
 
                                                                                                                                                                                                             

Le projet est lancé!  De mèche avec la Fondation de l’Institut universitaire en santé 
mentale de Québec, Vincent et moi accompagnera six artistes pour un voyage 
extraordinaire de 12 jours à Paris et en Touraine au mois d’août 2014! 
 
Depuis quelques années, le programme d’accompagnement artistique Vincent et moi a instauré des sorties 
culturelles qui visent à enrichir la pratique des artistes qu’il accompagne grâce à la découverte de lieux, 
d’œuvres ou d’artistes qui ont une influence importante au niveau des arts et de la culture. Ces voyages 
représentent aussi une occasion privilégiée de tisser des liens par l’organisation et le partage d’une expérience 
de vie commune unique. On avait poussé l’audace en 2012 en organisant un voyage à New-York auquel 
prenait part 11 artistes du programme. La réussite de ce projet nous a conduits à envisager et réaliser un plus 
grand rêve. 
 
 

Un voyage extraordinaire! 
 
La première partie du voyage sera axée sur la découverte des principaux points d’intérêts de la Ville-Lumière 
(Tour Eiffel, Trocadéro, Musée d’Orsay, Montmartre, Le Louvres, Musée Rodin, Le Centre Pompidou, Le 
château de Versailles, etc.). La seconde partie du voyage se déroulera en campagne française, en Touraine, et 
permettra de découvrir des endroits merveilleux  (visite de plusieurs châteaux de la Loire, une abbaye, un 
village médiéval, etc.). Les artistes devront prendre une part active dans la préparation du projet et son 
financement. Ils devront aussi planifier une activité artistique en Touraine qui se clôturera avec une exposition 
à laquelle sera convié le village. De plus, au retour, ils devront préparer un atelier pour les artistes de Vincent 
et moi afin de Donner au suivant et leur permettre de profiter des nouvelles connaissances et compétences 
qu’ils auront acquis. 
 

Faire partie d’une délégation de Vincent et moi et aller découvrir la ville lumière, 
c’est une chance incroyable. Vincent et moi nous donne un encadrement qui nous 
permet de vivre cette expérience. En même temps, ça va permettre de nous 
rapprocher entre artistes.       Benoit Genest-Rouillier, un des artistes participants 

 

Les mêmes yeux que toi :  
un spectacle-bénéfice exceptionnel! 
 
Pour son 2e événement bénéfice et après le succès retentissant de Quatre pianos, Quatre psychiatres en 2011, 
Vincent et moi récidive avec force en introduisant une nouvelle forme artistique : la danse. Son choix s’est 
arrêté sur l’exceptionnelle artiste Anne Plamondon. L’artiste a dansé pour les plus grands chorégraphes 
classiques et contemporains de ce temps, elle a aussi créé et dansé neuf pièces pour le Groupe 
RUBBERBANDance dont elle est co-fondatrice avec Victor Quijada 
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Pour un avant-goût, regardez un extrait de la chorégraphie à : 
 
http://www.thedancecurrent.com/video/anne-plamondon-les-m%C3%AAmes-yeux-que-toi 

 
Le choix d’Anne Plamondon était incontournable. Dans sa 
recherche préparatoire pour son solo qui tourne autour de 
la maladie mentale, elle était venue à l’Institut et avait 
rencontré plusieurs artistes du programme Vincent et moi 
dont Mireille Bourque pour s’inspirer de leur expérience. 
 
 
 
 

Cette chorégraphie d'Anne Plamondon aura lieu le 
 

mercredi 5 mars 2014, 19H15, 
à la salle Multi du complexe Méduse 

591, rue Saint-Vallier est, Québec. 
 

Au coût de 100 $ par personne, cette édition 
spéciale du spectacle comprend un service de vin 
de dessert et de chocolats fins avant le spectacle. 
De plus, vous pourrez poser des questions à 
l'auteure ainsi qu'à quelques artistes à la fin du 
spectacle.  
 
Il est possible d’acheter un billet pour l’offrir à un 
artiste du programme ou de faire un don au Fonds 
Vincent et moi de la Fondation. 
 

Les billets sont en vente dès maintenant. Vous 
pouvez réserver en ligne  ou faire un don sur 
www.institutsmq.qc.ca/fondation ou par 
téléphone au 418 663-5155. 
 

Les bénéfices serviront à financer le voyage à Paris 
pour six artistes de Vincent et moi. 
 
 
 

« Pour son premier solo Anne Plamondon a 
choisi un sujet risqué, clair-obscur comme cette 
ligne fragile qui unit en même temps qu'elle 
sépare la normalité psychique de son contraire. 
Une matière délicate pour une danseuse 
exceptionnelle, unique, qui réussit l'improbable 
mélange entre l'infinie délicatesse, la fluidité 
totale et la puissance musculaire, mais aussi 
celle de l'impact physique et émotif. Anne 
Plamondon nous donne à ressentir dans nos 
propres replis que la maladie de l'esprit 
s'exprime d'abord comme un malaise physique. 
Pour traduire les méandres d'un cerveau 
imparfait, il faut une «physicalité» parfaite. La 
sienne, en plus, est habitée. » Aline Apostolska, 
La Presse 
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