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_______________________________ DÉMARCHE ARTISTIQUE 

L’individu, naturellement social, est en partie constitué par son environnement. Cette 
relation avec ce qui nous entoure est, pour moi, telle une fine toile tissée de connexions 

invisibles. Ma pratique s’articule autour de ces connexions que nous ne percevons pas ou 
que nous ne comprenons pas, de ces dynamiques qui influencent notre évolution le plus 

souvent de manière inconsciente.  

Mon coté analytique et rationnel, dirige ma pratique vers la construction architectures 

spatiales complexes et sensibles. À la recherche d’une organicité tant dans les corps que 
dans les microcosmes que je construis, je compose avec l’élan des corps en interaction. Il 

en ressort une structuration de l’espace, matérialisant/reflétant notre caractère social.  

Inspirée de la dynamiques des fluides, j’explore notamment dans mes dernières créations 
(Fluides, O2), la façon dont l’individu se laisse porter, manipuler ou au contraire s’affranchie 

des mouvements de masse qui l’entourent. Au delà de l’aspect physique et déterministe de 
l’étude des particules, c’est véritablement l’analogie d’un ensemble d’individu évoluant 

ensembles tout en s’affectant les uns les autres qui sous tend ma recherche.  

À l’heure où le spectacle provocateur et revendicateur est en effervescence, mon univers 

chorégraphique reste volontairement conceptuel et épuré. Je me focalise sur la composition 
d’un espace rythmé par les corps en mouvement et la construction d’un rapport sensoriel 

avec le spectateur. Ce partage corporel intangible, cette connexion propre à l’être social me 
fascine et enracine ma pratique. 

Anne-Flore de Rochambeau 

!  2
- DYNAMIQUE DES FLUIDES -  

Anne-Flore de Rochambeau



DYNAMIQUE DES FLUIDES 

Triptyque chorégraphique  
FLUIDES + O2 + VISCOSITÉ   

DYNAMIQUE DES FLUIDES, constitue la poursuite de la recherche chorégraphique 

entamée avec le projet Sens dessus dessous présenté au festival Fringe en juin 2013 

(Montréal). Ce triptyque explore les interactions que l’individu entretient avec son 

environnement d’un point de vue singulier, celui de la dynamique des fluides, une théorie 

qui étudie les mouvements des fluides, qu'ils soient liquides ou gazeux.   

Un fluide peut être considéré comme une entité formée d’un grand nombre de particules 

matérielles, qui se déplacent les unes par rapport aux autres. La proposition chorégraphique 

considère l’individu comme une de ces particules matérielles évoluant dans l’espace et dans 

le temps selon divers paramètres tels que la vitesse, la densité et la pression. Au delà de 

l’aspect physique et déterministe de l’étude des particules, c’est véritablement l’analogie 

d’un ensemble de particules évoluant ensembles tout en s’affectant les unes les autres qui 

sous tend la proposition. DYNAMIQUE DES FLUIDES se concentre sur ces liens 

impalpables qui nous relient et qui définissent nos interactions.  

Partenaires  

Concours Parcours Scène (Ville de Montréal) | programme d’accompagnement (2016-2017) 

Département de danse de l’UQAM | programme d’aide aux artistes (2013, 2014, 2015) 
Studio 303 | résidence technique (2015, Montréal) 

École Supérieure de Ballet du Québec | résidence de création (2015, Montréal) 

Compagnie Pigeons International | résidence de création (2014, Montréal) 

ACTS - École Supérieure Chorégraphique | laboratoire de recherche (2014, Paris) 
Conseil des arts et des lettres du Québec | Bourse de déplacement (2014) 
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 _______________________________ FLUIDES 

Construit autour du sentiment d’égarement d’un individu immergé dans une société 

hyperactive, Fluides explore les caractéristiques des liquides. A l’image d’un ensemble de 

particules évoluant conjointement tout en s’affectant les unes les autres, les corps se 

connectent d’un même souffle et incarne une gestuelle empreinte d’une fluidité naturelle. À 

partir de phénomènes d’écoulement, de tourbillon et de submersion, je revisite le 

comportement social de l’individu qui se laisse porter, manipuler ou au contraire s’affranchit 

des mouvements de masse qui l’environnent. 
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Durée | 20 minutes 
Chorégraphie | Anne-Flore de Rochambeau  

Interprétation | Marine Rixhon, Marijoe Foucher,  
Liane Thériault, Anne-Flore de Rochambeau 

Conception sonore | Hani Debbache 
Conception des éclairages | Hugo Dalphond 

Diffusion |   
Fluides - Parcours Scène, nov. 2015, Maison culture Villeray-St-Michel-Parc-Extension, Mtl 

Fluides - Zone Homa - aout 2014, Montréal  
Fluides - Festival Auteurs de troubles - avril 2014, Lyon (France)  

Sens dessus dessous (première étape de création) - Festival Fringe - juin 2013, Montréal 

Liens vidéo |  
Lien Viméo, extraits - 2min20 - http://vimeo.com/anneflore/fluides 
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__________________________________________ O2 

O2 propose des corps à l’image de fines particules en suspension répondant aux lois de la 

dynamiques des fluides. Symbolisé par l’union de deux atomes d’oxygène, le duo explore 

les propriétés de cet ensemble gazeux constituant un fluide expansible et compressible. 

Pris entre l’élan et la gravité, les interprètes évoluent dans l’espace au gré de courants 

impalpables. Une gestuelle vive et tourmentée se dessine au rythme des perturbations qui 

reconfigurent sans cesse leurs trajectoires.  
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Durée | 15 minutes 
Chorégraphie | Anne-Flore de Rochambeau  

Interprétation | Gabriel Painchaud, Keven Lee 

Conception sonore | Hani Debbache 

Conception des éclairages | Hugo Dalphond 

Diffusion |  
Parcours Scène - novembre 2015, Maison culture Villeray-St-Michel-Parc-Extension 

Zone Homa - 12 août 2015 - Maison de la culture Maisonneuve 
Dance Matters - 21 et 22 février 2015, Scotiabank  Studio Theatre, Toronto 

Première - Festival Quartiers Danses, 17 sept. 2014, amphithéâtre du Gesù , Montréal 

Liens vidéo |   
Extraits - 4min  https://vimeo.com/121670968 

- 1min: https://vimeo.com/144249450 
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______________________________ VISCOSITÉ 

Viscosité, dévoile la substance épaisse, gluante, charnue et tenace de cinq corps répondant 

aux qualités d’écoulement et d’élasticité des fluides visqueux.  

La viscosité peut être définie comme la propriété de résistance d'un fluide à son 

écoulement. À travers cette résistance physique, je m’interesse aux attachments que 

l’individu porte sur les différents aspects de sa vie en société. J’explore l’image d’un individu 

attaché à son environnement à travers ses ambitions, ses traditions, sa religion, ses 

relations familiales, amoureuses, son ancrage géographique, etc. Au rythme d’impulsions 

instinctives, les corps se déplacent tels une seule entité, une mécanique limpide se dessine 

et nous immerge dans les eaux profondes de notre intérieur.  
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Durée | 30 minutes  

Chorégraphie | Anne-Flore de Rochambeau 
Conseiller artistique  | David Pressault  

Interprétation | Marine Rixhon, Marijoe Foucher, Liane 

Thériault, Gabriel Painchaud, Keven Lee 
Regard extérieur | Sara Hanley 

Conception sonore | Hani Debbache 
Conception des éclairages | Hugo Dalphond 

Diffusion |  
Festival Accès Danse - avril 2015, Châteauguay, Qc  

Dance Matters - avril 2015, Scotiabank  Studio Theatre, Toronto  
Parcours Scène - 12 novembre 2015, Maison culture Villeray-St-Michel-Parc-Extension 

Zone Homa - 12 août 2015 - Maison de la culture Maisonneuve 

Liens vidéo |   

Teaser 1min https://vimeo.com/142707761 
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_________________________ REVUE DE PRESSE 
 

“Après la très aboutie Fluides d’Anne-Flore de Rochambeau, créée avec Marine Rixhon, 
Marijoe Foucher et Liane Thériault en 2013, on était très curieux de voir Gabriel Painchaud 
et Keven Lee s’approprier sa vigoureuse et moelleuse gestuelle dans O2. Ce deuxième 
volet épuré du triptyque Dynamique des fluidesentremêle avec finesse le chassé-croisé 
habile des deux danseurs — Painchaud est magnétique —, les lumières sensibles de Hugo 
Dalphond et la musique électroacoustique de Hani Debbache.” 
“Pour Viscoscité, étape en cours du troisième volet de Dynamique des fluides, on retrouve 
les captivantes interprètes de Fluides — mais sans la chorégraphe, cette fois-ci — aux 
côtés de Painchaud et Lee. Magnifique première partie contemplative et kinesthésique, où 
les danseurs semblent habités malgré eux par des ondoiements obstrués. La lumière 
intermittente et la musique concourent à communiquer une impression de sang qui pulse 
dans les veines. Alors que le mouvement s’accélère, un sentiment d’urgence se crée 
progressivement. Le pari risqué de chorégraphier la viscosité à travers une gestuelle 
athlétique et rapide au sol est réussi.” 

Nayla Naoufal, Des femmes et des fluides, http://www.ledevoir.com/culture/danse/447603/
des-femmes-et-des-fluides  LeDevoir – 14.08.2015 

“Fluides, fut fascinant tant au niveau de l’univers que du visuel et des sons. Chorégraphiée 
par la danseuse Anne-Flore de Rochambeau , la pièce évoque du début à la fin un 
sentiment de mouvement perpétuel. […] Hyperactivité, mouvance, changement ; telles sont 
les essences de Fluides. Avec cette pièce, la chorégraphe Anne-Flore de Rochambeau 
nous invite dans un univers parallèle bien ficelé, où la légèreté du corps et de l’être est mise 
à l’honneur.” 

Marie-Ange Zibi, Zone Homa | http://www.scene1425.com/en/magazine/zone-homa-retour-
sur-le-duo-de-spectacles-etres-a-lacer-fluides , 21.08.2014 

“Anne-Flore de Rochambeau surprend avec la qualité de Sens dessus dessous [...] elle fait 
preuve d’un bel instinct chorégraphique. La subtilité avec laquelle elle joue sur les 
changements de rythme au sein d’une même phrase ou pour passer d’une section à l’autre 
donne une fluidité remarquable à cette œuvre” 

Fabienne Cabado, La danse au Fringe: Article complet dents de scie, Voir, 20.06.2013 
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“A metaphoric work of women navigating aimlessly in circles. Like goldfish in jars above. 
One woman stares at a jar. Seeing herself. 
A fascinating mesmerizing work.” 

Ted Fox, Anne-Flore de Rochambeau in Montreal Fringe, Evidanceradio.com, 04.07.2013  

“Aboutie et sensible, elle donne à voir l’univers particulier d’une chorégraphe en devenir 
[...] Anne-Flore de Rochambeau fait mouche en créant un imaginaire bien à elle, où tout 
s’accorde à merveille, scénographie, éclairages, musique. Les mouvements des danseuses 
sont empreints de musicalité et semblent respirer avec la trame sonore” 

Nayla Naoufal, Sens dessus dessous d’Anne-Flore de Rochambeau: Naïades sur terre 
ferme, Dancefromthemat.com, 16.06.2013  

“Sens Dessus Dessous is a strong and vibrant show, with some wonderful performers. With 
a fluid quality that is astoundingly delivered by the highly capable dancers Marine Rixhon, 
Marijoe Foucher, Liane Thériault and Anne-Flore de Rochambeau herself. They flow around 
the space effortlessly, using gravity to propel them around the floor in swift movements.” 

J.D. Papillon, MONTREAL FRINGE 2013: SENS DESSUS DESSOUS 
 BloodyUnderrated.net, 20.06.2013 

“This four-woman performance is a free and fluid thirty minutes of sheer joy: great set, great 
lighting, great choreography, and great dancing! [...] The timing of the piece is impeccable, 
and there is a great chemistry between the perform throughout. Rochambeau has a clear 
artistic vision, and clearly knows how communicate it to her performers!”  

Helen Simard, Fringe-o-Rama! A review of The Birdmann, Made of Meat, and Sens Dessus 
Dessous, Danscussion.com, 22.06.2013  
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http://www.danscussions.com/2013/06/fringe-o-rama-review-of-birdmann-made.html
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 __________________ BIOGRAPHIES DES ARTISTES 

ANNE-FLORE DE ROCHAMBEAU  |  CHORÉGRAPHE & INTERPRÈTE :  

Suite à une formation académique à Paris, New York et 
Montréal (UQAM, Bacc Danse 2012), Anne-Flore de 
Rochambeau développe sa pratique en tant qu’interprète 
et chorégraphe. En 2013, elle entame l'élaboration d’un 
triptyque inspiré de la dynamique des fluides. En 2014, le 
premier volet, Fluides est présenté aux festivals Auteurs de 
troubles (France) et Zone Homa (Montréal) tandis que le 
deuxième, O2, fait sa première au festival Quartiers 
Danses (Montréal). En parallèle, elle développe Entrelacs 
en collaboration avec la chorégraphe Liliane Moussa. Une 
création in situ, ludique et immersive programmée à 
l’Espace Cercle Carré ainsi qu’au festival Quartiers Danses 
à l’automne 2015. Développant un rapport sensoriel avec 
le spectateur, Anne-Flore structure l’espace d’une 

esthétique épurée où les corps incarnent un langage organique et intuitif. Alors qu’elle 
explore la nature social de l’individu, l’organisation dynamiques des corps dans l’espace 
caractérise ses compositions chorégraphiques et reflète les mécanismes inconscients qui 
caractérisent nos interactions.  

DAVID PRESSAULT  |  CONSEILLER ARTISTIQUE  

David Pressault a débuté sa carrière comme interprète en 1987 
et a dansé pour des compagnies de Montréal, Toronto et 
Vancouver jusqu’en 2006. Une de ses premières œuvres, le solo 
Tantale (1996) lui a valu le prix « Protégé » du Arts Foundation of 
Greater Toronto. Il a créé par la suite une vingtaine d’œuvres 
chorégraphiques et réalisé trois courts-métrages de danse qui ont 
été présentés dans plusieurs pays d’Europe et au Canada. Tant 
la forme que le fond de son travail chorégraphique se transforme 
peu à peu depuis la création de sa compagnie, David Pressault 
Danse en 1999. En 2004, il collabore avec le compositeur 
flamand Erwin Vann pour la pièce They won’t lie down, co-
produite par le prestigieux Concertgebouw à Brugge. Corps 

Intérieur, sa dernière œuvre a été présentée en 2009 et coproduite par Danse-Cité, 
partenaire de longue date. 
Engagé dans son milieu, David Pressault se soucie de l’état de la danse contemporaine à 
Montréal, au Québec et au Canada et s’implique de façon significative auprès de sa 
communauté. Ses actions démontrent sa volonté de faire évoluer la discipline artistique à 
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laquelle il appartient. Il a siégé à l’APQD durant les négociations avec l’UDA et il a été 
membre du conseil d’administration du RQD (2001-2003). 
Il est régulièrement sollicité par des institutions ou des artistes indépendants pour des 
commandes chorégraphiques. Il a à cœur de supporter la carrière de jeunes artistes 
prometteurs et agit à titre de mentor pour plusieurs chorégraphes émergents grâce au 
programme Atelier de création pour jeunes chorégraphes. 
David a complété en 2010 un mémoire de maîtrise intitulé Éros et Pouvoir : Regards 
Jungiens sur les situations d’abus de pouvoir entre chorégraphes et danseurs 
contemporains au département de danse de l’UQÀM. Grâce à l’aide du CRTD, il a complété 
ses études en psychologie analytique au Ontario Association of Jungian Analysts et 
possède actuellement une pratique comme analyste jungien à Montréal. 

HUGO DALPHOND  |  CONCEPTEUR D’ÉCLAIRAGE  
Hugo Dalphond travaille avec l'espace et la 
lumière en théâtre, en danse, en photographie et 
en installation. Il explore les dynamiques et 
mécanismes d'influence qu'exerce la plasticité 
scénique sur le corps des spectateurs. Il termine 
présentement une maitrise en théâtre à l'UQAM 
en s'interrogeant sur comment s'articule 
la dramaturgie spatiale dans une installation 
performative. Il est également co-directeur 
artistique de Mille chevaux-vapeur, une structure 
axée sur la création multidisciplinaire qui lui 
permet d’explorer les possibilités esthétiques de 

l'espace et du corps. millechevauxvapeur.com 

HANI DEBBACHE  |  CONCEPTEUR SONORE    

Hani entre dans le monde de la musique alors 
qu'il complète son Baccalauréat en Génie à la 
l’école Polytechnique de Montréal. Il est alors 
surtout attiré par les synthétiseurs du passé. La 
logique de cet instrument, lorsque maitrisée 
p e r m e t u n d e g r é d e l i b e r t é c r é a t i v e 
incomparable. Aujourd'hui, son travail combine 
des sons synthétiques et acoustiques, et son 
style est inspiré par des artistes électro tel Hecq, 
Amon Tobin et Apparat. 
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MARIJOE FOUCHER  |  INTERPRÈTE 
Marijoe est diplômé du Baccalauréat en danse 
contemporaine de l’Université du Québec à 
Montreal. AU cours de sa formation, elle a pu 
plonger dans divers univers chorégraphique comme 
ceux de Manon et Sylvain Émard. De plus, elle a 
participé à plusieurs projets artistique de jeunes 
chorégraphes de la relèves dans le cadre des 
festivals Fringe (2012), Vue sur la Relève (2013). 
Elle se joint également au travail in situ d’Écoute 
pour Voir du chorégraphe Emmanuel Jouthe. 

Marijoe s’engage vivement a travers cet art afin de communiquer une force, une énergie, 
une vision poussé par l’imagination et l’instinct. 

MARINE RIXHON  |  INTERPRÈTE  

D’origine Belge, Marine reçoit dès son plus jeune 
age une formation de ballet à l’Académie Gretry et à 
l’Athénée Royal de Fragné. Elle intègre le Jeune 
Ballet de Liege avant d’être engagée à l’Opéra 
Royal de Wallonie. Elle découvre la danse 
contemporaine lorsqu’elle entre au Centre de 
formation James Carles (Toulouse). Elle est 
aujourd’hui diplômé du Baccalauréat en danse 
contemporaine de l’Université du Québec à 
Montréal. Depuis son arrivée à Montréal, elle 

travaille avec divers chorégraphes professionnels et émergents tels que: Les Soeurs 
Schmutt, Manon Oligny, Sarah Dell’Ava. 

LIANE THÉRIAULT  |  INTERPRÈTE  
Après un baccalauréat à l’Université de Montréal en 
étude cinématographique (2008), Liane complète un 
baccalauréat en danse contemporaine à l’Université 
du Québec à Montréal (2012). L’étude de ces deux 
discipline artistique a développé sn intérêt dans la 
création de divers moyens de connecter la danse 
avec d’autres formes d’art. Dans sa création Some 
Are Born to Endless Night (2012) elle entremêle les 
bandes sonores de trois f i lms cultes aux 
mouvements des corps dans l’espace et à la 

lumière afin de faire ressurgir une mémoire cinématographique.  
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GABRIEL PAINCHAUD |  INTERPRÈTE  
Après avoir fait une maîtrise en mathématiques à l’UQAM Gabriel 
a entreprit des études en danse classique et contemporaine à 
Ballet Divertimento.  Durant ces années, Gabriel a travaillé avec 
des chorégraphes dont les styles sont très variés, notamment 
Edgar Zendejas, Dave St-Pierre, Sonya Stefan, Rayco Cano 
Cortez et plusieurs autres.  Après avoir terminé cette formation, il 
a tout de suite eu la chance d’être apprenti avec la compagnie 
Virtuo Danse de Ghislaine Doté.  Il a aussi dansé dans des 
projets tout aussi diversifiés que la pièce de théâtre Equus mise 
en scène par Domi Reiter Soffer, Casse-Noisette de Ballet-Ouest 
et 1, 2, 3 les pieds dans l’eau avec la compagnie Fleuve Espace 
Danse.  On l’a aussi vu dans ‘’ A Melancholic Journal ‘’ 
chorégraphié par David Pressault et présenté par ID danse.  
Gabriel a fait parti de la pièce Salon double de Sonya Stefan 

présenté à l’Agora de la Danse à l’automne 2013. 

KEVEN LEE |  INTERPRÈTE  

Keven Lee a commencé sa carrière de danseur dans la troupe 
de danse de l’Université de Montréal dirigé par Erin Flynn. Il a 
ensuite poursuivi une formation en danse contemporaine à 
l’Université Concordia et à l’école de Ballet Divertimento. À la 
suite de sa formation, Keven a travaillé avec la compagnie ID 
Danse sur la création de David Pressault, A Melancholic Journal. 
Il travaille également avec Sébastien Provencher depuis 
quelques années sur différentes créations dont Serait-il 
impossible de vivre debout présentée dans le cadre du Festival 
Quartiers Danses 2013. Parallèlement à son travail en danse, il 
poursuit sa maîtrise de recherche en réadaptation sur l’utilisation 
de la danse avec les enfants autistes. Keven s’est joint à la 
compagnie de danse Sursaut en 2013 pour la production de La 
cigale et la fourmi. 
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