
Dans le cadre de la Nuit blanche à Montréal 
le CCOV présente La Surface du moment

Montréal, le lundi 13 février 2017_Dans le cadre de la Nuit blanche à 
Montréal, le CCOV invite le public à assister à une performance de danse 
et musique improvisée, durant la nuit du 4 au 5 mars, de 22h à 1h.

Cette soirée, qui se déroulera dans le studio du CCOV au cœur de la Place 
des Arts, sera orchestrée par deux acteurs incontournables de la danse 
contemporaine à Montréal : Andrew de Lotbinière Harwood et Marc 
Boivin. Par cet événement unique et spécialement conçu pour la Nuit 
blanche à Montréal, le CCOV continue de développer sa politique artis-
tique consistant à fournir ses installations et ses ressources disponibles 

aux acteurs de la communauté de la danse.

Le CCOV : partenaire de la Nuit blanche de Montréal
Pour cette édition 2017, le Festival Montréal en lumière, organisateur de 
la Nuit blanche de Montréal, explore le thème de « 1967 ». À sa ma-
nière, le CCOV, partenaire de l’événement, rendra hommage à cette an-
née marquante pour la métropole en invitant des artistes à investir ses 
lieux. En effet, alors que 1967 est synonyme pour Montréal de l’année de 
la naissance du métro ou du boom artistique et culturel qui accompagna 
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La Surface du moment 
La Surface du moment est une performance initiée par les artistes Andrew de Lotbinière Harwood et Marc Boivin, 
organisateurs et producteurs d’évènements d’improvisation depuis plus de 25 ans. 
L’improvisation laisse les traces des un(e)s et des autres, alors qu’elles et ils s’inscrivent sur la surface 
du moment. L’espace scénique, marqué par la juxtaposition de matériaux évoquant la nature et l’urba-
nité, invite à ce que La Surface du moment marque, dans un espace et un temps précis, ce jeu du pas-
sage des êtres dans leur environnement. À la manière des expositions universelles - manifestations ultimes  
d’urbanité créative et identitaire - les 15 participants redessineront constamment, par leurs présences, corps, sons 
et lumières l’espace du studio du CCOV de manière imprévue et audacieuse pendant que le public pourra aller et 
venir à sa guise.

l’exposition universelle, on peut croire que la nouvelle structure proposée par le CCOV marque, à son tour,  
une période charnière pour le milieu de la danse au Québec. 

La Surface du moment
Samedi 4 mars 2017 de 22h à 1h
Studio du CCOV 
175 rue Sainte-Catherine  
(Place des Arts)
Entrée gratuite

Participants :
Marc Béland, Élise Boileau, Simon Chioini, Paige Culley,  

Émilie Girard-Charest, Susanna Hood, André Houle, Audrée Juteau,  
Diane Labrosse, Alexandre St-Onge, Andrew Turner,  

Angélique Willkie, Jamie Wright, Andrew de Lotbinière Harwood, 
Marc Boivin. Direction technique : André Houle

 

À propos du Centre de Création O Vertigo 
Après 30 ans de création, de tournées et de succès, Ginette Laurin, fondatrice et chorégraphe  d’O Vertigo change 
la mission de sa compagnie et la transforme en Centre de Création O Vertigo. Lieu d’échanges, le centre de création 
sera désormais ouvert à des projets chorégraphiques à grand déploiement et à des projets d’animation dédiés à tous 
les acteurs de la communauté de la danse. 
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