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Ginette Laurin, C.A.L.Q.
 Membre du premier conseil d'administration

 Compagne des arts et des lettres du Québec

  

 En épinglant l'insigne honorifique, Marie Côté, présidente du conseil d'administration du CALQ,
 nomme Ginette Laurin Compagne des arts et des lettres du Québec.
 Photo: Anis Hammoud 

 Insigne honorifique de
 l'Ordre des arts et des
 lettres du Québec conçu
 par Christine Dwane
 pour le Conseil des arts et
 des lettres du Québec. 

 Ginette Laurin n'ayant pu assister à la cérémonie de remise de l'Ordre des arts et des lettres du Québec le
 23 mars 2015, son insigne lui a été remis après la présentation de Pluton, une création de La 2e Porte à
 Gauche qui marquait son retour sur scène, à l'Agora de la Danse, le 16 septembre 2015. À cette occasion,
 la présidente du conseil d'administration du CALQ, Marie Côté, s'est adressée à la chorégraphe - qui fut
 l'une des membres fondatrices du conseil d'administration du CALQ - en ces termes:

 "Depuis plus de trente ans, vous nous éblouissez par vos œuvres à la fois fougueuses, énergiques,
 empreintes d’humour ou de spiritualité. Tantôt étourdissantes et percutantes, tantôt intimes et
 introspectives, elles s’inscrivent dans le grand livre de la création en danse contemporaine au Québec."

 Fondatrice et directrice artistique de la compagnie O Vertigo Danse depuis trente ans, la chorégraphe
 Ginette Laurin a signé plus d'une cinquantaine de créations. Elle décrit ainsi son travail : "Ma danse est
 celle du vertige, de la fascination de l'abîme, de l'euphorie, du surgissement des émotions". Dans cette
 veine, elle compose des oeuvres qui privilégient jusqu'à récemment une théâtralité énergique allant jusqu'à
 l'étourdissement. En 1994, alors que le CALQ ouvre ses portes, Ginette Laurin crée Déluge, une oeuvre
 empreinte de spiritualité. Curieuse et attirée par d'autres formes d'expression, elle intègre notamment la
 photographie et la vidéo à ses oeuvres. Depuis 2005, au coeur du Centre de création O Vertigo qu'elle a
 fondé, elle encourage la collaboration avec des artistes des domaines de l'éclairage, du son, du théâtre, de
 l'architecture et de la danse. Elle compte parmi les chorégraphes en danse contemporaine les plus en vue
 au Canada, et sa renommée a franchi nos frontières alors que ses oeuvres sont présentées sur les plus
 prestigieuses scènes internationales.
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Marie Côté, présidente du conseil d'administration du CALQ, Ginette Laurin, Compagne des arts et des
 lettres, et  Stéphan La Roche, président-directeur général du CALQ. 
 Photo: Anis Hammoud

Ginette Laurin, Compagne des arts et des lettres, signe le Livre d'or de l'OALQ. 
 Photo: Anis Hammoud
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