
 
DEUX WORKSHOPS D'ÉTÉ 	

 
ACTIONS PERFORMATIVES ET COMBINAISONS IDENTITAIRESNOUVEAU	

Du 30 juin au 6 juillet 2019 (5 jours)*	
ACTIONS PERFORMATIVES / RITUELS DE CIRCONSTANCES	

Du 21 au 27 juillet 2019 (5 jours) 	
À LA NOUVELLE MAISON JAUNE, Sainte-Agathe-de-Lotbinière	

Coût entre 450. $ à 700. $ selon vos revenus	
English will follows	
C'est sous le signe des échanges, de l'essentiel et de la simplicité volontaire que je vous invite à ces deux 
workshops d'été dans une maison de campagne près d'une ferme et entourée de champs ! Nous serons un 
groupe de six artistes qui évolueront dans un contexte de résidence collective, de partage du quotidien et 
qui interviendront au cœur du paysage rural québécois.	
 	
ACTIONS PERFORMATIVES ET COMBINAISONS IDENTITAIRESest axé sur le pouvoir de 
personnalisation de vos actions performatives dans différents contextes et registres d’attitude et de 
présence. L’accent sera mis sur la nature de vos motivations, la conscience de ce qui vous habite et vous 
différencie, la clarté de vos prises de décisions sur le vif ainsi que l’effet de transformation généré par 
votre engagement dans chacun des gestes que vous posez. Grâce à un apprentissage composé d’exercices 



pratiques, de mises en situation, d’expériences concrètes au cœur du patrimoine bâti du Québec, chaque 
artiste expérimentera le plein potentiel de son sens du performatif quelles que soient les spécificités de sa 
pratique.	

ACTIONS PERFORMATIVES ET RITUEL DE CIRCONSTANCEmet l’accent sur l’expérimentation en 
direct de mises en situation, d’exercices individuels et collectifs, de présentations afin d’offrir des outils 
de création liés à la fois à la fabrication de rituels et à la réalisation d'actions performatives dans le but que 
vous introduisiez, à votre manière, ces éléments de natures complémentaires dans vos démarches 
artistiques.	
 	
La formule résidence peut se résumer ainsi : nous serons en nature (dans la région de Lotbinière, rive-
sud), nous développerons un processus intensif sur cinq jours, nous bénéficierons de périodes de travail et 
de coaching individuels. De plus, nous vivrons l’expérience d’un dortoir à 2 ou à 3 (l’art et la vie) et en 
prime des fins d'après-midi aux chutes et des soirées auprès du feu sous un ciel étoilé !!!	
 	

*  Il faut compter sept jours : un jour pour l'arrivée, un jour pour le départ et cinq journées consécutives 
de workshop.	

 	
 Vous voulez en savoir plus long ? Nous pouvons convenir d’un rendez-vous téléphonique.	
 	
Vous pensez à quelqu’un pour qui ce serait le moment pour un tel processus ?	
Merci de faire circuler cette information.	
 	
D’ici là, heureux moments dans tous vos projets et au plaisir d’être en situation avec une communauté 
momentanée investie dans le mode performatif !!!	

 	
INFORMATIONS UTILES	

ACTIONS PERFORMATIVES ET COMBINAISONS IDENTITAIRESNOUVEAU	

Du 30 juin au 6 juillet 2019 (5 jours)*	
ACTIONS PERFORMATIVES / RITUELS DE CIRCONSTANCES	

Du 21 au 27 juillet 2019 (5 jours)	
À LA NOUVELLE MAISON JAUNE, 	

Sainte-Agathe-de-Lotbinière	
 	

                        COÛT(hébergement (6 nuits) et nourriture (17 repas) compris) :	
                                                      Selon vos revenus annuels	
                                    Moins de 12,000. $                                    450. $	
                                    Entre 12,000 et 14,999. $                          500. $	
                                    Entre 15,000 et 24,999. $                          550. $	
                                    Entre 25,000 et 29,999. $                          625. $	
                                    30,000 $ et +                                             700. $	
                        	
INSCRIPTION :  Pour réserver votre place, un dépôt de 100. $ (non remboursable mais 
transférable  avant le 7 juin (premier chèque reçu premier inscrit) 	
                     Accès D Desjardins ou envoi de chèque (daté du 7 juin)	
                      Info. : stourangeauperformatif@gmail.com	
 	
	
* Si vous avez des allergies, VEUILLEZ NOUS EN AVERTIR, il se peut que certains frais soient à votre 



charge, après discussion.	
 	
Crédits photos : Victoria Stanton, Caroline Boileau	
 	
 	

TWO SUMMER WORKSHOPS	
PERFORMATIVE ACTIONS AND IDENTITY COMBINATIONS NEW	

June 30th to July 6th, 2019 (5 days)	
PERFORMATIVE ACTIONS / RITUALS OF CIRCUMSTANCE	

July 21st to July 27th, 2019 (5 days)	
AT THE NEW YELLOW HOUSE, Ste-Agathe-de-Lotbinière	

Registration fee between $450 – $700 according to income	
 	
 	
Within the realm of the essential, of daily exchanges and voluntary simplicity, I invite you to take part in 
two summer workshops. Situated in a cottage near a farm surrounded by fields, we’ll be a group of six 
artists, evolving in a context of collective residence, sharing in everyday experiences, intervening in the 
heart of a Quebecois rural landscape.	
 	
 	
PERFORMATIVE ACTIONS AND IDENTITY COMBINATIONS: focuses on the personalisation of our 
performative actions in different contexts and intensities of attitude and presence. The emphasis will be 
put on the nature of our motivations in creating, the awareness of what inhabits and distinguishes us, the 
clarity of our on-the-spot decision-making as well as the transformative effect generated by the 
engagement we bring to each of our gestures.Through a learning process combining practical exercises, 
performative situations, and everyday experiences occurring in the heart of this facet of Quebecois 
heritage, each artist will experience the full potential of their particular “performative sense,” whatever the 
specificities of their practice.	
 	
PERFORMATIVE ACTIONS / RITUALS OF CIRCUMSTANCES: Through active experimentation of 
performative situations, individual and collective exercises and presentations that offer tools for creating 
pieces related to both the construction of rituals and of performative actions, we’ll look at how you can 
begin introducing these complementary elements into your artistic endeavors.	
		
Collective residency is summarized as follows: we will be in nature (in the Lotbinière region, South-
shore), we will develop an intensive process over five days, benefiting from work periods and individual 
coaching. In addition, we’ll experience dormitory style living for 2 or 3 (art and life), and as a bonus, late 
afternoons by the waterfalls and evenings shared around a campfire under a starry sky!!!	
 	
 	
* Total length will be seven days: one day for arrival, one day for departure and five consecutive days of 
workshop.	
 	
Curious and want to hear more? Let me know and we can organize a telephone appointment.	
 	
Do you know someone who you think would benefit from for such a process? 
Thank you for circulating this information.	
 	
Until then, wishing you happy times in all of your projects and looking forward to sharing this  collective 
experience of a performative, temporary community with you!	
 	



Photos credits : Victoria Stanton, Caroline Boileau	
 	
 	
                                    HELPFUL INFORMATION	
                                    COST (17 meals and accommodation included / 6 nights)	
                                    According to your annual income	
                                    Less than 12,000.                                     $450	
                                    Between 12,000 and 14,999.                    $500	
                                    Between 15,000 and 24,999                      $550	
                                    Between 25,000 and 29,999.                     $625	
                                    30,000 and +                                              $70	
 
REGISTRATION :    To reserve your place, a deposit of $100 (non-refundable but transferable) 
before June 7th, 2019 (first cheque received, first registered)	
Interac e-transfer or cheque sent by post (dated June 7th)	
Info. : stourangeauperformatif@gmail.com	


