
MODUS OPERANDI
Éducation postsecondaire essentielle en danse



Modus Operandi est une initiative de formation professionnelle d’Out 
Innerspace Dance Theatre soutenue par Patrimoine canadien, le British 
Columbia Arts Council et la ville de Vancouver. Ce livret est en complément 
au site Web, qui recèle plus d’information : www.outinnerspace.ca/mo.
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Modus Operandi offre une formation postsecondaire rigoureuse, astucieuse et 
exigeante dans les méthodes les plus contemporaines en danse. Vous faites 
partie d’une petite équipe tenace de penseurs-danseurs d’avant-garde dans une 
institution qui s’inspire de philosophies radicalement pertinentes. Axé sur le 
processus artistique, le programme vous aide à découvrir les enjeux de la pratique 
professionnelle en danse contemporaine, à trouver votre propre mode opératoire 
avec confiance et intention. 

Notre objectif : mettre votre capacité physique, créative et intellectuelle au 
cœur de votre développement, indépendamment d’une priorité esthétique. Nous 
encourageons la résolution de problème, la pensée critique et l’ouverture à toutes 
les façons de danser et aux raisons pour le faire. Nous vous aidons à prendre la 
formation en charge et à trouver une liberté d’exploration. Nous vous outillons 
pour vos recherches artistiques. 

M.O. vous permet de bâtir votre propre institution au sein de la nôtre en vue d’une 
carrière saine et excitante. La formation ne dicte pas votre pratique et votre avenir 
— nous proposons plutôt des moyens pour vous de les découvrir et d’y travailler 
avec une rigueur professionnelle, une équipe inspirante d’artistes et du plaisir.

MODUS OPERANDI : APPROCHE ET DÉMARCHE
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VOTRE M.O.

Les éducateurs M.O. forment une puissante équipe composée des directeurs 
artistiques, de créateurs et de danseurs qui puisent leur carrière et leurs projets 
comme matière pour la formation. Un mentorat personnalisé ainsi qu’une variété 
d’activités de développement de carrière soutiennent votre parcours. Vous 
développez des relations solides avec des artistes interdisciplinaires émergents 
et établis. 

Processus de création et stages contextualisent la formation. Dès le début, 
vous participez à des créations, à des ateliers chorégraphiques, à des classes de 
répertoire et à des spectacles. 

Il n’y a pas de modèle unique pour une carrière professionnelle en danse. La danse 
contemporaine est un champ en pleine évolution et toute personne dévouée au 
travail peut y trouver son unicité et son excellence. M.O. offre les outils physiques, 
artistiques et pragmatiques nécessaires pour que vous deveniez un participant 
sensible, plein de ressources et inventif dans la danse de l’avenir. 

Les diplômés du programme œuvrent actuellement avec plus de 40 compagnies 
et artistes au Canada. Une longue liste de professionnels canadiens d’exception 
sont dédiés à soutenir M.O. comme l’une des institutions supérieures de formation 
en danse contemporaine et un terreau pour des danseurs parmi les meilleurs au 
Canada.
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DIRECTEURS ARTISTIQUES
David Raymond et Tiffany Tregarthen créent et performent nationalement avec 
leur compagnie Out Innerspace Dance Theatre. Interprètes chevronnés, ils 
dansent au Canada et à l’étranger avec des compagnies comme Kidd Pivot. Ils ont 
enseigné en Europe de l’Ouest, aux États-Unis, en Asie, en Amérique du Sud et au 
Canada. Ils mènent M.O. selon leur compréhension des exigences professionnelles 
actuelles, et par dévouement aux nouveaux horizons de la danse et aux artistes 
émergents passionnés.

MODUS OPERANDI ET OUT INNERSPACE DANCE THEATRE
M.O. et OIS collaborent par l’entremise du programme M.O. Vous pouvez acquérir 
une bonne compréhension de la danse professionnelle en participant au 
développement des idées, de la recherche et de la médiation chez OIS, ainsi qu’en 
interaction avec leurs collaborateurs interdisciplinaires. L’ensemble OIS et les 
professionnels invités s’entraînent parfois avec vous et imprègne l’environnement 
chez M.O. de leurs habiletés et expériences. Chaque projet OIS se tourne vers 
le bassin de diplômés du programme pour des stages rémunérés, ainsi que des 
occasions de création et de performance.
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ÉTUDIANTS

M.O. EST UNE COHORTE DE 25 JEUNES PERSONNES UNIQUES, SÉRI-
EUSES, OUVERTES ET TALENTUEUSES
Moteur important pour le succès des diplômés de M.O. : les étudiants de la première 
à la quatrième année travaillent majoritairement en un seul groupe. Cela soutient 
la diversité de participants qui apportent des spécialisations particulières à la 
formation. Vos forces, faiblesses, ressemblances et différences sont accueillies 
au sein d’un groupe centré sur la diversité, l’échange de connaissances et 
l’appréciation d’une large gamme de possibilités. La pluralité d’éducateurs et 
d’étudiants produit des cadres évolutifs pour l’apprentissage et favorise une 
sophistication accrue, une courbe d’apprentissage collective, l’ouverture et 
l’humilité.

Pour soutenir la diversité, le corps professoral collabore avec chacun d’entre vous 
et soutient votre recherche personnelle dans une pratique de travail quotidien. 
Chaque génération de M.O. reçoit de la matière pratique de haut calibre, et nous 
aidons chacun à l’aborder selon ses capacités et perspectives. Tout au long de votre 
parcours, de la première à la quatrième année, un mentor vous accompagne dans 
votre contexte particulier, accueillant la progression de vos capacités et intérêts. Ce 
suivi personnalisé porte des fruits : les diplômés sont non seulement des artistes 
exceptionnels, mais ils ont déjà des relations professionnelles, des objectifs qui leur 
sont propres et des ressources pour entamer leur carrière.
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PROGRAMME

PRATIQUES DIVERSES DE DANSE CONTEMPORAINE
M.O. est célébré pour ses méthodes et points de vue contemporains. Nous offrons 
des classes contemporaines comme pierre angulaire de la formation, et des classes 
intensives dans d’autres méthodes connexes. Les classes de danse contemporaine 
comptent le travail en partenaires, les pratiques somatiques, le conditionnement 
physique, l’improvisation, l’interprétation, la contact improvisation et plus. Le 
ballet classique figure aussi comme classe fondamentale avec une approche qui 
tient compte des diverses pratiques contemporaines. Il y a aussi des ateliers en 
théâtre, en voix, en danse du monde et en techniques hip-hop.

CLASSE CADRE M.O.
La classe cadre M.O. est créée par les directeurs artistiques et plusieurs 
professionnels de danse. Cet hybride contemporain et exhaustif de techniques en 
danse contemporaine sert de fondation au programme. La classe cadre progresse 
en difficulté, en complexité et en concentration selon les besoins particuliers et 
collectifs. Elle offre une plateforme stable pour évaluer le progrès de chacun.

STAGES
Une variété d’activités vous aident à prospérer dans un contexte professionnel, 
y compris des études en performance, des classes de répertoire, des ateliers 
chorégraphiques, du travail de composition et de génération de mouvement, 
le tout sous-tendu par les créations, recherches et méthodes actuelles des 
professionnels invités.
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PROCESSUS DE CRÉATION ET SPECTACLES
Chaque année, trois ou quatre chorégraphes invités travaillent avec vous pour développer 
de nouvelles créations inspirées de leur processus courant. Ces créations, des créations 
improvisées et des ateliers chorégraphiques sont partagés avec le public dans le cadre de 
présentations en studio, de spectacles de fin d’année ainsi que dans d’autres spectacles 
à l’extérieur de M.O. dans des festivals et des événements à Vancouver.

LA DANSE À L’ÉCRAN
Des ateliers sur la danse à l’écran proposent d’autres perspectives pour explorer la 
danse et la création. Selon une variété de directives et de thèmes, vous travaillez 
seul et en groupe devant et derrière la caméra ainsi qu’avec des logiciels de 
montage. Vous créez, réalisez, filmez et montez des œuvres avec le conseil de nos 
éducateurs et d’artistes visuels professionnels.

MENTORAT, CHEMINEMENT PROFESSIONNEL ET ÉVALUATION
Plusieurs professionnels avec diverses approches mènent le mentorat, aspect 
clé de votre parcours au sein de M.O. Le mentorat et l’évaluation fonctionnent de 
pair et intègrent la discussion en groupe, la rencontre, les travaux de rédaction 
et les études dirigées. Menez votre évaluation avec les mentors et les directeurs 
artistiques selon vos objectifs pour soutenir vos projets et la courbe complète de 
votre développement. Votre cheminement professionnel s’inscrit dans un dialogue 
soutenu avec les éducateurs. Saisir les occasions, exigences et attentes inhérentes 
à une carrière professionnelle en danse fait partie intégrante de la formation. La 
communication entre toutes les personnes concernées, y compris vos pairs, est un 
outil essentiel pour naviguer dans le programme et l’écologie actuelle de la danse 
selon vos intérêts.
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SEPTEMBRE À DÉCEMBRE : FORME ET FONCTION
Période intensive de technique contemporaine et de conditionnement physique dans 
les classes cadres, en ballet et en ateliers lance l’année. S’y ajoutent l’improvisation 
et le travail en partenaires. À la conclusion du semestre, vous participez intensément 
à des laboratoires de génération de mouvement, de répertoire et à des ateliers en 
techniques connexes (ex. popping, danse classique indienne, house). Du mentorat 
individuel et en groupe ainsi que des activités d’évaluation personnelle, par les pairs 
et par les professionnels vous donnent une trajectoire personnelle claire. Vous vous 
fixez des objectifs pour le prochain semestre.

JANVIER À MARS : DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 
TECHNIQUE ET CRÉATIVE
La continuation de la technique contemporaine, de la classe cadre et du ballet 
soutient des ateliers chorégraphiques avec des artistes invités acclamés. Vous 
vous engagez dans des processus de création divers avec des chorégraphes établis 
par l’entremise de projets de créations et de présentations. Les activités de 
mentorat individuel et en groupe se poursuivent. En février commence le groupe 
de travail pour les étudiants de 3e et 4e année, qui se maintient jusqu’à la fin de la 
saison. À partir de janvier, trois heures additionnelles dans l’horaire permettent la 
programmation d’activités complémentaires.

AVRIL À JUIN : CRÉATION, DANSE À L’ÉCRAN ET SPECTACLES
Avec l’intensification des niveaux de technique contemporaine, de classes cadre 
et de ballet, vous êtes équipé pour continuer les projets de création et profiter des 
occasions de performance. En parallèle se tient une série d’ateliers en vidéo sur la 
perspective, la composition et la technique qui donne lieu à des projets individuels 
et collectifs de danse à l’écran. Le groupe de travail des finissants génère des 
occasions pour partager portfolios de recherche, créations, performances et 
pratiques avec la communauté professionnelle et le public tout en étant suivi de 
près en mentorat pour assurer une transition aisée vers une carrière indépendante. 
La saison culmine avec trois spectacles en théâtre suivi d’une période de dialogue, 
d’exercices et d’activités de réflexion et d’évaluation individuelle et en groupe.

HORAIRE TYPE

Ballet
10 h – 12 h

Groupe de travail 
9 h – 11 h

Groupe de travail 
9 h – 11 h

Groupe de travail 
9 h – 11 h

Dialogue/
mentorat 

16 h – 17 h

Études de 
mouvement/

improvisation 
12 h – 14 h

Technique 
contemporaine 

12 h – 14 h

Ballet
12 h – 14 h

Technique 
contemporaine 

12 h – 14 h

Ballet
17 h – 19 h

Atelier 
chorégraphique 
14 h 30 – 16 h 30

Répertoire
14 h – 17 h

Études de 
mouvement/

improvisation 
12 h – 17 h

Répertoire
14 h – 17 h

Répertoire
19 h – 21 h 30

DIMANCHE MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI



PROGRAMME

PREMIÈRE ANNÉE

• Développement des bases physiques et artistiques en conjonction avec une 
   analyse d’approche, de progrès et de défis.

• Mise en chantier du parcours professionnel par l’exposition à une vaste gamme de  
  danse contemporaine par la recherche, les spectacles et le dialogue.

• Mentorat et évaluation axés sur votre immersion dans le programme et votre 
apprentissage en regard des cours et des exigences.

• Mise en œuvre immédiate de la pratique artistique en improvisation, en création, 
dans des ateliers chorégraphiques, en danse à l’écran et en répertoire.

DEUXIÈME ANNÉE
• Consolidation des assises artistiques et techniques pour vous autonomiser dans  
   votre cheminement.

• Approfondissement des liens entre pratique quotidienne et ambition  
   professionnelle avec une connaissance et une appréciation accrue du milieu 
   de la danse.

• Pont entre objectifs à court et à long terme.

• Prises de risque dans tous les aspects de l’apprentissage et nouveaux défis en  
   classe, en création et en spectacle
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GROUPE DE TRAVAIL – ÉTUDIANTS DE LA 3e ANNÉE ET FINISSANTS
Dans le deuxième semestre du programme, cinq heures de cours s’ajoutent à la 
semaine de travail, dédiées exclusivement aux étudiants en troisième année et aux 
finissants. Le groupe de travail vous soutient à l’aube de votre carrière en proposant 
des responsabilités professionnelles accrues et des stages conçus selon vos 
intérêts. Le groupe de travail développe sa propre pratique. Vous participez à une 
recherche collective et animez vos présentations et dialogues artistiques. Vous êtes 
mis au défi à titre de jeunes professionnels.

TROISIÈME ANNÉE
• Engagement plus autonome et critique avec la forme.

• Raffinement dans plusieurs méthodes qui permet l’expérimentation, la recherche 
   de votre voix propre, et les liens entre votre expérience de vie et la danse.

• Consolidation des relations au sein du milieu de la danse et participation à des 
   activités à l’extérieur du programme.

• Sensibilisation aux exigences de la carrière professionnelle et capacité à évaluer, 
   articuler et affronter les défis associés.

• Mise au défi comme soliste pour interpréter des rôles de calibre.

• Développement des capacités de collaboration et d’interprétation nécessaires au 
   processus artistique.
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FINISSANTS
Dans votre dernière année du programme, vous

• usez de votre ténacité, perspective et confiance ainsi qu’une boîte à outils 
technique et artistique en pleine expansion pour devenir pleinement autonome 
dans votre parcours

• profitez de votre sens autocritique et d’une emprise sur vos talents et désirs

• avez une bonne compréhension et une discipline rigoureuse en regard d’une 
pratique personnelle et collaborative

• respectez et soutenez vos collègues

• êtes puissant et articulé de corps et d’esprit, et capable de manipuler des idées 
complexes en dialogue, physiquement et en processus

• vous intéressez à la communauté et aux grandes possibilités formelles et 
conceptuelles de la danse

• vous enthousiasmez pour l’apprentissage et abordez le travail quotidien avec 
aisance, joie et rigueur

• savez utiliser vos connaissances

• mettez au défi vous-même, vos collègues et les exigences et structures existantes 
– le tout avec respect

• avez plusieurs relations professionnelles qui soutiennent votre transition vers une 
carrière indépendante

• êtes porté par vos questions artistiques et capable de résoudre des problèmes

• vous avez un sens de pertinence, de jeu, de curiosité, de rigueur et de 
responsabilité face à la danse professionnelle

RÉALISATIONS DES DIPLÔMÉS
Les diplômés sont déjà dans un dialogue actif avec la communauté et ont à leur 
actif une variété de rencontres avec des artistes et des organismes. De nombreuses 
carrières professionnelles des diplômés ont été lancées par des stages et des 
rencontres dans le cadre de la formation.

Ils dansent en tournée provinciale, nationale et internationale avec 605 
Collective, Kinesis Dance, Mascall Dance, Radical System Art de Shay Kuebler, Out 
Innerspace, Move : the company, Hong Kong Exile et Wen Wei Dance, Ballet BC, 
Alberta Ballet, battery opera, Kokoro Dance, the response.

Ils sont apprentis avec Animals of Distinction, Donald Sales et Cherice Barton, 
Justine A. Chambers, EDAM, Kidd Pivot, MACHiNENOiSY, Plastic Orchid Factory, Tara 
Cheyenne Performance.

Ils présentent des créations dans le festival PuSh, Dancing on the Edge, le 
CanAsian Dance Festival, le Biennale Festival à la National Dance Week, au MAI, à la 
Bodega et à la Casa del Cultura (Mexique).

Ils sont acceptés dans le programme de baccalauréat Lines Ballet d’Alonzo King, la 
Juillliard School, Point Park University, le programme de bourse EDAM, les stages 
avec O Vertigo, Northwest Dance Project, P.A.R.T.S., Movement Invention Project, 
Springboard et Nederlands Dans Theatre, et de la bourse de la Vancouver Training 
Society.

Ils reçoivent du financement des organismes subventionnaires municipal, 
provincial et national pour leur perfectionnement et leurs projets indépendants.



PRÉSENTER UNE 
CANDIDATURE

Des formulaires d’audition et d’inscription pour le stage d’été sont 
disponibles à www.outinnerspace.ca/mo. Si vous avez des questions, 
contactez modusoperandi@outinnerspace.ca.

Les carrières en danse contemporaine aujourd’hui sont extraordinairement diverses 
et exigeantes; elles requièrent une variété de talents et d’habiletés. M.O. est conçu 
pour les danseurs qui sont curieux et motivés par cette réalité. Nous valorisons la 
ténacité, la soif d’apprendre, l’imagination, et la capacité d’adaptation ainsi qu’une 
aptitude physique avancée, une bonne concentration et de l’expérience en danse. 
Les artistes émergents en formation incarnent ces valeurs et s’engagent dans un 
parcours professionnel en danse et dans le programme de quatre ans. Nous nous 
attendons à ce que les candidats aient une connaissance de base de M.O. et de la 
danse locale, nationale et internationale pour appuyer leur demande.

Un dossier écrit et un processus exhaustif d’audition vous donne une variété 
d’occasions pour montrer votre passion, talent, vos besoins et votre engagement. 
Pour nous aider à comprendre vos attentes par rapport au programme à votre avenir 
en danse, nous voulons en savoir le plus possible sur vous – non seulement vos 
intérêts, objectifs et forces, mais vos faiblesses et votre sens autocritique.

Nous vous conseillons de vous inscrire à l’avance, car les places aux auditions, 
ateliers et stages sont limitées. Venez aux portes ouvertes et aux présentations de 
M.O. pour voir les artistes en action. La majorité des candidats viennent au stage 
d’été pour danser avec les directeurs artistiques et les étudiants, pour s’exposer 
autant que possible à l’environnement et aux valeurs du programme, et répondre 
à leurs questions. Ceux qui participent au stage d’été ont une meilleure chance 
d’acceptation par leur exposition aux directeurs et au travail.

STAGE  INTENSIF: ÉTÉ 2016
VANCOUVER
25 au 29 JUILLET, 10 h à 17h
SFU Woodward’s, Studio 4525
rue 149 Hastings Ouest

AuditioN: ÉTÉ 2016
VANCOUVER 
30 JUILLET, 10 h à 17h
SFU Woodward’s , Studio 4525 
rue 149 Hastings Ouest

PRÉSENTATION 
DE FIN D’ANNÉE 
VANCOUVER 
Les 17 et 18 JUIN
Faris Theatre au 
The Dance Centre
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w: outinnerspace.ca/mo
e: modusoperandi@outinnerspace.ca    
Facebook: OutInnerspace
Facebook: MOContemporaryDance

303-3102 Main Street, Vancouver BC V5T 3G7   
t: 604-893-8807 

MODUS OPERANDI


