
le mercredi 17 novembre 2010  
18 h - 20 h

HexagramCIAM (UQÀM) 
141, av. du Président-Kennedy 
local SB-4105
Métro Place-des-Arts. Entrée libre.     

Le Grupmuv est un laboratoire de  
recherche-création dédié au dessin et 
à l’image en mouvement (FQRSC, 2008-11).  
Il est codirigé par les professeurs 
Michel Boulanger, Thomas Corriveau et 
Gisèle Trudel, auxquels se joignent les étudiants 
Andrée-Anne Dupuis-Bourret, Martin Chagnon 
et Caroline Gagnon.

grupmuv.ca

Thomas Corriveau 
fera état des recherches effectuées dans le volet Surgissements qu’il dirige au sein du 
Grupmuv, en mettant l’accent sur sa collaboration avec Sophie Corriveau, chorégraphe
et interprète.

Thomas Corriveau est professeur à l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQÀM. Sa 
pratique artistique se déploie dans une approche multidisciplinaire de l’image, qui déborde 
fréquemment vers des productions sculpturales ou filmiques. Depuis le début des années 
quatre-vingt, ses travaux sont exposés de façon régulière, tant au Québec qu’à l’étranger.

Marco de Blois
animera l’atelier-rencontre en tant que spécialiste du cinéma d’animation.

Marco de Blois est programmateur-conservateur de l’animation à la Cinémathèque 
québécoise. Il signe la programmation du festival « Les Sommets du cinéma d’animation » 
qui s’y tient annuellement. Il est membre du comité de rédaction de la revue de cinéma 
24 images et a publié de nombreux articles sur le cinéma d’animation et le cinéma américain.

Pierre Hébert 
présentera quelques-unes des nombreuses performances qu’il a faites en collaboration 
avec des musiciens et des chorégraphes. 

Pierre Hébert a été récipiendaire en 2004 du prix Québec Albert-Tessier pour le cinéma. 
Après avoir été à l’emploi de l’Office national du film du Canada de 1965 à 1999, il poursuit 
maintenant une riche carrière d’artiste visuel et de réalisateur indépendant de films 
d’animation, marquée par ses expériences d’animation gravée directement sur pellicule.

Dessin en mouvement, danse et musique :
collaborations singulières

Cet atelier-rencontre abordera la question de la collaboration avec des danseurs et des 
musiciens dans le cadre de la recherche autour de l’image animée et du cinéma d’animation 
expérimental.


