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Bienvenue
Une saison qui s’achève est toujours l’occasion de se retourner sur le chemin parcouru. Après 22 ans
d’existence et de nombreuses évolutions, un vent de changement souffle à nouveau sur le Studio 303.
La saison 2012-13 a commencé pleine d’espoir, avec notamment de bonnes nouvelles de la part du CALQ
et du CAM qui nous ont accordé une augmentation de notre financement pour le fonctionnement. Ce fut
également une année de grands changements, avec une équipe quasi-entièrement renouvelée, ainsi qu’une
nouvelle présidente et de nouveaux membres au Conseil d’administration. Au printemps, nous avons été
perturbé par une série de problèmes techniques sur notre site web, et le vol, puis la mort subite de plusieurs
de nos ordinateurs ! La fin de la saison a été quant à elle, marquée par de nombreux adieux ; le départ de
plusieurs employés étant une des conséquences de la perte d’appui de la part du Patrimoine canadien pour
la saison à venir. Côté programmation, le Studio 303 a fêté dignement la 20e (et dernière) édition du festival
Edgy Women et a accru son rayonnement international, avec le renouvellement du projet de Résidences
croisées et l’organisation du SPARK Studio Series.

Aperçu des activités 2012 – 2013
Fondé en 1989, le Studio 303 est un centre multidisciplinaire au service des arts vivants et dédié
à la création émergente. Le Studio 303 agit sur 3 axes, et ce, de façon transdisciplinaire. Il soutient
la création/production, le développement professionnel et la diffusion.

Diffusion
14 événements
1 festival

60 %

DANSE

50 %
INTER

50 %

40 %

Création / production
10 résidences avec cachet
8 courtes résidences

DANSE

DANSE

75 %

25 %
INTER

DANSE

Développement professionnel
34 ateliers professionnels
16 labos + 2 activités de réseautage

Artistes soutenus
2Fik, Alexis O’Hara, Ashlea Watkin, Aude Lachaise, Audrée Juteau, Brice Noeser, Camille Mutel,
Catherine Lalonde, Daniel Lepkoff, Deborah Dunn, Don Rieder / Val Dean, Elise Vanderboght,
Hanako Hoshimi-Caines, Jacqueline Van De Geer, Jana Jevtovic, Jesusa Rodriguez et Liliana Felipe,
Justine Chambers, Kimberley de Jong, Mary Williamson, Prue Lang, Rosie Contant / Nébuleuse,
Sonya Stefan, Peter Trosztmer, Ziyian Kwan.

Nébuleuse par Valérie Sangin

CRÉATION ET PRODUCTION
Camille Mutel par Valérie Sangin

Les co-productions
En 2013, le Studio 303 a realisé deux coproductions, l’une avec Peter Trosztmer pour sa création unique
5 Out of 6 Machines, l’autre avec le FTA pour la nouvelle création de Dana Michel, Yellow Towel. De plus,
nous avons soutenu la création de plusieurs nouvelles pièces pour le 20e anniversaire de Edgy Women.

Les résidences
En 2012-13, le Studio 303 a bénéficié de 3 partenariats importants : Dana Gingras nous a offert un tarif
généreux et José Navas / Compagnie FLAK nous a prêté son studio pour plusieurs semaines. Un soutien de la
Commission permanente de coopération franco-québécoise du Ministère des relations internationales, nous a
permis de renouveler un échange avec Mains d’Œuvres (Paris). Nous avons pu ainsi accueillir, dans le cadre
des Résidences croisées, deux artistes françaises, Camille Mutel et Aude Lachaise, tandis qu’Audrée Juteau,
Ashlea Watkin et Jana Jevtovic sont parties en résidence à Paris. Nos artistes en résidence pour l’été et Noël
étaient Justine Chambers, Kimberley de Jong, Mary Williamson, Rosie Contant / Nébuleuse, et Sonya Stefan.
De plus, Ziyian Kwan, Brice Noeser et Hanako Hoshimi-Caines ont bénéficé de courtes résidences.

La résidence à Mains d’Œuvres m’a permis de questionner ma démarche sous une
nouvelle perspective et être stimulée par de nombreux échanges. – Audrée Juteau, 2013

# résidences/copros avec cachet
# mini résidences (sans cachet)
Cachets de création/production
# heures de résidences offertes

2010-11

2011-12

2012-13

6

9

11

12
24 850 $
80

12
33 800 $
1 051

6
13 900 $**
767

** L’année 2012-13 a été marquée par un changement significatif quant à notre soutien à la création. Nous sommes très reconnaissants de
l’aide récurrente que nous recevons de plusieurs départements du Conseil des arts du Canada. En revanche, la restructuration de ses
programmes a provoqué une baisse de nos revenus, ce qui affecte notre capacité à soutenir les artistes en tant que coproducteurs.

Peter Trosztmer par Sonya Stefan

“Over the many years I have known and worked with (Studio 303) they have grown
– while still never losing that connection to the actual hands-on needs of each
generation of artists they have supported. Studio 303 is an organization that sees
outside the box and is willing to back the creation and experimentation of ideas
at all stages of production. – Peter Trosztmer, 2013

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
À Table, juin 2013

Les services de développement professionnel qu’offrent le Studio 303 sont essentiels à la vitalité du milieu
de la danse locale et nationale ainsi que celui de la performance indisciplinée. Cetta année, nous avons créé
un espace dédié sur notre site web, «le coin des artistes», pour faciliter l’accès à nos services.

Les ateliers professionnels
Cette année, la diversité et la qualité des ateliers offerts ont attiré de nombreux nouveaux étudiants !
Nous avons accueilli de nouveaux professeurs dont Marten Spangberg (Suède), la Cie Rootlessroot (Grèce),
Sarah Chase (B.C.), Prue Lang (France), et Marijs Boulogne (Belgique). Nos 34 ateliers professionnels ont
attiré la participation d’un total de 345 artistes, une hausse de 28 % par rapport à l’an dernier.

What a treat to nourish my work and artistry with the 303 workshops – affordable,
intense and a great chance to work with local and international high end artists in
a beautiful studio! – Jacqueline Van De Geer, 2013

2010-11

2011-12

2012-13

# individus inscrits

315

329

345

# inscriptions

453

477

479

# ateliers professionnels

30

30

34

Un centre de ressources
En janvier dernier, le Studio 303 a lancé le site Re-Tours dans lequel dix artistes partagent leurs expériences
sur leurs tournées et résidences. www.studio303.ca/re-tours. Nous avons eu de nombreux problèmes
techniques, mais le site est de nouveau disponible. De plus, 16 personnes ont bénéficié de consultations
privées et/ou de Grant labs, et notre guide virtuel Prendresonélan.org, a été consulté 1 144 fois dans l’année !

It was extremely valuable to have opinions from someone who has seen a million of these things.
I will recommend the (Consult Lab) service to everyone! –

Réseautage
Le Studio 303 joue un rôle grandissant dans la mise en place de réseaux professionnels alternatifs :
En mars 2013, le 303 a accueilli la première rencontre historique de diffuseurs queers/féministes pendant le
festival Edgy Women : 10 diffuseurs canadiens dont Joel Klein et Shaira Holman (Vancouver Queer Arts Festival)
+ 2 diffuseurs européens – Mara Vujic de Ljubljana (City of Women); et Sean de Lille (Festival Désordres).
Pendant le FTA / OFF.T.A, profitant de la présence importante de diffuseurs, le Studio 303 a coordonné une
2e édition du SPARK Studio Series avec des présentations de Jacqueline van de Geer, Audrée Juteau, Ashlea
Watkin, Andréane Leclerc, Peter Trosztmer, et les pièces de Dana Michel (diffusée au FTA) et de Jacques
Poulin-Denis (au OFF.T.A), que nous avons coproduites. Nous y avons aussi lancé un nouvel événement de
réseautage : À Table où sept diffuseurs ont rencontré des artistes locaux. Cette édition a obtenu un franc
succès : nous avons accueilli 50 diffuseurs de neuf pays différents !
Finalement, Miriam Ginestier a voyagé à Dance Massive au Dancehouse à Melbourne et au Minnesota
Contemporary Dance Platform (inspiré par Spark) pour voir d’autres modèles de fonctionnement et explorer
des nouvelles possibilités de collaboration.

Ashlea Watkins au Spark Studio Series juin 2013, par Valérie Sangin

DIFFUSION

Catherine Lalonde par Valérie Sangin

Regards sur la programmation 2012- 2013
Parmi les 13 spectacles exceptionnels de la saison, dont deux programmes partagés, nous citons : une pièce
multidisciplinaire, et en espagnol, de Jesusa Rodriguez et Liliana Felipe qui nous a ouvert à un nouveau
public, le spectacle de Catherine Lalonde explorant sa grossesse, et une performance captivante et in situ de
Peter Trosztmer dans un lieu désaffecté à Griffintown, qui sera repris par les Escales improbables de Montréal
en septembre 2013.
Comme vous le constaterez, nous avons diminué le nombre de diffusions et diffusé des œuvres plus longues
pour offrir un accompagnement de meilleure qualité à nos artistes.

2010-11

2011-12

2012-13

# diffusions

18

20

13

# cies/artistes diffusés

96

59

40

# représentations
# public

40

49

24

3 110

4 120

4 405

Dans ce jeu qui le met en danger, Peter Trosztmer oppose la force fragile de son corps d’homme à la monumentalité
du lieu et de ses vestiges industriels. Et il transmet à sa manière brute et poétique sa passion pour l’architecture
et le patrimoine…– Frédérique Doyon, Le Devoir, 2013
Couple dans la vie et sur scène, la Mexicaine Jesusa Rodríguez et l’Argentine Liliana Felipe (…) écorchant avec
humour et libido tous les symboles – du politique au religieux – possibles. Leurs dialogues entre Darwin et Dieu sont
absurdes, tordants, et lancent avec force la nouvelle saison du Studio 303. – Rémi Desmeules, dfdanse, 2012

Soirée All Nuit Long par Valérie Sangin

Festival Edgy Women 2013 : Art – Sport - Genre
En mars 2013, nous avons fêté la 20e (et dernière) édition d’Edgy Women. Pour la première fois,
le festival s’est concentré sur une thématique Art – Sport – Genre, et a intégré la Nuit Blanche aux
festivités, ce qui nous permis d’exposer de l’art politique et expérimental à un grand public.

Ce fut une saison moins axée sur la diffusion, mais davantage sur la recherche. Des collaborations
artistiques surprenantes ont eu lieu entre des artistes avant-gardistes du théâtre et des lutteuses
professionnelles, des artistes visuelles et des culturistes, des joueuses de hockey, des danseuses
sur glace et des patineuses débutantes. Artistes, public, chercheurs et militants ont eu de riches
discussions lors d’un colloque d’une journée et dans le cadre d’une publication commémorative.

2010-11

2011-12

2012-13

1 101

766

2 395

Budget total du festival

31 000 $

20 000 $

45 000 $

Cachets d’artistes

14 700 $

7 400 $

21 500 $

800

900

4 229

Public total

# consultations du blog

Magnifique festival féministe, super belle équipe cohérente engagée et vraiment le fun.
– Florence S. Larose & Virginie Jourdain, 2013
Being a woman in a man’s world means I had to constantly prove myself as a credible fighter and devoted entertainer…
With you by my side, I’m an edgy woman and a fighter that proves people wrong. All this because of you, my one and
only love. Wrestling. – Lufisto, dans le Zine 2013
I believe thinking is akin to sport. We pass around ideas, each individual has their own notion, spin, interpretation.
The soccer ball then becomes a symbol for a dynamic ever-changing theory as well as a physical connection point
between feminists with disparate views and from a variety of geographical locations, eras and notorieties.
– Anna Jane McIntyre, Zine, 2013

Bilan administratif
En termes de financement, malgré de très bonnes évaluations
au Conseil des arts du Canada, la révision de certains de ses
programmes de subventions empêche le Studio 303 d’obtenir autant
d’argent qu’auparavant. Concrètement, ceci affecte notre capacité
d’investissement dans les résidences et coproductions. En revanche,
nous avons reçu une augmentation significative de nos subventions
de fonctionnement au CALQ et au CAM, ce qui nous a aidés à
contrebalancer ces pertes et à stabiliser nos opérations pendant
une année fragilisée.
Une nouvelle équipe au Studio 303 ! Andrea Joy Rideout, à la
Andréa, Rachel, Viva, Koby, Miriam et Myriam
direction technique et la production ; Rachel Bureau, aux
communications ; Lys Stevens à l’administration : Myriam Singer, adjointe à la direction et Claire-Amélie
Martinant, responsable du service aux artistes ont rejoint l’équipe du Studio. Le Conseil d’administration
a été aussi renouvelé : une nouvelle présidente, Ilona Dougherty, a été nommée et de nouveaux membres
ont rejoint le CA qui sera amené à jouer un rôle plus proactif quant à la gouvernance du Studio 303.

Allocation des subventions reçues
2010-11

2011-12

2012-13

Diffusion (projet)

43 000   $

40 000 $

40 000 $

Création (projet)

60 500 $

57 200 $

31 100 $

Services (projet)

94 100 $

88 700 $

94 900 $

Fonctionnement CAM et CALQ

62 000 $

62 000 $

105 000 $

Total reçu (programmation)

259 600 $

247 900 $

271 000 $

2010-11

2011-12

2012-13

67

37

64

4,775 $

6,813 $

7,965 $

Résultats de notre campagne annuelle de levée de fonds

Nombre de donateurs
Montant reçu

Bilan financier 2012-2013
REVENUS
Revenus autonomes (billetterie, ateliers, location de studio)

77 708

Financement privé (dons, commandites, bénéfices)

17 822

Patrimoine canadien – Présentation des arts

40 000

Conseil des arts du Canada – Danse & Arts intégrés

75 500

CHRC – subvention salariale

4 733

CALQ – fonctionnement et projet

92 500

Emploi Québec (ateliers)

44 963

Ministère des relations internationales (Résidences Croisées)
Conseil des arts de Montréal – fonctionnement
Ville de Montréal (promotion, remboursement OBNL locataires)

5 600
25 000
4 447

Financement public

292 743

Total Revenus

388 273

DÉPENSES
Salaires et honoraires (3 salaires + contractuels)

114 272

Cachets et frais des artistes (création et diffusion)

48 210

Cachets et frais des professeurs (ateliers)

62 385

Frais de production (location salle, équipments, assurances etc)

50 265

Dépenses de programmation

275 132

Salaires et honoraires

33 118

Frais de promotion

10 283

Dépenses de communications

43 401

Salaires et honoraires

25 676

Charges sociales (pour tous les salaires)

16 741

Loyer, assurances, frais bureau etc

22 008

Dépenses administratives
Total Dépenses
Différence

64 425
382 958
5 315

Remerciements
Le Studio 303 remercie l’ensemble de ses partenaires et bailleurs de fonds pour leur soutien précieux
et constant ainsi que l’ensemble de ses généreux donateurs.

Nos généreux donateurs
Nous avons reçu 7 965 $ en dons de 64 personnes, sans compter les services en nature de révision, de traduction
et d’aide générale. Un énorme merci à : Adam Kinner, Adriana Disman, Alexander MacSween, Alexis O’Hara,
Alison Carpenter, Ame Henderson, Ashlea Watkin, Audrée Juteau, Catherine de Sève, Catherine Russell,
Cathy Gordon, Chad Dembski, Charles Spector, Christina Smeja, Circuit-Est Centre Chorégraphique,
Dana Gingras, David Rancourt, Dena Davida, Eryn-Dace Trudell, Eva de Gosztzonyi, Fabienne Cabado,
Gilles Simard, Guillaume Bisaillon, Guy Cools, Helene Petoussis, Hugo Lacasse, Ilona Dougherty,
Isabelle Lussier, Jacqueline van de Geer, Jane Gabriels, Janet Stevens, Janis Warne, Jean-Paul Ginestier,
Jenn Goodwin, Jess Dobkin, José Navas, Julie Surprenant, Kathleen Perry, Katie Ward, Lesley Farley, Lin Snelling,
Line Nault, Louise Bédard, Louise Davey, Lucy May, Lyne Poussard, Marie Claire Forté, Marie-Josée Ferron,
Michèle Febvre, Mihee-Nathalie Lemoine Kimura, Namchi Bazar, Nathalie Claude, Nikol Mikus, Paolo BramuccI,
Pierre Beaudoin, Renata Soutter, Roger Hobden, Roy Surette, Susanna Hood, Sylvia et Neville Clark, Ted Fox,
Tomoko Freeman, Valerie Buddle, ainsi que cinq donateurs anonymes.

Un grand merci au Cirque du Soleil et Flak.

CALENDRIER
2012
28 septembre		 Portes ouvertes au 303 (Journées de la culture) – Gratuit !
30 septembre		 Rencontre : Rosie Contant + Sonya Stefan (Journées de la culture) – Gratuit !
14 octobre		 Dialogos entre Darwin y Dios Jesusa Rodriguez/Liliana Felipe (Sala Rossa)
30 novembre		 Animal Daniel Lepkoff
1-2 décembre		 Nébuleuse + Catherine Lalonde

2013
10 janvier		 SHH RHRH iii Alexis O’Hara (Maison de la culture NDG) – Gratuit !
2-3 février		 Aude Lachaise + 2Fik + Deborah Dunn
1-10 mars		
Festival Edgy Women – 20e anniversaire !
2 mars 		 All Nuit Long (Nuit Blanche) – Gratuit !
7 mars 		 Hors Jeu : Edgy colloque (Club de boxe Chat Bleu) – Gratuit !
7 mars 		 Unruly Hockey Déréglé(e) (Aréna Mt-Royal) – Gratuit !
8-9 mars 		 Game on au Chat Bleu (Club de boxe Chat Bleu)
10 mars 		 Edgy Lucha (Club de boxe Chat Bleu)
22-23 mars		 SHH RHRH iii Alexis O’Hara (Maison de la culture Ahuntsic) – Gratuit !
13-14 avril
11-12 mai

		 Hope for the Haunted Val Dean/Don Rieder
		 Audrée Juteau + Ziyian Kwan

1-2 juin		 La reine des sacs papier Jacqueline Van De Geer
26-29 juin 		 Piss in the Pool Wants&Needs danse (Bain St-Michel)

372 Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC, H3B 1A2
514.393.3771
www.studio303.ca

