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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion 

Le département de danse à San Francisco 

Les films de danse CODA : le final du Sacre du printemps et ABISMO sont en sélection 
officielle au San Francisco Dance Festival qui aura lieu du 20 au 23 octobre 2016. 
CODA (10 min 47) est une réalisation-production de Denis Poulin et Martine Époque, 
professeurs associés au Département de danse de l’UQAM. Bénéficiant d’une subvention 
d’Appui aux Arts Médiatiques du FRQSC, cette cinédanse innovante faite de particules à 
partir de capture des mouvements des danseurs a été coproduite par l’ONF du Canada 
(René Chénier) et a bénéficié de la collaboration généreuse et de l’expertise en technologies 
numériques de pointe de la compagnie d’effets spéciaux montréalaise FAKE Studio (Marc 
Côté). C’est sa version 2D, terminée en août 2014, qui sera en compétition au SFDFF. Sa 
version 3D-relief, terminée en août 2015, a remporté le Prix du jury Outstanding achievement 
dans la catégorie Court métrage 3D-animation des Creative Arts Awards des Prix Lumières 
de l’Advanced Imaging Society en janvier 2016 (Hollywood), le Prix 3D de la catégorie 
Entertainment de la 3D Guild de Bruxelles en décembre (Festival 3D Stéréo Média) et a été 
classé parmi les 9 «Best of 2015» du Festival Courant 3D d’Angoulême.  

ABISMO (2012 / 8imn12 / 4k), vidéodanse de Pablo Diconca; est une adaptation de Je suis 
un autre, chorégraphie de Catherine Gaudet interprétée par Caroline Gravel et Dany 
Desjardins. Mentionnons que Pablo Diconca, qui est gradué du baccalauréat en danse de 
l’UQAM, a été initié à la vidéodanse en 1997 dans un cours de ce programme intitulé 
Vidéodanse libre et donné alors… par Martine Époque et Denis Poulin. Quant à Catherine 
Gaudet et Caroline Gravel, elles sont toutes deux graduées du baccalauréat et de la maîtrise 
en danse de cette université. 

http://www.sfdancefilmfest.org/2016-films/ 
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