Montréal, le 5 juillet 2017 - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Clara Furey est de retour à Montréal après son passage à la Biennale de Venise où elle a présenté « Untied
Tales (the vanished power of the usual reign) » une co-création chorégraphiée et interprétée avec Peter
Jasko.
Après plusieurs résidences de création prévues notamment à Circuit-Est et au CCOV, Clara Furey continuera
son parcours artistique atypique, avec une actualité montréalaise riche en projets d’envergure dès l’hiver 2017.
La jeune chorégraphe fera en effet partie de la grande exposition hommage à Léonard Cohen, « Une brèche
en toute chose » programmée au Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) et commissariée par John
Zeppetelli et Victor Schiffman dans le cadre du 375ème anniversaire de Montréal.
Composée de 18 œuvres uniques, cette exposition ambitieuse proposera entre autre au spectateur de découvrir « When Even The » un cycle de 90 performances chorégraphiées et interprétées en solo par Clara Furey
en lien avec l’oeuvre poétique et littéraire de Cohen. À partir du 9 novembre 2017, la performeuse offrira une
mise en mouvement inspirée par les mots du poète disparu, mais aussi par les thèmes de l’absence, du désir,
et de la mort. Cette pièce sera accompagnée d’une trame sonore conçue par Tomas Furey.

Photo Clara Furey ©Mathieu Verreault-2016

Cosmic Love ©Photo : Francis Ducharme / Graphic Design : Mathieu Verreault. (Winnie Ho, Clara Furey)

Parallèlement à ces 90 performances, Clara présentera « Cosmic Love », sa nouvelle création diffusée à la
Cinquième Salle dans le cadre de la programmation de Danse Danse pour une série de 8 représentations entre
le 6 et le 16 décembre 2017. Cette première œuvre en tant que chorégraphe de groupe lui permet d’affirmer
sa démarche chorégraphique en proposant une signature de type performatif singulière, en lien avec sa vision
du monde. Dans cette pièce mettant en scène cinq performeurs et un musicien live, Clara Furey travaille à
développer des représentations naïves et poétiques de phénomènes physiques à travers un espace scénique
épuré dans lequel toutes formes de communication devient possible.
Après avoir expérimenté plusieurs formes d’expressions artistiques tels que le chant, la musique, l’interprétation
en cinéma et en danse, Clara Furey se tourne résolument vers la création chorégraphique depuis 2012. À la
frontière entre le geste chorégraphique et l’art performatif, elle inscrit sa poésie du mouvement dans une
recherche sur la profondeur de nos contradictions. Elle s’intéresse au mélange des formes, des langages
et des codes qui composent une œuvre vivante. Insistant dans ses pièces sur la construction de liens et la
complémentarité des sens, la chorégraphe-performeuse, artiste associée à Par B.L.eux - compagnie de Benoît
Lachambre, développe des œuvres hybrides, s’inscrivant dans des espaces scéniques épurés. Diffusée par
des partenaires prestigieux lors de la saison prochaine cette chorégraphe en plein essor proposera à travers
des formats variés une approche chorégraphique nouvelle et singulière, ancrée autour de l’hyper-éveil des
perceptions sensorielles.
- 33 « When Even The » : À partir du 09 / 11 / 2017 - Musée d’Art Contemporaine de Montréal
« Cosmic Love » : Du 6 au 16 / 02 /2017 - Dans le cadre de la programmation Danse Danse // Cinquième Salle // Billetterie
Contact : Charlotte Beaussier, responsable des communications - communications@clarafurey.com / 514 596-2127
Pour toutes entrevues avec Clara Furey (en français ou en anglais), éventuellement en marge de répétitions : communications@clarafurey.com
Liens : www.clarafurey.com | www.facebook.com/clarafurey | https://vimeo.com/user60345996

