herald
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« SOIFS Matériaux est l’une des
propositions théâtrales les plus
fortes à avoir été monté au Québec
dans les dernières années, quelque
chose comme un incontournable.
Une réussite sur toute la ligne. »
Voir

Photo: Jessica Wittman

Photo: Yanick Macdonald

Photo: Michael Slobodian

« Revisor redéfinira les attentes
internationales à l’égard de
ce que les artistes canadiens
peuvent accomplir. »
Toronto Star

Photo: XXXXX
Photo: Matt Barnes

Photo: XXXXX

Investissements
deuxième année
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GUILLAUME CÔTÉ

Crypto
Chorégraphie et mise en scène
GUILLAUME CÔTÉ
Argument et texte
ROYCE VAVREK
Musique
MIKAEL KARLSSON
La plus récente production intégrale de Guillaume Côté se penche
sur la beauté et sur notre désir obsessionnel de la contrôler et la
transformer. Inspiré d’une histoire écrite par le librettiste Royce Vavrek,
Crypto est une œuvre sombre et complexe qui associe théâtre, musique,
technologie et gestuelle, avec une touche de classicisme, pour produire
un récit dégagé de l’esthétique convenue et des exigences narratives
propres à un ballet traditionnel.
ARTISTE
Premier danseur du Ballet national du Canada, Guillaume Côté est
l’un des danseurs les plus électrisants et convoités de sa génération.
Également chorégraphe, musicien et compositeur accompli, ses
chorégraphies sont remarquées pour leur richesse d’expression
corporelle et leur charge émotive raffinée, ponctuée de brusques
changements d’humeur.
INVESTISSEMENT
L’investissement de 135 000 $ du Fonds national de création soutiendra
une résidence technique pour achever l’intégration du décor, des
éclairages et des projections, ainsi que des ateliers complémentaires
avec les danseurs pour peauﬁner la chorégraphie.
RECONNAISSANCE
Une production Anymotion.
Crypto est une coproduction du Fonds de création du réseau CanDanse, de Danse Danse,
du Centre national des Arts, du Centre des arts de Banff, de la Canadian Stage Company
et du Festival des Arts de Saint-Sauveur, avec l’appui du Conseil des arts du Canada.
Crypto a été rendu possible avec le généreux appui de La Fondation Emmanuelle Gattuso.

Photo: XXXXX
Photo: National Film Board of Canada

Photo: XXXXX
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THÉÂTRE HUMAIN

Le Devisement
du monde /
Le Triptyque
migratoire
Texte et mise en scène
KEVIN MCCOY

JORDAN TANNAHILL

Draw Me Close
Écriture et mise en scène
JORDAN TANNAHILL

Inspiré de ses expériences comme immigré arrivant au Canada dans les
années 90, Kevin McCoy combine récit personnel et historique dans un
triptyque théâtral qui explore les thèmes de l’immigration, de la quête
des origines et des échanges entre les cultures et les civilisations. Avec
un récit captivant et des projections élégantes à l’appui, le triptyque
composé d’Ailleurs, Norge, et Le Devisement du monde est une réﬂexion
intergénérationnelle et interculturelle sur nos origines, ce qui nous
sépare et ce qui nous unit.
COMPAGNIE
Fondé en 2006 par Kevin McCoy, Théâtre Humain désire rassembler
un public divers et raconter leurs histoires, les exposer aux histoires
d’autrui et ainsi servir de pont entre les myriades de cultures
de notre monde.
INVESTISSEMENT
L’investissement de 105 000 $ du Fonds national de création permettra
de boniﬁer le processus de création pour Le Devisement du monde
en réunissant l’équipe de création et la distribution pour des ateliers
supplémentaires. L’investissement permettra également à la
compagnie de revisiter le texte d’Ailleurs et d’adapter la scénographie
et la technique des deux premières parties pour créer un triptyque
pleinement intégré conçu pour la tournée.
RECONNAISSANCE
Ailleurs, Norge et Le Devisement du monde sont des créations du Théâtre Humain,
soutenues par le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres
du Québec ainsi que l’Entente de développement culturel — Ville de Québec.
Norge est une coproduction avec le Théâtre du Trident. Cette pièce a bénéﬁcié
de résidences artistiques au Trident, au Musée national des beaux-arts du Québec
et au Théâtre l’Escaouette.
Théâtre Humain souligne l’apport généreux d’Ex Machina, de Ciné-Scène et de maints
autres organismes et personnes.
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Créé et dirigé par Jordan Tannahill, Draw Me Close est la première
coproduction d’importance entre l’Office national du ﬁlm du Canada
(ONF) et l’Immersive Storytelling Studio du National Theatre. Tissant
narration théâtrale et technologie de pointe, l’expérience immersive
individuelle entrelace les prestations en direct, la réalité virtuelle et
l’animation, créant un récit de souvenirs fertiles sur la relation entre
une mère et son ﬁls, retraçant vingt-cinq ans d'amour, d'apprentissage
et de perte.
ARTISTE / COMPAGNIE
Jordan Tannahill est un romancier, un dramaturge et un metteur en
scène qui est largement reconnu comme l’un des jeunes artistes les
plus talentueux du Canada. Ses œuvres ont été traduites dans plusieurs
langues et ont remporté de nombreux prix.
Au carrefour mondial des contenus numériques, l’Office national du ﬁlm
du Canada (ONF) crée des animations et des documentaires interactifs
d’avant-garde, du contenu pour appareils mobiles ainsi que des
installations et des expériences participatives.
INVESTISSEMENT
L’investissement de 135 000 $ du Fonds national de création
augmentera la prochaine étape du développement, soit la création
du travail complémentaire de dramaturgie, de mises à l’essai
et de l’amélioration de la technologie requise pour la capture de
mouvement en direct, et permettra l’organisation d’un atelier avec
l’équipe de création et l’équipe technique dans le but d’intégrer
pleinement les nouveaux éléments.
RECONNAISSANCE
Une coproduction entre l'Office national du ﬁlm du Canada et le National Theatre
of Great Britain.

Photo: Citrus Photography

Photo: Polina Teif

CATALYST THEATRE

The Invisible –
Agents of
Ungentlemanly
Warfare

AME HENDERSON

harbinger
Création
AME HENDERSON
En collaboration avec une équipe de conception
Œuvrant avec une distribution féminine incomparable, la chorégraphe
Ame Henderson aborde des techniques fondamentales de la danse
(portés, levés, transfert de poids) comme manifestations d’affection et
d’empathie, comme travail tout féminin. Les interprètes se caressent,
s’embrassent, se bercent et s’enlacent dans une fusion de corps d’une
sensualité désarmante. Exploration surprenante de l’intimité et de
l’interdépendance physique, harbinger brosse un portrait sans remords
de la féminité dans toute sa splendeur, et évoque de nouvelles et
audacieuses incarnations d’un monde où l’individu et le groupe ont
chacun leur place.
COMPAGNIE
Grâce à une pratique artistique qui englobe création, publication
et expositions, Ame Henderson propose, à travers la danse et la
chorégraphie, de nouveaux modes expérimentaux de convivialité.
Établie à Toronto, elle partage volontiers ses expériences
chorégraphiques au Canada et partout ailleurs, à la fois dans
des galeries d’art, des salles de spectacles, des lieux découverts
au hasard et des espaces publics extérieurs.
INVESTISSEMENT
L’investissement de 140 000 $ du Fonds national de création a
permis à Ame Henderson de rassembler une équipe de création
pancanadienne aﬁn de peauﬁner le langage multisensoriel du
spectacle et de le mettre à l’épreuve à travers une période prolongée
d’ateliers et de résidences techniques.
RECONNAISSANCE
Ce spectacle est coproduit par l’Agora de la danse et le Centre national des Arts avec
le soutien du Conseil des arts du Canada. Il a été développé grâce à des résidences
à l'Agora de la danse, au Harbourfront Centre et à Canadian Stage.
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Livret, paroles, musique et mise en scène
JONATHAN CHRISTENSON
Conception de la production
BRETTA GERECKE
Inspiré des histoires vraies d’une équipe internationale d’agentes
secrètes membres du « Ministry of Ungentlemanly Warfare » pendant
la Seconde Guerre mondiale, Catalyst Theatre adopte une lentille du
21e siècle pour réinterpréter leurs combats. Tirant ses inﬂuences de
sources historiques, de ﬁlms noirs, de ﬁctions d’espion et de romans
illustrés, The Invisible est un « ﬁlm noir musical » qui combine les
langues et les genres, un portrait contemporain de sept femmes
extraordinaires qui ont risqué leur vie pour combattre dans une guerre
dangereuse de sabotage, d’espionnage et de propagande.
COMPAGNIE
Catalyst Theatre crée des productions audacieuses, remarquables et
fortement théâtrales — du théâtre fait à Edmonton et présenté partout
au Canada et à travers le monde. Le noyau de l’équipe artistique de
la compagnie vise l’inattendu, cherchant des façons novatrices de
raconter des histoires puissantes par l’utilisation ludique et créative
de musique évocatrice, de sons envoûtants, de textes poétiques, de
chorégraphies dynamiques et de scénographie saisissante et surréelle.
INVESTISSEMENT
L’investissement de 180 000 $ du Fonds national de création a permis
à Catalyst Theatre d’ajouter un atelier intensif de création après
la première version de l’œuvre, ce qui a donné du temps à l’équipe
artistique pour peauﬁner la trame sonore, le texte et la scénographie.
RECONNAISSANCE
Catalyst Theatre est ﬁnancé par le Conseil des arts du Canada, la Fondation pour les arts
de l’Alberta, le Conseil des arts d’Edmonton, la Fondation communautaire d’Edmonton,
la Fondation Dianne et Irving Kipnes, le Fonds de la famille Cinders, et la Fondation
Universiade ’83, et bénéﬁcie également du généreux soutien d’un groupe diversiﬁé
de donateurs individuels. Développé avec le soutien de Vertigo Theatre.

Musical
Photo: The
Daina
AshbeeStage Company

Photo: Daina Ashbee

DAINA ASHBEE

J’ai pleuré
avec les chiens
Création et chorégraphie
DAINA ASHBEE

THE MUSICAL STAGE COMPANY

Kelly v. Kelly
Livret
SARA FARB

Œuvre hypnotique pour cinq interprètes intergénérationnelles,
J’ai pleuré avec les chiens est une prestation de longue durée
de la créatrice et chorégraphe Daina Ashbee. Dans sa plus grande
production à ce jour, Daina explore la luminosité, le plaisir et la
célébration qu’entraîne la libération de la violence, l’occupation de
l’espace, l’exploration du corps depuis l’intérieur et de l’extérieur.
L’obscurité qu’elle a auscultée dans ses œuvres antérieures est
toujours présente, quoique déﬁée par la notion voulant que le corps
soit énergie, et que l’énergie puisse se transformer.
ARTISTE
Daina Ashbee est une artiste, interprète et chorégraphe établie à
Montréal, reconnue pour ses œuvres radicales où la danse côtoie
la performance. Considérée comme l’une des jeunes chorégraphes
les plus prometteuses de la prochaine génération, son œuvre a été
présentée depuis 2015 à plus de cent reprises dans une douzaine de
pays de certains des festivals et salles de spectacle les plus prestigieux
au monde.
INVESTISSEMENT
L’investissement de 125 000 $ du Fonds national de création permet
à Daina de collaborer avec une équipe d’artistes internationale
durant de longues périodes de résidences consacrées à la création
et à la technique.
RECONNAISSANCE
Partenaires de coproduction: Festival TransAmériques —FTA, Agora de la danse, Centre
de Création O Vertigo — CCOV, Centre national des Arts, KVS Brussels Stadstheater,
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis et BIT Teatergarasjen.
Partenaires de résidence: Le Centre des arts de Banff, Harbourfront Centre, Agora
de la danse, Centre de Création O Vertigo — CCOV, KVS Brussels Stadstheater, Cardiff
Festival (Wales).
Partenaire ﬁnancier: Conseil des arts du Canada.
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Musique et paroles
BRITTA JOHNSON
Inspirée de faits réels qui ont eu lieu à New York en 1915, Kelly v. Kelly
est la plus récente collaboration entre Britta Johnson et Sara Farb, deux
des voix de comédie musicale les plus acclamées au Canada. Cette
production intégrale révèle l’histoire d’une mère et d’une ﬁlle séparées
par la passion, l’argent, et le fait d’être femme à une époque d’énormes
changements de société.
COMPAGNIE
The Musical Stage Company est la plus grande et la plus importante
compagnie caritative de théâtre musical au Canada. Fondée en 2004
sous le nom de Acting Up Stage Company, la compagnie cherche à
faire du Canada un chef de ﬁle en théâtre musical en accompagnant les
comédies musicales canadiennes du développement à la production,
en investissant dans des auteurs de théâtre musical canadiens, et en
développant des partenariats nationaux et internationaux.
INVESTISSEMENT
L’investissement de 151 000 $ du Fonds national de création donnera
l’occasion à l’équipe de création de se rassembler pour plusieurs
retraites d’écriture aﬁn de peauﬁner le texte, de tester des éléments de
scénographie et de design pendant une période d’atelier prolongée ainsi
que d’élargir l’équipe de création pour y inclure un superviseur musical
et un conseiller dramaturgique de calibre international.
RECONNAISSANCE
Kelly v. Kelly fait partie de la série Crescendo, un engagement de trois ans de The Musical
Stage Company pour réaliser le travail de Britta Johnson et de ses collaborateurs.
Une commande de The Aubrey & Marla Dan Fund for New Musicals, ﬁnancée par
The Aubrey & Marla Dan Foundation.

Photo: Dahlia Katz

Photo: Christine Buijs

ZOU THEATRE COMPANY

The Kosinski
Project
Création et mise en scène
VIKTOR LUKAWSKI
En collaboration avec la compagnie

WHY NOT THEATRE

The
Mahabharata
Mise en scène
RAVI JAIN

The Kosinski Project est une production internationale de
théâtre physique qui mêle l’art de la marionnette et la narration
cinématographique pour explorer « l’énigme » Jerzy Kosinski,
le controversé auteur américano-polonais. Manipulant des
marionnettes grandeur nature et des masques hyperréalistes, quatre
marionnettistes racontent l’histoire d’un auteur qui confronte ses
démons dans une suite de scènes hallucinatoires de théâtre physique
et d’éléments visuels narratifs pour traduire le parcours fragmenté
et discordant de la vie de ce créateur de mythes tombé dans l’oubli.
COMPAGNIE
La compagnie torontoise ZOU est une compagnie de théâtre
internationale dirigée par le directeur artistique Viktor Lukawski.
La compagnie produit des pièces de théâtre visuelles mêlant le théâtre
physique et l’art de la marionnette. La compagnie joue à la fois sur
le grotesque et la confrontation du public en explorant des thèmes
difficiles et résolument dérangeants, des situations et des personnages
ambigus avec l’objectif ultime de favoriser l’éveil et la compréhension
du public.
INVESTISSEMENT
L’investissement de 160 000 $ du Fonds national de création
permettra à ZOU de disposer de plus de temps pour travailler en
atelier, y compris dans le cadre d’une résidence internationale aﬁn
de développer pleinement l’œuvre grâce à un processus de création
collective rigoureux.
RECONNAISSANCE
L’œuvre est commandée par Figurteatret i Nordland (Nordland Visual Theatre).
Une coprésentation de NUKU et NuQ TREFF en collaboration avec Sakala 3.
Produit en partenariat avec Why Not Theatre.
Développé avec l’aide du Programme Nouveau chapitre du Conseil des arts du Canada,
du Conseil des arts de Toronto, du Conseil des arts de l’Ontario et de la Fondation
culturelle de l’Estonie. Soutenu et développé dans le cadre du programme de résidence
de création en arts de la scène du Harbourfront Centre.
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Texte et adaptation
RAVI JAIN et MIRIAM FERNANDES
avec l’ensemble
The Mahabharata est une épopée en sanskrit, l’histoire d’une famille
divisée dont les conﬂits mènent à une guerre catastrophique qui
entraîne la ﬁn du monde. Elle date d’il y a plus de 4 000 ans et compte
plus de 100 000 versets qui ont façonné plusieurs des mythes et
philosophies de la culture indienne. La relecture à grand déploiement
de Why Not Theatre met en vedette une distribution composée
entièrement d’artistes de la diaspora d’Asie du Sud, et souligne
le mélange de cultures à travers le récit, visant un équilibre entre
l’Orient et l’Occident, entre le traditionnel et le contemporain.
COMPAGNIE
Why Not Theatre est une compagnie de théâtre internationale agile
établie à Toronto et ancrée dans les valeurs de l’innovation, de la
communauté et de la collaboration. Ses créations sont créatives,
interculturelles, et représentatives de leur passion pour l’exploration
de la différence. Why Not remet en question le statu quo en examinant
quelles histoires sont racontées, et qui les racontent. Plus qu’une
simple compagnie de théâtre, Why Not développe des stratégies
créatives pour bâtir une écologie artistique plus saine et plus forte.
INVESTISSEMENT
L’investissement de 225 000 $ du Fonds national de création
permettra à Why Not Theatre de rassembler la distribution
internationale, les musiciens et l’équipe de création pour plusieurs
ateliers prolongés aﬁn de développer collectivement les trois
composantes de ce projet à grande échelle.
RECONNAISSANCE
Programme Nouveau chapitre du Conseil des arts du Canada, Shaw Festival,
Fondation Wuchien Michael Chan.

Photo: Shauna Kadyschuk

Photo: Rolline Laporte

STO UNION

Portrait of
Restless
Narcissism
(P.O.R.N.)

LE PATIN LIBRE

Nouvelle
création

Texte, mise en scène et interprétation
NADIA ROSS et CHRISTIAN LAPOINTE

Chorégraphie
LE PATIN LIBRE
Composé d’anciens patineurs de fantaisie de haut niveau devenus
innovateurs de mouvement, Le Patin Libre transforme la patinoire
de hockey traditionnelle en scène dramatique de mouvement
contemporain. Pour leur nouveau projet, le collectif montréalais
rassemble un groupe beaucoup plus large de 15 patineurs aﬁn
d’innover sur le plan chorégraphique. S’inspirant du phénomène de
formation de bandes (« ﬂocking »), les mouvements complexes dont
font preuve les gros groupes d’oiseaux et de poissons, cette nouvelle
production explore ce qui motive les créatures à s’associer et se
dissocier à grande vitesse.
COMPAGNIE
Le Patin Libre a été fondé en 2005 par Alexandre Hamel, un ancien
patineur artistique professionnel et étudiant universitaire en beaux-arts.
De ses premières démonstrations sur des étangs gelés, Le Patin Libre
a évolué pour devenir une compagnie de danse contemporaine réputée
qui compte des diffuseurs internationaux tels que Dance Umbrella au
Royaume-Uni et le Théâtre de la Ville en France parmi les champions
de cette nouvelle forme d’art de la scène.
INVESTISSEMENT
L’investissement de 160 000 $ du Fonds national de création permettra
à la compagnie de rassembler sa distribution élargie de patineurs pour
de nombreux ateliers supplémentaires consacrés à l’exploration de
nouvelles techniques et chorégraphies.

Les cocréateurs Nadia Ross et Christian Lapointe ont entamé un dialogue
intense alors qu’ils étaient tous deux ﬁnalistes pour le prix Siminovitch
d’excellence et d’innovation en mise en scène théâtrale en 2016. Les
échanges de ces deux artistes, renommés pour leurs visions artistiques et
leurs créations hors du commun, ont donné lieu à un laboratoire de création
portant sur l’inﬂuence déterminante du monde virtuel. Dans Portrait of
Restless Narcissism (P.O.R.N.), les existences de deux êtres entrent en
collision sur Internet, dans un effort désespéré pour échapper à la solitude
de notre temps. Dans un délicat va-et-vient entre réalité et ﬁction, teinté par
leurs personas respectives en ligne, le duo se lance dans la quête effrénée
d’une issue pour échapper à la vacuité du reﬂet que renvoie la pornoculture.
COMPAGNIE
STO Union est une compagnie artistique multidisciplinaire qui produit des
créations originales et qui les diffusent au pays et à l’étranger. Les projets
de STO Union puisent leur inspiration dans l’art séculaire du théâtre
et en élargissent la déﬁnition pour l’étendre à de nouvelles sphères
d’expression artistique. Les projets de la compagnie prennent forme
en atelier, et reposent largement sur la recherche, le développement et
l’écriture dramatique. Les principales trouvailles issues de ce processus
et des productions qui en découlent sont ensuite largement partagées,
en personne et sur des plateformes numériques.
INVESTISSEMENT
L’investissement de 115 000 $ du Fonds national de création va permettre
à STO Union d’élargir le cercle de ses collaborateurs et de prolonger le
développement de l’œuvre en atelier, disposant ainsi du temps nécessaire
pour pleinement intégrer la technologie dans la scénographie et le
spectacle proprement dit.
CREDITS
En coproduction avec Carte Blanche, BIT Teatergarasjen et plusieurs partenaires
nationaux et internationaux.

RECONNAISSANCE

Avec le soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres
du Québec, et de la Ville de Québec.

Avec le soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts
et des lettres du Québec, et du Conseil des arts de Montréal.
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KUNÉ – CANADA’S GLOBAL
ORCHESTRA

Universal
Echoes

SYLVAIN ÉMARD DANSE

Rhapsodie
Chorégraphie
SYLVAIN ÉMARD
Sylvain Émard est fasciné depuis toujours par les pistes de danse et
ceux qui les fréquentent. Pour lui, ces rassemblements s’apparentent
à une forme de rituel païen. Conçu aﬁn que le public encercle les
interprètes, Rhapsodie célèbre le côté libre et bouillonnant des êtres
qui ne se regardent pas danser. Cette pièce capture la pulsion de vie
et l’abandon parfois subversif des corps en mouvement.

KUNÉ — Canada’s Global Orchestra explore et célèbre la diversité
culturelle du Canada par le langage de la musique. Les 11 musiciens
du groupe sont originaires de diverses parties du globe (du Pérou,
du Burkina Faso, de Chine, d’Iran et d’ailleurs) et, ensemble, ils créent
une musique à la fois locale et universelle. KUNÉ travaille actuellement
à un nouveau projet, Universal Echoes, une série de compositions
qui explorent les thèmes de la diversité, de l’immigration, de
l’émigration et de la communauté par la musique, le conte,
la danse et les projections.

COMPAGNIE
Sylvain Émard crée sa compagnie, Sylvain Émard Danse, en 1990.
Son répertoire compte plus de 30 œuvres qui trouvent une résonnance
ici comme ailleurs. Ses qualités de créateur rigoureux et inventif lui
permettent de naviguer dans plusieurs sphères artistiques telles que
le théâtre, l’opéra et le cinéma.

COMPAGNIE
KUNÉ — Canada’s Global Orchestra a été fondé en 2016 par le
Conservatoire royal de musique. Il est formé de musiciens virtuoses
originaires de diverses régions du monde qui se sont installés à
Toronto et qui jouent des instruments aussi divers que le tar iranien,
le bouzouki grec et le sitar pakistanais. L’ensemble utilise un moyen
de communication autre que les mots et que les politiciens et
les leaders spirituels ne peuvent utiliser, mais que tous peuvent
comprendre : la musique.

INVESTISSEMENT
L’investissement de 165 000 $ du Fonds national de création permettra
à Sylvain Émard Danse de mettre en scène un grand ensemble en plus
de collaborer avec une équipe de création élargie. Grâce à ce soutien,
cette œuvre bénéﬁciera aussi d’un nombre plus important de semaines
en résidence.

INVESTISSEMENT
L’investissement de 80 000 $ du Fonds national de création permettra
à KUNÉ d’agrandir son équipe de création aﬁn de repenser les
spectacles sur scène et de disposer de plus de temps pour que
l’orchestre développe une nouvelle œuvre qui intègre des éléments
multimédias et travaille en atelier sur de nouvelles orchestrations.

RECONNAISSANCE

RECONNAISSANCE

Partenaires : Danse Danse (Montréal), CEPRODAC/Centro de Producción
de Danza Contemporánea (Mexique) et FringeArts (Philadelphie).
Avec le soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts
et des lettres du Québec et du Conseil des arts de Montréal.
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KUNÉ — Canada’s Global Orchestra a été créé par le Conservatoire royal de musique en
partenariat avec le Aga Khan Museum, Batuki Music Society, CBC, Diasporic Genius, Lula
Music and Arts Centre, Small World Music, le département de musique de York University
et le 918 Bathurst Centre.

Photo: Yanick Macdonald

Photo: Sabrina Ratté

L’EAU DU BAIN

White Out /
La chambre
des enfants

INFRAROUGE

Violence
Texte, mise en scène et interprétation
MARIE BRASSARD

Mise en scène
ANNE-MARIE OUELLET

Réﬂexion sur la perception du temps et l’apprentissage de la brutalité,
Violence est une œuvre pour adultes inspirée par la remarque d’une
enfant. Le spectacle se veut un hommage à l’imagination débridée
de l’enfance et à la nécessité de l’art comme outil de résistance et
d’épanouissement en des temps incertains. Développé par Marie
Brassard en compagnie d’artistes de pratiques et de provenances
diverses, ce spectacle est un mélange d’art visuel et sonore,
de réalisme cinématographique et de théâtre expressionniste.
COMPAGNIE
Infrarouge est une compagnie de création et de production, fondée en
2001 dans le but de disposer d’une structure indépendante permettant
à l’artiste Marie Brassard d’élaborer des spectacles singuliers avec des
musiciens et des artistes visuels. Entrelaçant les voix et les musiques,
traversant les niveaux de réalité, ses productions nous mènent dans
un monde où la frontière entre privé et public s’estompe.
INVESTISSEMENT
L’investissement de 190 000 $ du Fonds national de création
permettra à la compagnie de rassembler un groupe diversiﬁé d’artistes
internationaux pendant une période de développement prolongée et
offrira du temps d’atelier supplémentaire pour explorer pleinement
l’intégration complexe du son en direct et des projections.

À partir d’une même trame narrative, se déroulant dans la même
scénographie, White Out est conçu pour un public adulte, tandis que
La chambre des enfants s’adresse aux enfants du cycle primaire.
Ces deux propositions veulent chevaucher cette mince ligne entre le
réel et le rêve, en utilisant des procédés d’éclairage et de sonorisation
innovants aﬁn d’entraîner le spectateur dans une tempête
sensorielle déroutante.
COMPAGNIE
L’eau du bain est un collectif de la région d’Ottawa formé d’Anne-Marie
Ouellet, Thomas Sinou et Nancy Bussières. La compagnie utilise
un langage artistique métissé qui combine théâtre, performance et
installation sonore. À chaque création, de nouvelles règles de jeu sont
conçues et de nouvelles machines sont inventées pour rendre possible
cette interaction entre l’espace, l’environnement sonore, les artistes,
le texte, le public et des éléments du réel.
INVESTISSEMENT
L’investissement de 115 000 $ du Fonds national de création permettra
d’allonger le temps de recherche sur le dispositif scénique, de boniﬁer
l’équipement d’éclairage et d’agrandir l’équipe de création en y
intégrant un expert en effets spéciaux et un concepteur multimédia.

RECONNAISSANCE
En collaboration avec l’Usine C et le Festival TransAmériques (Montréal), le Théâtre
français du CNA (Ottawa), le Göteborg Dance and Theater Festival et le Vitlycke Centre
for Performing Arts (Suède), le Theater der Welt (Düsseldorf, Allemagne).
Avec le soutien du Conseil des arts de Montréal, du Conseil des arts et des lettres
du Québec, et du Conseil des arts du Canada.
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RECONNAISSANCE
Une production de L’eau du bain, en collaboration avec les Productions Recto-Verso,
le Département de théâtre de l’Université d’Ottawa, Hexagram-UQAM et l’École
supérieure de théâtre.
Avec le soutien du Conseil des arts et lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada.

Nos donateurs
Le Centre National des Arts et la Fondation du
Centre National des Arts remercient les personnes
et organisations suivantes — ainsi que de nombreux
autres généreux Canadiens et Canadiennes — pour
leurs contributions à la Campagne d’appui à la création,
qui vise à ﬁnancer le Fonds national de création.

Gail Asper, O.C., O.M., LL.D.,
et Michael Paterson
Lewis Auerbach et
Barbara Legowski

Thomas d’Aquino et
Susan Peterson d’Aquino

Dre. Kanta Marwah

La Fondation Azrieli

Christopher Deacon et
Gwen Goodier

Barry M. Bloom

Ian et Kiki Delaney

Pierre Boulet et
Rosemary Thompson

Amoryn Engel

Kimberley Bozak et
Philip Deck

Susan Glass et
Arni Thorsteinson

Bonnie et John Buhler

Dale Godsoe, C.M.

Adrian Burns, LL.D., et
Gregory Kane, Q.C.

Shirley Greenberg,
C.M., OOnt

Alice et Grant Burton

Reesa Greenberg

The Canavan Family
Foundation

Peter A. Herrndorf et
Eva Czigler

Le très honorable
Joe Clark, C.P., C.C., A.O.E.,
et Maureen McTeer

Dre. Dianne Kipnes, C.M. et
M. Irving Kipnes, C.M.

Onex Corporation

Dasha Shenkman OBE,
Hon RCM

Karen Prentice, c.r.

Phil et Eli Taylor

Ambassadeur
Bruce Heyman et
Vicki Heyman

The Alan & Roula Rossy
Family Foundation

Robert Tennant

Michel, Anju, Roman et
Angelica Collette

Mohammed A. Faris

M. Ann McCaig, C.M.,
A.O.E., LL.D.
Grant J. McDonald, FCPA,
FCA et Carol Devenny
Heather Moore
Jane E. Moore
Janice et Earle O’Born
Gail O'Brien, LL.D. et
David O'Brien, O.C.
Power Corporation
du Canada
Helle Ottosen et
Wade Smith

Feu Mitchell Sharp,
C.P., C.C. et
Mme. Jeanne d’Arc Sharp
Alexander et Zoe Shelley
Carolyn et Scott Shepherd

Kenneth et
Margaret Torrance

Debbie Collins

D'Arcy L. Levesque

John et Jennifer Ruddy

Earlaine Collins

Cathy Levy et
Martin Bolduc

J. Serge Sasseville

Donald Walcot

Barbara Seal

Jayne Watson

L’honorable John Manley,
C.P., O.C. et Judith Manley

Daniel Senyk et
Rosemary Menke

Famille Zed

Barbara Crook et
Dan Greenberg,
Danbe Foundation

18

Anonymes (1)

Nos
investissements

Première
aée
COUNTING SHEEP
Mark et Marichka Marczyk
DANSE MUTANTE
MAYDAY
EVE 2050
Van Grimde Corps Secrets
FRONTERA
Animals of Distinction
THE FULL LIGHT OF DAY
Electric Company Theatre
GHOST OPERA
Old Trout Puppet Workshop
THE HOCKEY SWEATER:
A MUSICAL
Centre Segal des arts de la scène
MîNOWIN
Dancers of Damelahamid
OBEAH OPERA
Asah Productions
PRISON DANCER
Citadel Theatre
LE RESTE VOUS LE
CONNAISSEZ PAR LE CINéMA
Carte Blanche
REVISOR
Kidd Pivot
SKYBORN: A LAND
RECLAMATION ODYSSEY
Savage Production Society
SOIFS MATéRIAUx
UBU compagnie de création
THE STORYVILLE MOSQUITO
Kid Koala
– –
SVAHA
Nova Dance
SCOTT JOPLIN’S TREEMONISHA
Volcano Theatre
UNIKKAAQTUAT
Les 7 doigts, Artcirq, et
Taqqut Productions
WHO WE ARE IN THE DARK
Peggy Baker Dance Projects
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Deuxième
aée
CRYPTO
Guillaume Côté
LE DEVISEMENT DU MONDE /
LE TRIPTYQUE MIGRATOIRE
Théâtre Humain
DRAW ME CLOSE
Jordan Tannahill
HARBINGER
Ame Henderson
THE INVISIBLE – AGENTS OF
UNGENTLEMANLY WARFARE
Catalyst Theatre
J’AI PLEURé AVEC
LES CHIENS
Daina Ashbee
KELLY v. KELLY
The Musical Stage Company
THE KOSINSKI PROJECT
ZOU Theatre Company
THE MAHABHARATA
Why Not Theatre
NOUVELLE CRéATION
Le Patin Libre
PORTRAIT OF RESTLESS
NARCISSISM (P.O.R.N.)
STO Union
RHAPSODIE
Sylvain émard Danse
UNIVERSAL ECHOES
KUNé – Canada’s Global
Orchestra
VIOLENCE
Infrarouge
WHITE OUT / LA CHAMBRE
DES ENFANTS
L’eau du bain

Équipe
du Fonds
national de
création
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU CENTRE NATIONAL
DES ARTS 2018-19
PERSONNEL
Productrice artistique
Heather Moore

COMITÉ CONSULTATIF
NATIONAL

Directeur administratif
Chris Dearlove

Marie-Hélène Falcon

Associée artistique
Sarah Conn

Linda Intaschi

Stratège en communication
Andrea Ruttan

France Trépanier

Coordonnateur
Jean-Paul Courtemanche

Paul Fortin
Gilles Savary
Timea Wharton-Suri
James Wright
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Présidente, Conseil
d’administration du CNA
Adrian Burns, LL.D.
Ottawa, Ontario
Vice-président, Conseil
d’administration du CNA
éric Fournier
Montréal, Québec
Angela Birdsell
Ottawa, Ontario
Gail O’Brien, LL.D.
Calgary, Alberta
Administratrice émérite

Sanjay Shahani
Edmonton, Alberta
Louise Sicuro, C.M.
Montréal, Québec
Tracee Smith
Toronto, Ontario
Donald Walcot
Montréal, Québec
Jim Watson
Ottawa, Ontario
Maxime Pedneaud-Jobin
Gatineau, Québec

Le Fonds crée
de la place
dans mon
cerveau et mon
imagination
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Ce qui au début
semblait une utopie
a ainsi pu
»
devenir réalité.
UBU compagnie de création
SOIFS Matériaux

Le Centre national des Arts (CNA) a ouvert ses
portes en 1969. Bilingue et multidisciplinaire, le CNA
est un carrefour des plus grands talents créateurs
au pays, et privilégie les choix audacieux dans chacun
de ses volets de programmation : l’Orchestre du CNA,
la Danse, le Théâtre français, le Théâtre anglais,
le Théâtre autochtone et CNA Présente. Sa devise,
Le Canada en scène, reﬂète le rôle national de
l’institution, qui collabore avec des artistes et des
organisations d’un océan à l’autre; sert de catalyseur
artistique; investit dans de nouvelles œuvres
canadiennes ambitieuses; et cultive les publics
et les artistes de la relève à l’échelle du pays.
Situé sur le territoire non cédé de la nation algonquine
anishinaabe, le CNA est accueillant et accessible
à tous, et offre au public une grande variété
de programmation et d’activités gratuites.

nac-cna.ca/fr/creationfund

«

FONDS NATIONAL DE CRÉATION
CENTRE NATIONAL
DES ARTS DU CANADA
Heather Moore, Productrice artistique
creation@nac-cna.ca

