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Démarche artistique

Mes inspirations émerge souvent de ces mécanismes inconscients que le corps met en 
place pour (re)construire son monde. Et mon intérêt est de pouvoir rendre visible ces 
réseaux de relations par des évènements, artistiques ou non, qui arrivent le temps d’un 
instant à détourner ces mécanismes. C’est pourquoi j’aime dire que je suis artiste en 
danse et non chorégraphe : j’aime créer des contextes qui m’engage différemment dans 
ma danse.

En d’autres mots, on peut dire que mon intérêt se porte sur l’historique (l’évolution ou la 
transformation) des conventions et des codes culturels qui sont imprimé dans notre 
corporéité. Je m’intéresse à ce qui est ancré en corps; je vois le corps comme un fils 
d’Ariane qu’il faut décortiquer.

+ antoine.turmine.ca

+ aturmine@icloud.com 

http://antoine.turmine.ca
mailto:aturmine@icloud.com


Artiste en danse

I s s u d u m i l i e u d e s d a n s e s 
traditionnelles et folkloriques par le 
biais de l ’ensemble fo lk lor ique 
Mackinaw, Antoine Turmine se définit 
aujourd’hui comme un artiste investit 
dans une réflexion sur le corps ; le 
rythme   ; et sur les dynamiques 
relationnelles et signifiantes du geste.  
À titre d’interprète professionnel, il a eu 
le plaisir de côtoyer différentes 
compagnies artistiques et différents 
artistes indépendants. On compte de 
ce nombre, Mackinaw, Les Sortilèges 
ou encore le collectif Zogma, dont il fait 
toujours partie. Ces expériences en 
danse l’auront ainsi amené à voyager 
et à monter sur de nombreuses scènes 
d’Europe, d’Océanie et d’Amérique du 
Nord en plus de participer à plusieurs 
activités artistiques au Québec. 

Depuis 2010, il s’implique comme 
a d m i n i s t r a t e u r a u C e n t r e d e 
documentation Mnémo, lui permettant 
d’apporter ses idées et d’échanger à 
travers une branche négligée de la 
d a n s e , s o i t l ’ a r c h i v a g e e t l a 

documentation. En 2011, il fait partie 
des membres fondateurs du collectif La R’voyure où il tente, avec ses collègues, de 
revisiter les codes des ensembles folkloriques du Québec. En 2016, il s’invite dans 
l’organisme Danse Traditionnelle Québec (DTQ) qui cherche à parfaire la formation des 
professionnels en danse traditionnelle québécoise.

Depuis 2014, Antoine Turmine est également titulaire d’un Baccalauréat en danse à 
l’Université du Québec à Montréal. Son parcours académique lui aura d’ailleurs permis 
de côtoyer, dans un contexte de représentation universitaire, des artistes comme 
Danièle Desnoyers, Frédérick Gravel ou encore Virginie Brunelle tout en s’inscrivant 
dans une démarche réflexive sur la danse. Son entrée à la maîtrise en danse (UQAM) à 
l’automne 2014 lui permet d’approfondir cette pensée du corps dansant en plus de se 
réaliser dans ses projets artistiques personnels. 



Suicide intellectuel
Durée : ~ 20-22 min
Date de création : 2014 - 2015
Création et interprétation : Antoine Turmine

Lien vidéo : https://vimeo.com/181051003
Mot de passe : experience  

Devis technique

- Espace de scène minimal de 24pi x 24pi

- Sonorisation

- Public disposé autour de la scène

https://vimeo.com/181051003
Antoine Turmine


Antoine Turmine
sur demande



 

Imag(io)_listenToObject
Durée : ~10 min
Date de création : 2017
Création et interprétation : Antoine Turmine

Vidéo non disponible

Devis technique

- Espace de scène minimal de 24pi x 18pi

- Deux (2) prises de courant 110 V aux 

extrémités de la scène (ou prévoir des 
extensions le cas échéant)


- Écran de projection + support à écran



(re)tracer
Durée : 6 à 12 min*
Date de création : 2016
Création et interprétation : Antoine Turmine

Lien vidéo : https://vimeo.com/170157409
Mot de passe : frotte  

Devis technique

* Improvisation structuré : il est possible de 
jouer entre 6 et 12 minutes selon les besoins.

- Espace de scène minimal de 20pi x 20pi

- Une prises de courant 110 V accessible sur 

scène (prévoir une extension au besoin)

- Lieu et atmosphère propice à l’écoute

https://vimeo.com/170157409
Antoine Turmine


Antoine Turmine
sur demande



(re)tracer, en ouverture de 
spectacle, propose un rythme de 
l’intime et tout en douceur.

	 - Robert Boisclair, Les Enfants du paradis bloguent!

«
»

However, Turmine’s attention to 
detail, honest presence, and 
strong commitment to minimalism 
show us just how much is going on 
in his repetitive shuffle.  
Footage: Étude percussive is 
announced in the show’s program as 
a work-in-progress, and I look 
forward to seeing where this young 
choreographer’s research takes him 
in the future.

	 - Helen Simard, Danscussion

«

»

https://bloglesenfantsduparadis.blogspot.com/2018/05/bigico-soiree-decouverte-de-la-gigue.html
https://bloglesenfantsduparadis.blogspot.com/2018/05/bigico-soiree-decouverte-de-la-gigue.html
http://www.danscussions.com/2013/10/3rd-passerelle-840-2-great-student.html
http://www.danscussions.com/2013/10/3rd-passerelle-840-2-great-student.html

