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ZÉRO DOUZE de Marie Chouinard : un livre, une exposition et un spectacle-lecture

Montréal, le 11 septembre 2019 – ZÉRO DOUZE, le nouveau livre de Marie Chouinard,
publié aux éditions du passage, est disponible en librairie dès maintenant.
Onze ans après le recueil de poèmes Chantier des extases, la danseuse et chorégraphe
de renommée internationale Marie Chouinard revient à l’écriture avec un récit inspiré
de ses premières années. Dans une langue libre et vivante, elle raconte son enfance de
zéro à douze ans, au fil de textes poétiques courts, lumineux et pleins d’humour. Des
grandes joies aux petites tragédies du quotidien familial, l’auteure nous livre à travers
ses textes et ses dessins, des anecdotes enfantines à la fois curieuses et émouvantes,
singulières et universelles, qui révèlent la construction d’une identité.
Plusieurs événements viendront souligner la parution de ZÉRO DOUZE (375 pages) tout
au long du mois de septembre.
Une exposition
Du mardi 17 au dimanche 29 septembre, le Musée d’art contemporain de Montréal
(MAC) présentera, dans le cadre du Festival international de la littérature (FIL), une
exposition gratuite composée des dessins et des textes tirés de ZÉRO DOUZE. De plus,
deux courtes lectures publiques par l’auteure sont au programme des activités du
musée les samedis 21 et 28 septembre, à 14 h.
Un spectacle-lecture
Marie Chouinard présentera un spectacle-lecture de 65 minutes à l’auditorium de la
Grande Bibliothèque le mardi 24 septembre à 20 h, toujours dans le cadre du Festival
international de la littérature (FIL).

quand je serai une grande
personne

ce sera dans une éternité

ce sera encore moi ?

À propos de MARIE CHOUINARD
Interprète, danseuse et chorégraphe, Marie Chouinard est une figure incontournable de la danse contemporaine depuis quarante
ans. Elle est à la tête de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD depuis 1990. Véritable ambassadrice culturelle du Québec, elle a
reçu de nombreux prix et distinctions soulignant sa contribution au monde des arts, dont le Grand Prix du Conseil des arts
de Montréal (2006), le grade de chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres (France, 2009), le grade de compagne de l’Ordre
national des arts et des lettres du Québec (2015) ou encore le prix du Gouverneur général du Canada pour les arts du spectacle
(2016). Le nom de Marie Chouinard a fait son entrée dans Le Petit Larousse illustré en 2010 et dans Le Robert en 2011. Après le
recueil de poèmes Chantier des extases, en 2008, et le livre Compagnie Marie Chouinard en 2010, ZÉRO DOUZE est sa troisième
publication aux éditions du passage.

Ne manquez pas le retour de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD à Montréal,
du mardi 28 janvier au samedi 1er février 2020
au Théâtre Maisonneuve de LA PLACE DES ARTS.
infos : www.dansedanse.ca
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