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CHŒUR(S) — machine à présences poétiques   
Du 2 au 17 mars 2016 à DAÏMÕN à Gatineau 
78 rue Hanson, Gatineau. 
	  
Rhizome est fier de présenter l’installation littéraire 
Chœur(s) du 2 au 17 mars 2016 dans le cadre de la 
programmation officielle du centre d’artistes DAÏMÕN. 
 
Après une présentation au festival Québec en toutes 
lettres en octobre 2015 et une autre aux 
Transnumériques dans le cadre de Mons, Capitale 
européenne de la culture, l’œuvre Chœur(s) sera 
diffusée à DAÏMÕN.	  

	  
Véritable machine à présences poétiques dont les assises reposent sur la poésie, Chœur(s) invite les 
spectateurs à entrer dans un espace noir où, simultanément ou à tour de rôle, neuf auteurs livrent, en 
différé, leurs textes poétiques. Récités par les poètes eux-mêmes, les textes intégraux sont segmentés en 
feuilleton, proposant ainsi une vingtaine d’interventions différentes diffusées dans un ordre aléatoire. 
Lorsqu’un poète lit son poème, les autres se taisent jusqu’à ce que celui-ci s’efface graduellement à son 
tour, laissant alors toute la place à une trame sonore et visuelle, une trace laissée, des bribes de codes 
numériques qu’un dispositif informatique fait interagir. Un paysage qui fait écho à la poésie.  

● Annie Lafleur, poète / Meriol Lehmann, artiste audio 
● Josée Marcotte, poète / Miriane Rouillard, 

électroacousticienne 
● Marc-Antoine K. Phaneuf, poète / Simon Elmaleh, musicien 

et électroacousticien 
● Alexis Lussier, poète / Mathieu Campagna, compositeur et 

concepteur sonore 
● Hervé Bouchard, romancier / Stephan Ink, concepteur 

sonore 

● Jean-Marc Desgent, poète / Gauthier Keyaerts, 
musicien électronique 

● Sebastian Dicenaire, poète / Martin Tétreault, 
platiniste 

● Werner Moron, poète et performeur / Érick d’Orion, 
artiste audio 

● Simon Dumas, poète / Philippe Franck, musicien 
électronico-analogue 

Conception vidéo : Simon Dumas. Intégration technologique : Louis-Robert Bouchard.  
Paysages vidéo : Simon Dumas & Louis-Robert Bouchard 
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Sources : Myriam Lambert, communications et charges de projets - 418 525-0305 *6028 - mlambert@productionsrhizome.org  
 
Chœur(s) est une production de Rhizome en coproduction avec Transcultures, diffusée par DAÏMÕN. 
 

 


