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  EXPOSITION DANSER À MONTRÉAL 
Un hommage à Iro Valaskakis-Tembeck 

 
Montréal, le 21 mars 2016 – Le Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce présente l’exposition 
Danser à Montréal un hommage à Iro Valaskakis-Tembeck, du 8 avril au 11 septembre 2016. 
     

Cette exposition sous le commissariat de Marie Lavorel 
propose une histoire de la danse au Québec à partir des 
écrits d’Iro Valaskakis-Tembeck tirés entre autres de 
son livre Danser à Montréal. Un espace sera également 
consacré à Iro Valaskakis-Tembeck en tant que 
chorégraphe, interprète et historienne de la danse qui a 
vécu dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce et dont 
la salle de spectacle du Centre culturel porte le nom.  
 
L’exposition se décline en trois temps. Celui de l’histoire 
qui propose les grands moments qui ont jalonné l’histoire 
de la danse au Québec. Celui de la mémoire, consacré au 
parcours chorégraphique et théorique d’Iro Valaskakis-
Tembeck. Celui du mouvement par l’entremise d’un mur 
mosaïque d’extraits vidéo de chorégraphies 
contemporaines québécoises et de traces 
chorégraphiques au sol.  

 
Cette exposition marquera l’inauguration de la salle d’exposition du Centre culturel de 
Notre-Dame-de-Grâce.   
 
Vernissage : le jeudi 7 avril de 17 h à 19 h  
RSVP avant le 4 avril en visitant : http://bit.ly/tembeck 
 
À cette occasion seront dévoilées les activités de l’Événement Québec Danse, coordonné par 
le Regroupement québécois de la danse. 

 

Avec la participation d’Izabella Marengo, membre des Artistes pour la Paix
Vous pourrez voir, parmi 40 oeuvres, une des siennes, dans la grande mosaïque de clips au 
fond de la salle d’exposition. Pour voir un clip dans son intégralité, il suffit de cliquer sur son 
numéro sur le petit écran situé à la gauche de la projection; son clip, qui présente un extrait 
de Petites chorégraphies intimes, porte le numéro 22. Izabella y apparait en compagnie de 
Sophie Archambault.


