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Communiqué 
Sous embargo jusqu’au 19 avril, 17h30 

 
 

 
Faire brèche 
OFFTA, festival d’arts vivants 

 
 

Les artistes qui composent cette édition […] sont de ceux et celles qui créent des fissures dans nos 
murs. En (ré)imaginant notre monde, en le confrontant à ses différentes facettes et en nous laissant 
tout l’espace pour envisager de nouvelles perspectives. 
Ces artistes qui abordent sans crainte ces lignes tracées dans nos esprits sans que nous l’ayons choi-
si, nous sommes convaincus qu’ils détiennent une part de la solution. 
 

— Extrait de l’éditorial 
 

Montréal, le 16 avril 2018 — Qui dit printemps, dit créations contemporaines en arts vivants	! C’est avec 
enthousiasme que LA SERRE – arts vivants dévoile la programmation de la 12e	édition du OFFTA qui se 
tiendra du 25 mai au 3 juin 2018 prochain.  
 
Déferlante artistique, le OFFTA présentera cette année plus d’une cinquantaine d’artistes durant 10 jours de 
rencontres et de découvertes artistiques ! 

 
+ dix-sept spectacles et performances 
+ deux événements spéciaux 
+ une installation participative en extérieur 
+ un lieu de rassemblement 
+ une installation sculpturale 
+ six résidences de création 

+ un symposium artistique collaboratif 
+ une quotidienne radio 
+ une micro-librairie éphémère 
+ une exposition collective 
+ quatre événements festifs 

 
 

 
 

 
Les visuels de cette édition du OFFTA, ainsi que l’installation artistique qui se trouvera à la Balustrade du Monument-National pendant le 
festival, sont des œuvres réalisées par les artistes visuelles Pénélope et Chloë. 
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Soirée d’ouverture 
Le 25 mai, dès 17	h, le public est invité à vivre une expérience immersive sensible dans l’installation 
La	nébuleuse, de L’eau du bain. Située sur la place de la Paix au cœur du Quartier des spectacles, l’œuvre sera 
accessible jusqu’à 22 h, ainsi que sur toute la durée du festival. 

À 20	h, Mélanie Demers (MAYDAY) présentera au Monument-National la version originale de Danse Mutante, 
un relai chorégraphique prenant racine à Montréal et se déployant sur trois continents	! Le projet trouvera 
sa résolution à l’automne 2019, dévoilé à l'occasion d'un événement-marathon à Montréal. 

Et pour conclure la soirée, à 21	h, les festivaliers pourront venir célébrer l’ouverture du OFFTA avec les 
artistes de la programmation au LAUNCH	PARTY	DE	LANCEMENT dans le Café du Monument-National	! 

Programmation artistique 
Le OFFTA, fidèle à son mandat, présente cette année encore des formes hybrides faisant fi des limites 
imposées par les disciplines. 

 
+ Nous serons universel.le.s de Kamissa Ma Koïta, présentée en collaboration avec la Galerie de 

l’UQAM 
 

+ MAC(DEATH) de Jocelyn Pelletier 
 

+ Habiter de Katia-Marie Germain + Strange moods and dissonant feelings de Sarah Wendt et Pascal 
Dufaux 
 

+ Violette de Joe, Jack et John 
 

+ Mythe de Mykalle Bielinski 
 

+ Ça a l’air synthétique bonjour hi de Burcu Emeç, Roxa Hy, Michael Martini et Nien Tzu Weng + 
Performance about a woman de Oliver Husain, Liz Peterson, Rose Plotek et Matt Smith 
 

+ moteur de Enora Rivière + Normal Desires de Emile Pineault 
 

+ Big Mack de Maxime Brillon (Collectif Tôle) + WWorkforce trilogie de Sarah Chouinard-Poirier 
 

+ Aalaapi ᐋᓛᐱ de Akinisie Novalinga, Caroline Jutras Boisclair, Laurence Dauphinais, Louisa 
Papigatuk, Louisa Naluiyuk, Marie-Laurence Rancourt, Mélodie Duplessie et Samantha Leclerc + THE 
NDN WAY de brian Solomon (ELECTRICMOOSE), coprésenté avec Scène Contemporaine 
Autochtone (Onishka) 
 

+ Dans nos villes de Khoa Lê 
 

+ White Out de L’eau du bain, en écho avec La nébuleuse 
 

+ Une édition spéciale de Visite Libre, événement de découverte inusitée des multiples espaces – 
publics et secrets – du Monument-National par la présentation d'étapes de recherche et de 
création, avec Amélie Dallaire (Montréal), Antoine Defoort (Bruxelles/Lille), Samuel Hackwill 
(Bruxelles/Lille), Brice Noeser (Montréal), Sofia Teillet (Paris) imaginée en collaboration avec 
l’Amicale - coopérative de projets vivants et coprésentée avec le Monument-National. 
 
Pour en savoir plus sur les spectacles et performances, consultez le programme ici. 
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Activités satellitaires 
Pour la 12e édition, le programme d’activités satellitaires prend de l’ampleur. 

 
+ Panels, discussions, micro-performances : chaque jour, des intervenants de tous horizons présen-

tent du contenu singulier à la OFF.Radio, en écho à un ou plusieurs événements du OFFTA. 
Enregistrées en direct de la Balustrade du Monument-National, les émissions seront également 
disponibles sur les différentes plateformes du festival. 
 

+ La Librairie Éclair proposera une sélection de livres sur des thématiques et enjeux abordés dans la 
programmation de la 12e édition. 
 

+ Des présentations publiques de six résidences de création avec les artistes émergents Sébastien 
Provencher et Mathieu Leroux, Mireille Camier et Ricard Soler i Mallol, Sarah-Ève Grant-Lefebvre, 
Laurence Lapierre et Myriam Arsenault-Gagnon, Solène Paré, ainsi qu’Emile Beauchemin. En lien 
avec les résidences, le public pourra également participer à des Sessions Larsen, une méthode de 
discussion et de retour constructif avec le public afin de nourrir le processus de création des ar-
tistes. 
 

+ Un Symposium artistique collaboratif sur le thème du prototypage. Praticiens et théoriciens des 
arts vivants sont invités à éprouver quelques stratagèmes de réflexion collective, des ping-pongs 
d’idées et des boucles de rétroaction empathique en compagnie d’Antoine Defoort de l’Amicale - 
coopérative de projets vivants.  
 

+ Les festivaliers seront également invités à visiter l’exposition Refus Contraire, une réappropriation 
collective du manifeste Refus global, à la Galerie de l’UQAM, du 16 mai au 16 juin 2018. 
 

+ Et finalement, le public pourra faire la fête au Café du Monument-National, transformé aux cou-
leurs du OFFTA par les artistes Pénélope et Chloë lors du LAUNCH PARTY DE LANCEMENT le 25 
mai, du PARTY AMICALE le 1er juin qui suivra Visite Libre et de CECI N’EST PAS UNE CLÔTURE le 3 
juin, ainsi qu’au QG du FTA pour le party FTA + OFFTA sous la pleine lune, le 29 mai. 

 
En clôture du festival 
À 15 h, le public pourra assister à l’enregistrement de la dernière émission Créer autour des murs et des 
enjeux frontaliers de la OFF.Radio. 

À 17	h, suivra le 5@7 CECI N’EST PAS UNE CLÔTURE, avec la remise des bourses du OFFTA à des créateurs 
participant au festival qui contribuent à revitaliser la scène des arts vivants à Montréal et au Québec	: 

+ Bourse à l’Audace	: présentée par la Caisse de la Culture Desjardins 
+ Bourse Hybride	: présentée par Grolsch 

À 19	h, le festival se conclura avec l’événement gratuit MixOFF Frontières & Boundaries, présenté en 
collaboration avec la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM. Trois 
binômes formés d’artistes et de chercheurs partageront les fruits de leur collaboration dans une atmos-
phère conviviale. 

+ MixOFF Murs frontaliers 
Lola Sheppard et Mason White de Lateral Office (architectes) 
Elisabeth Vallet (Directrice scientifique de la Chaire Raoul-Dandurand) 
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+ MixOFF Frontières urbaines  
Elly Van Eeghem (artiste multidisciplinaire) 
Mylène de Repentigny-Corbeil (chercheure en résidence) 
 

+ MixOFF Communautés transfrontalières 
Adam Kinner (artiste multidisciplinaire) 
Thalia D’Aragon Giguère (chercheure en résidence) 

 
Les billets, la Passe RUSH et les forfaits seront en prévente dès le 19 avril. 

 
#offta2018 

 
  
 
 

À PROPOS  
 
OFFTA 
25 mai au 3 juin 2018 
Manifestation artistique annuelle créée en marge du Festival TransAmériques (FTA), le OFFTA est un festival 
voué à la jeune création d’avant-garde en arts vivants. Depuis 2007, il défriche tout au long de l’année le 
paysage artistique local afin de mettre de l’avant des créateurs dont la démarche guide les nouveaux 
courants en théâtre, danse et performance. Le OFFTA fonde son identité sur une direction artistique 
favorisant les démarches fortes et singulières, les pratiques émergentes et l’expérimentation. 
 
Le OFFTA aspire à un décloisonnement des pratiques artistiques contemporaines et de leur public respectif. 
Dans cette vision transdisciplinaire, le OFFTA diffuse et produit des événements métissés, qui bousculent les 
pratiques établies des arts vivants et questionnent les modes de représentation, tout en favorisant la 
participation, le dialogue et la coopération. 
 
Pour de plus amples informations: offta.com 
 
LA SERRE – arts vivants  
Le OFFTA est un événement produit par LA SERRE – arts vivants. 
 
Parce ce qu’elle croit que l’art est essentiel pour lier l’individu à sa communauté, LA SERRE – arts vivants est 
un pôle de création qui provoque des rencontres fécondes et qui met à la disposition des artistes émergents 
des environnements favorables à la création d’œuvres significatives ainsi qu’à leur rayonnement. 

 
LA SERRE est un incubateur structurant pour l’amélioration des conditions d’exercice des artistes émergents 
en arts vivants. Elle les accompagne dans le déploiement de leurs œuvres à partir de l’idéation jusqu’à leurs 
rencontres avec les publics. Elle aide l’artiste à développer son autonomie, sa maturité organisationnelle et 
son indépendance artistique. LA SERRE agit comme activateur de collaborations entre les artistes et les 
différents partenaires locaux, nationaux et internationaux ainsi qu’entre les artistes de différentes disciplines 
artistiques et d’autres secteurs d’activités. Artistiquement, LA SERRE privilégie des projets qui tissent des 
liens évocateurs entre les arts et la société et qui favorisent la rencontre entre les différents champs 
disciplinaires et sectoriels. 

Le mandat de LA SERRE se déploie en trois axes d’activités : Artistes, Événements et Ateliers 
 
Pour de plus amples informations: laserre.ca 
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Le OFFTA remercie ses partenaires qui participent à enrichir l’expérience des festivaliers : 
 
PARTENAIRES PUBLICS Patrimoine Canada, Conseil des arts du Canada (CAC), Gouvernement du Québec, Conseil des 
arts et des lettres du Québec (CALQ), Conseil des arts de Montréal (CAM), Le Bureau des festivals et des événements 
culturels, Commission permanente de coopération franco-québécoise, Institut Français + Métropole Européenne de 
Lille, Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) PARTENAIRES DIFFUSEURS Monument-National, Partenariat 
du Quartier des spectacles, Agora de la danse, Tangente, Théâtre La Licorne, Fonderie Darling, Galerie de l'UQAM, 
Théâtre aux Écuries, Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal PARTENAIRES COLLABORATEURS École nationale 
de théâtre du Canada, L'Amicale, coopérative de projets vivants, Chaire de recherche Raoul Dandurand en études 
stratégiques et diplomatique de l'UQAM, Danse sur les routes, Les Voyagements, le théâtre de création en tournée, 
Magnéto, Éclair, Groupe de recherche interdisciplinaire en arts vivants (GRIAV), Onishka et Scène contemporaine 
autochtone (SCA), Les Chantiers/constructions artistiques, Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies, 
Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec (RAIQ), Prix de la danse de Montréal (PDM) PARTENAIRES 
EXPÉRIENCE Caisse de la culture Desjardins, Grolsch, Georges Laoun Opticien, Location Sauvageau, APL, Zone 
Festival, Encadrement Tout Autour, toujours correct PARTENAIRES MÉDIAS Le Devoir, CISM, CHOQ, CKUT, Publicité 
Sauvage, Esse arts + opinions, Nouveau Projet, Cult MTL, JEU Revue de théâtre 
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