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BIOGRAPHIE
Réalisateur et artiste en arts visuels spécialisé dans la captation du mouvement. Formé au
Conservatoire du Cinéma à Paris, Xavier Curnillon débute son travail en réalisant une oeuvre
documentaire sur des communautés autochtones menacées auprès desquelles il séjourne
plusieurs mois en Équateur. Entre 2000 et 2004, il coordonne les Études supérieurs à L’Ina (Institut national de l’audiovisuel) puis part enseigner trois années au Nunavik dans le grand nord
Québécois. Par la suite, il se taille une place comme concepteur, réalisateur et vidéaste dans le
monde de la danse à Montréal avec le chorégraphe Paul-André Fortier (Bras de plomb, Solo 30 X
30, Vertiges, Misfit Blues). Il consolide son expertise avec divers chorégraphes tels que Danièle
Desnoyers, Mélanie Demers ainsi que Et Marianne et Simon.
Depuis deux ans, il participe à de nombreux projets vidéo, courts-métrages menés en collaboration avec des danseurs et chorégraphes montréalais tels que Perception, Rouge
et Bleu avec Paul-André Fortier. Le film Perception a été vu dans plusieurs festivals tels
que le FIFA, FTA, RVCQ, Danse Film at Dancemakers et Festival Dancing on the Edge.
Son dernier Film Migrant Bodies avec Louise Bédard, Su Feh-Lee, Manuel Roque et Emmanuel Jouthe vient d’être sélectionné au Festival du court-métrage à Vancouver (2016)
et sera à la programmation du FTA en 2016. Dans son travail, les dimensions ethniques et
organiques des mouvements sont soulignées et se contaminent mutuellement. Plus récemment, il s’intéresse à la réalisation de murales avec l’oeuvre Scannographie spécialement conçue pour les 35 écrans de la Place-des-Art à Montréal et La maison du danseur un court-métrage de fiction projeté sur l’une des façades du Quartier des spectacles.
Il vient d’être le premier lauréat d’Optique danse du Conseil des arts de Montréal.
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Création 2017

TERRITOIRES
19 minutes

Création 2016-2017

L’exposition de Xavier Curnillon TERRITOIRES est la finalité du projet Ensemble ON danse,
un projet en association avec Circuit-Est, le Centre d’Apprentissage Parallèle, Fortier
Danse-Création et le Musée des beaux-arts de Montréal. La réalisation de l’exposition est
tirée du projet Ensemble ON danse ! qui s’adressait aux personnes aux prises avec une
fragilité psychologique et ayant besoin de soutien pour retrouver les compétences liées
à l’intégration sociale.
Artistes qui collaborent au projet :
Chorégraphe : Paul-André Fortier - Assistante Sarah Dell’Ava
Interprètes : Les participants du CAP.
Équipe de production : Francine Gagné, Xavier Bonpunt, Cynthia D. Konza, Andrée-Anne
legaré-Pépin, Julie Bariteau, Alexandre Larrègle, Mathieu Chartrand.
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À TES PULSIONS

Création 2016-2017

8minutes32
Court-métrage d’Art en fiction-danse qui traite de la problématique de la passation de
pouvoir entre deux générations. Thématique illustrée par deux interprètes, danse urbaine
et contemporaine, une femme de 65 ans et une jeune de 25 ans, qui par le mouvement
de leurs corps, nous dévoilent leur force et fragilité dans cette rencontre dont un seul
sortira vainqueur.
Artistes qui collaborent au projet :
Peintre sur corps : Chloé Poirier-Sauvé
Chorégraphe : Louise Bédard
Dramaturge : Tomas Sierra
Directeur Photo : Yann Hernandez
Compositeur : Christian Norton
Artistes Interprètes : Justine Parisien et Louise Bédard
Costumes : Laurence Mongeau
Postproduction : ONF
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MIGRANT BODIES

Création 2015-2016

15minutes30
Par la force subjective des mouvements des danseurs-acteurs notables et par la qualité
symbolique de la mise en scène minimaliste, ce film présente les étapes du processus
de migration comme un phénomène semblable à toute émotion. Construisant la narrative sur deux niveaux, soit l’invisible et le visible, l’idée d’attraction, de perte, de deuil,
d’adaptation, de créativité et d’initiative, les états des personnages se circonscrivent
dans des lieux non précis, comme si le vide de l’inconnu pouvait nous inclure dans la
déstabilisation que ce processus migratoire provoque chez l’individu et sa communauté
Par ce récit introspectif et métaphorique, Xavier Curnillon, dévoile l’originalité de son approche expérimentale, où la danse contemporaine, les mots, le graphisme et la musique
issue des diverses cultures, dévoilent les possibilités d’une assimilation, voir une intégration créatrice de chaque migrant que nous sommes, ou que nos ancêtres auraient pu
l’être. Laura Bari
Artistes qui collaborent au projet :
Danseurs : Alexa Solveig Mardon, Brianna Lombardo, Emmanuel Jouthe, Justine Parisien-Dumais, Lee Su-Feh, Louise Bédard, Manuel Roque, Paco Ziel, Paul-André Fortier
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LA MAISON DU DANSEUR

Création 2015

3minutes48
Issu d’un appel de projets lancé par Culture pour tous et le Partenariat du Quartier des spectacles en mai 2015, La maison du danseur est un court-métrage d’art de danse de Xavier Curnillon créé spécialement pour être projeté sur une façade aux abords du Métro Saint-Laurent
pendant les 19e Journées de la culture les 25, 26 et 27 septembre 2015.
Artistes qui collaborent au projet :
Danseurs : Paul-André Fortier, Lilian Coquillaud.
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ROUGE ET BLEU

Création 2015

2minutes43
Rouge et Bleu est né de la collaboration de trois artistes : Xavier Curnillon (artiste-réalisateur), Paul-André Fortier (chorégraphe) et Xavier Bonpunt (artiste visuel). Ce court-métrage rend hommage, sous l’angle de la performance, au mouvement poussé jusqu’à
l’inertie. Le corps vieillissant de l’interprète s’éloigne du grand déploiement, et crée un
mouvement de plus en plus tenu. Accompagné de la musique envoutante de l’artiste
Moby et d’un univers épuré créé par Xavier Bonpunt, la performance s’éloigne du bruit
et explore la poésie de la lenteur, le contact avec la matière, la couleur et l’eau. Une
émotion en rouge et bleue.
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SCANNOGRAPHIE

Création 2014-2015

2minutes15
Scannographie est une installation multimédia créée en collaboration avec le chorégraphe Paul-André Fortier, le réalisateur Xavier Curnillon et l’Atelier Atoca pour l’écran
mosaïque de la Place des Arts.
Écrire le mouvement. Composer des figures. En capturer des instants. Scannographie explore la spontanéité de l’improvisation et les rapports entre le corps mouvant et son environnement. Sur l’écran viennent naître, se déployer et se soustraire danseurs et formes
de papier comme sur la surface de travail d’un numériseur. L’installation multimédia devient une page vierge où la danse s’invente. Mouvements fluides, désarticulés, répétés,
figés, variations de rythmes et de points d’équilibre viennent dessiner une audacieuse
partition chorégraphique .
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PERCEPTION

Création 2014

5minutes16
Notre perception de la performance peut être totalement modifiée et nos émotions complètement différentes sur deux chorégraphies strictement identiques. Idée
de recherche artistique.
À l’occasion d’une répétition à Montréal, Simon Courchel prend quelques instants de
repos et se met à évoluer librement dans le studio. Il improvise quelques minutes
de danse, disparaissant et réapparaissant dans l’obscurité de la pièce. Au delà de la
grâce et de la fluidité caractéristiques de Simon Courchel, on reconnaît facilement la
gestuelle que Paul-André Fortier a chorégraphié pour le solo 15 X LA NUIT. Ce langage chorégraphique se veut universel et épouse parfaitement deux bandes sonores
: un morceau de Moby puis un autre de Kevin McLeod, tous les deux bien différents.
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DANSEURS EN LIBERTÉ

Création 2014

15minutes
Les créateurs à qui Demers a confié les rênes ne viennent pas uniquement de la danse,
loin de là. Sont de la partie les metteurs en scène Olivier Choinière et Catherine Vidal,
la chorégraphe Catherine Gaudet, le collectif Les Fermières Obsédées qui verse dans
la performance, le réalisateur Xavier Curnillon, l’écrivaine Catherine Leroux et Poirier,
DJ et producteur de son état.
On peut s’asseoir confortablement dans des fauteuils pour regarder le savoureux « reportage animalier » de Xavier Curnillon. À partir d’une séquence de la pièce Junkyard/
Paradise, le réalisateur campe Mélanie Demers en éthologue vamp qui parcourt le
Québec en robe vaporeuse rouge, escortée par son garde du corps, à la recherche
d’une espèce animale en voie de disparition, « le danseur en liberté » pour la protéger
grâce à son organisation MayDay. On y voit les interprètes de Junkyard /Paradise ainsi
que Sylvain Courcelles et Xavier Bonput. Dans cette parodie de documentaire naturaliste, l’ironie et la dérision fricotent avec une réflexion subtile sur les enjeux actuels de
la danse. 						
								
		
Nayla Naoufal
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