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Matière blanche vous invite dans un sensorium où 
se dessine une scénographie humaine. Le cercle 
tracé par l’assemblée des spectateurs devient 
l’espace scénique.

Sous un essaim de crochets suspendus, deux 
interprètes ou plutôt deux créatures, ni tout à fait 
humaines, ni tout à fait femmes, évoluent dans un 
espace hors du temps. Leurs appuis soulignés par 
la lueur rouge de lasers au sol, elles se complètent, 
s’opposent, se lient et se délient.

Leurs mouvements suggèrent l’évolution d’un 
processus mental dont le spectateur est partie 
prenante. Aux premières loges de cette installation 
dévoilée avec subtilité par les éclairages de Jean 
Jauvin, chaque spectateur est un témoin privilégié. 
Matière blanche insinue ses sensations, porté par 
la trame sonore de David Drury.

Le sensorium désigne la somme des perceptions d’un 
organisme et le siège de la sensation, à partir duquel le 
sujet expérimente et interprète les environnements dans 
lesquels il vit.

Matière blanche / White Matter invites you 
inside a sensorium where a human scenography 
unfolds.

Under a galaxy of hanging hooks, surrounded by 
a circle of spectators, two performers or rather 
two creatures not totally human or totally female, 
evolve in a timeless space. They join, break away 
then weave themselves together again, each step 
exposed by red laser lights on the ground.

Their movements conjure up an ongoing mental 
process in which the audience is integrally involved. 
In the front row, each spectator is a privileged 
witness of this installation, subtly unveiled by Jean 
Jauvin’s lighting. Matière blanche / White Matter 
shifts and slides into its sensations, supported by 
the soundtrack of David Drury.

A sensorium (plural: sensoria) is the sum of an organism’s 
perception, the “seat of sensation” where it experiences 
and interprets the environments within which it lives.

RÉSIDENCES DE CRÉATION AU CENTRO PER LA SCENA CONTEMPOREANA, BASSANO (ITALIE), À L’AGORA DE LA DANSE DE 
MONTRÉAL & À LA MAISON DE LA CULTURE DE POINTE-AUX-TREMBLES (MONTRÉAL) / CREATION RESIDENCIES AT CENTRO 
PER LA SCENA CONTEMPOREANA, BASSANO (ITALY), AT L’AGORA DE LA DANSE, MONTREAL & AT MAISON DE LA CULTURE DE 
POINTE-AUX-TREMBLES, MONTREAL // PREMIÈRE AGORA DE LA DANSE DE MONTRÉAL, OCTOBRE 2015 / PREMIERE AGORA 
DE LA DANSE, MONTREAL, OCTOBER, 2015
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Caroline has been working for about 15 years 
in Montreal’s contemporary dance milieu as a 
choreographer, a dancer and a teacher. She was trained 
at the School of Toronto Dance Theatre and is also 
certified in Pilates. She danced for O Vertigo, the Jean-
Pierre Perrault Foundation, Fortier Danse Creation, Trial 
and Éros/Deborah Dunn, Grand Poney/Jacques Poulin-
Denis and Bouge de là. In 2001, she started working 
as a choreographer, mainly creating solo shows. A few 
years later, she joined the theater scene as a movement 
advisor for director Claude Poissant. In 2009, she 
created Hit and Fall together with sound artist Martin 
Messier. The show was programmed at the FTA in 
Montreal (2011) as well as French festivals Artdanthé 
and Via. The following year, teaming up once again 
with Messier, she presented a new creation, Soak. In 
2013, Caroline Laurin-Beaucage created Entailles, the 
first part of a trilogy, which was presented in Montreal 
by Tangente in March 2014, and continued with 
Charcuterie, a coproduction of LORGANISME and 
Montréal Danse. Caroline Laurin-Beaucage co-founded 
LORGANISME, a Montreal-based contemporary dance 
artists association, in 2010.

TEASER
https://youtu.be/H15z6A7ujho

PRODUCTION: MONTRÉAL DANSE & LORGANISME

CRÉATION / CREATION: CAROLINE LAURIN-BEAUCAGE | CRÉÉE & PERFORMÉE PAR / CREATED & PERFORMED BY 
RACHEL HARRIS, ESTHER ROUSSEAU-MORIN | DRAMATURGIE / DRAMATURGY: KATHY CASEY | LUMIÈRES / LIGHTS: 
JEAN JAUVIN | CONCEPTION SONORE / SOUND: DAVID DRURY | COSTUMES: ODILE GAMACHE | SCÉNOGRAPHIE / SET 
DESIGN: ODILE GAMACHE & CAROLINE LAURIN-BEAUCAGE

Formée à la School of Toronto Dance Theatre, Caroline 
Laurin-Beaucage est active depuis près de 15 ans à 
titre d’interprète, chorégraphe et enseignante. Elle 
a notamment dansé pour O Vertigo, la Fondation 
Jean-Pierre Perrault, Fortier Danse Création, Trial and 
Éros/Deborah Dunn, Grand Poney/Jacques Poulin-
Denis et Bouge de là. En 2001, elle amorce son 
travail chorégraphique par la création de solos et de 
pièces de groupe. En 2009, elle crée avec l’artiste 
sonore Martin Messier Hit and Fall. Applaudie par la 
critique, cette œuvre marque un tournant important 
dans sa carrière chorégraphique. Sa voie créatrice 
se poursuit avec SOAK (2012), Entailles, Charcuterie 
(2014) et Matière Blanche (2015) en coproduction 
avec Montréal Danse. En 2014, elle participe à deux 
résidences de créations à l’international : à la Fabrik 
de Potsdam (Allemagne) et au Garage Nardini à 
Bassano Del Grappa (Italie). Artiste engagée, elle 
est membre fondatrice de la compagnie de danse 
LORGANISME dont elle assure la Co-direction 
artistique avec Catherine Gaudet depuis maintenant 5 
ans. Parallèlement, elle fait partie du comité artistique 
qui participera à la mise sur pied du Centre de création 
O Vertigo à Montréal.

CAROLINE LAURIN-BEAUCAGE

CRÉDITS / CREDITS

VIDÉOS / VIDEOS INTÉGRALE / WHOLE SHOW
https://youtu.be/63KmwCefsuY

SUR DEMANDE / UPON REQUESTNOTES TECHNIQUES / TECHNICAL REQUIREMENTS



G I L L E S   D O R É / D I R E C T E U R / D I R E C T O R  
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Fondée en 2010, LORGANISME est une compagnie 
de production montréalaise. Sa mission est d’unir les 
forces de chorégraphes indépendants afin de rendre 
profitable la mise en commun de leurs ressources 
humaines, matérielles et créatrices et d’accroître 
leur capacité d’action aux niveaux local, national 
et international. Il regroupe quatre chorégraphes 
contemporaines aux identités artistiques distinctes : 
Catherine Gaudet, Caroline Laurin-Beaucage, Amélie 
Rajotte et Anne Thériault. Par ses actions structurantes, 
LORGANISME favorise le rayonnement et la pérennité 
de leurs œuvres.        > www.lorganisme.com

Founded in 2010, LORGANISME is a Montreal-
based production company. Its mission is to unite the 
strengths of independant choreographers to benefit 
from shared human, material and creative resources 
and to widen their capacity and impact locally, 
nationally, internationally. LORGANISME has been 
founded by four contemporary dance-makers with 
distinct artistic identities: Catherine Gaudet, Caroline 
Laurin-Beaucage, Amélie Rajotte and Anne Thériault. 
Due to its structuring actions, LORGANISME 
supports the promotion and ensures the  longevity of 
their works.         > www.lorganisme.com

COPRODUCTION  MONTRÉAL DANSE & LORGANISME
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Montréal Danse investit depuis 30 ans dans 
la production d’œuvres fortes, exigeantes, 
marquantes, explorant constamment de nouvelles 
expressions en danse contemporaine et 
partageant des processus créatifs innovateurs.

La compagnie joue un rôle important dans le 
développement des carrières chorégraphiques avec 
ses ateliers et laboratoires de recherche, donnant 
tous les moyens nécessaires aux créateurs pour 
approfondir et développer pleinement leurs visions et 
talents, soutenus par les interprètes chevronnés de 
la compagnie et la directrice artistique. Généreuse et 
engagée, Montréal Danse élargit la définition de ce 
qu’est une compagnie de danse contemporaine et le 
rôle qu’elle peut jouer dans sa communauté et auprès 
de nombreux chorégraphes.

Le répertoire de la compagnie compte à ce jour 
plus de 50 œuvres qui ont rayonné sur les scènes 
du Québec et du monde. Dernièrement avec des 
chorégraphes tels que George Stamos, Jean-
Sébastien Lourdais, Benoît Lachambre.

Montréal Danse has been committed for three 
decades to producing powerful, singular and 
fascinating pieces of contemporary dance 
and nourishing creativity through innovative 
processes.

The company plays an important role in the 
development of choreographic careers in its reputed 
creative workshops and labs, where means are 
given to creators to fully interrogate, develop and 
strengthen their visions and skills, supported by our 
experienced performers and our Artistic Director. 
Through its generosity and involvement, Montréal 
Danse expands the definition of a dance company 
and the impact it can have in the community and 
with numerous choreographers.

The company’s repertory boasts more than 50 
works that have been touring and standing out on 
the stages of Quebec and far beyond. Recently with 
choreographers such as George Stamos, Jean-
Sébastien Lourdais, Benoît Lachambre.

DIRECTION ARTISTIQUE / ARTISTIC DIRECTION  |  Kathy Casey  artistique@montrealdanse.com 

PROMOTION / DIFFUSION / BOOKING  |  Art Circulation  direction@artcirculation.org

est.  1986/

> www.montrealdanse.com

For the last 6 years, Montréal Danse has been 
accomplishing a discreet but crucial community-based 
work, empowering women through DANCE AGAINST 
VIOLENCE workshops. Our goal is helping women 
who were victims of domestic violence to reclaim 
their bodies, regain balance and trust thanks to dance 
workshops given inside the shelters by our performers.

Depuis 6 ans, Montréal Danse s’engage dans la 
communauté avec les ateliers DANSE CONTRE LA 
VIOLENCE donnés par trois interprètes dévouées 
à des femmes victimes de violence conjugale. Au 
fil d’ateliers de danse donnés au sein des maisons 
d’hébergement, il s’agit d’aider ces femmes à retrouver 
confiance, équilibre, à se réapproprier leur corps.

> www.dansecontrelaviolence.org

UNE COMPAGNIE
AVEC UNE CAUSE

A COMPANY
WITH A CAUSE



est.  1986

INSTANT COMMUNITY                                                   2018
PETER QUANZ 

L’oeuvre anime notre obsession pour les technologies, joue avec les façons 
dont nous faisons connaissance, faisons groupe / The piece animates our 
obsession with technology and twists the manner we encounter each other

(VIDÉOS SUR DEMANDE / VIDEOS UPON REQUEST)

PRISMES    (PRISMS)                                                                     2013
BENOÎT LACHAMBRE

Une folie chromatique et chorégraphique conçue pour fasciner, teaser, 
secouer, hanter / A choreographic extravaganza meant to fascinate, tease, 
shake, haunt

2015-2016 | Danemark/Denmark, Québec || 2016-2017 | Düsseldorf 
(Tanzmesse), Jakarta, Seoul, Halifax, Montréal

BETWEEN  +   BEHIND                                                                 2014
MARIE BÉLAND                        AVEC/WITH  MARIBÉ - SORS DE CE CORPS

Noyée dans un bavardage incessant, la conscience du corps glisse 
peu à peu vers des automatismes, créant une “chorégraphie invisible” / 
Embedded in an incessant spoken discourse, body awareness slips into 
automatisms, thus creating an “invisible choreography”

Mars/March 2015 | France, Belgique / Belgium || Fév/Feb 2016 | Agora de 
la danse, Montréal || Nov 2016 | Sounded Bodies, Zagreb

MATIÈRE BLANCHE   (WHITE MATTER)                                   2015
CAROLINE LAURIN-BEAUCAGE                 AVEC/WITH  LORGANISME

Dans un cercle tracé par l’assemblée des spectateurs, sous un essaim 
de crochets suspendus, deux interprètes évoluent dans un espace hors 
du temps / Under a galaxy of hanging hooks, surrounded by a circle of 
spectators, two performers evolve in a timeless space

Oct 2015 | Agora de la danse, Montréal

ET SI MON CORPS ÉTAIT UNE SAISON
CAROLINE LAURIN-BEAUCAGE 

Une nouvelle collaboration avec la chorégraphe et Lorganisme / An 
upcoming collaboration with the choreographer and Lorganisme

BESIDE
MARIE BÉLAND 

Une nouvelle collaboration avec la chorégraphe et maribé - sors de ce 
corps, faisant suite à BEHIND et BETWEEN / An upcoming collaboration 
with the choreographer and maribé - sors de ce corps, following BEHIND 
and BETWEEN                         (VIDÉOS SUR DEMANDE / VIDEOS UPON REQUEST)

REEL TO REAL                                           2017-2018
BENOÎT LACHAMBRE

Une nouvelle collaboration suite à Prismes, avec les interprètes Elinor 
Fueter & Rachel Harris / A new collaboration following Prisms, with 
performers Elinor Fueter & Rachel Harris

(VIDÉOS SUR DEMANDE / VIDEOS UPON REQUEST: TEASER)

LES OEUVRES / THE WORKS

EN CRÉATION / IN CREATION


