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Gouvernance et saine gestion
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25

Regard vers le futur
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D’emblée, disons-le : l’année 2020, malgré le
fait qu’elle nous ait tous et toutes sorti·e·s
férocement de notre zone de confort, fut,
pour Ample Man Danse, une année des plus
hyperactives et créatives ! On a découvert
que la force d’une équipe mobilisée, soutenue
par un Conseil d’administration attentif et
sensible aux enjeux que nous traversions,
nous a permis de transiter vers de nouveaux
projets avec confiance, audace et optimisme.
Quand on doit faire table rase, on crée de
l’ouverture pour de nouvelles opportunités.
À l’instar de tout le milieu artistique et culturel,
nos activités et spectacles ont été annulés
en l’espace d’une semaine suivant l’annonce
de l’état d’urgence. Et pourtant, en lisant ce
rapport annuel, on constate que l’année 2020 fut
sensiblement aussi occupée que la précédente !
On a su effectivement créer « autre chose », car
des partenaires de confiance nous ont ouvert
les bras et nous ont accueillis en création pour
que l’offre artistique puisse continuer à rayonner
au sein de la collectivité. On a ainsi développé
ensemble des projets dynamiques et bénéfiques
pour les jeunes dans les arrondissements VilleMarie, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, en les

faisant bouger et créer dans l’espace public tout
au long de l’été et de l’automne. On a aussi
plongé dans la vidéodanse in situ et l’exploration
numérique avec des collaborateurs artistiques
inspirants ! On s’est adapté — constamment !
— aux mesures sanitaires en modifiant notre
spectacle Piano public (un succès depuis sa
création en 2017) pour des présentations
ponctuelles dans les lieux de passage du
Quartier des spectacles. On a ressorti notre
pièce KLIMA dans sa version hivernale pour être
présentée en extérieur dans les cours d’école
enneigées. On a créé une nouvelle performance
pour un nouveau partenaire municipal désireux
de revitaliser ses espaces extérieurs avec de
l’art vivant. Les relations sincères qu’Ample Man
Danse entretient avec ses diffuseurs partenaires
sont extrêmement précieuses et témoignent
d’une estime réciproque et d’une grande
reconnaissance envers la qualité artistique du
travail de chacun.
Impliqué comme consultant bénévole dans le
groupe de soutien à la communauté artistique
— COVID-19 qui a été créé in extremis sur les
réseaux sociaux au moment où la pandémie a
éclaté, je dois dire que je suis vraiment fier de
l’engagement du milieu pour la survie des arts
vivants, et ce, même si tout s’écroulait autour de
nous. Chez Ample Man Danse, en se retroussant
les manches, on a réussi à faire travailler près d’une
trentaine de collaborateur·trice·s artistiques, que
ce soit comme interprètes, musiciens, vidéastes,
médiateurs culturels, animateurs… sans compter
l’équipe permanente, soit Clémence, Mélanie
et moi, qui avons continué à faire avancer la
compagnie au point où, souvent, on doit se
résoudre à mettre quelques projets de côté
parce que les calendriers sont déjà remplis.
Je lance ici un immense Merci à tous ceux et celles
avec qui Ample Man Danse a cheminé tout au
long de cette année inqualifiable ! L’incertitude
devient inspirante avec vous.
Continuons de faire place aux arts vivants !

Simon Ampleman
Directeur général et artistique d’Ample Man Danse
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MISSION

Ample Man Danse (AMD) est un OBNL artistique qui crée et
produit des œuvres chorégraphiques poético-urbaines depuis
2012. Dans une approche valorisant la création collective,
Simon Ampleman et ses collaborateur·trice·s explorent « l’effet
humain » en multipliant les échanges de proximité avec des
partenaires et citoyen·ne·s de tous âges, au Québec et à
l’étranger. Rassembleurs, surprenants, vigoureux, ses objets
artistiques font honneur au talent de ses créateur·trice·s et se
positionnent comme vecteurs de développement culturel et
social.
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Le développement de public pour la danse, à travers la
création et la diffusion des spectacles, est au cœur des
priorités de la compagnie. C’est dans cette optique que nous
créons des œuvres d’impact et de rassemblements qui initient
jeunes, adultes et aîné.e.s à la danse contemporaine. À ce jour,
AMD compte plus de 350 représentations professionnelles,
accueillies par près de 40 000 spectateurs, ainsi que 1 800
actions de médiation artistique en milieux culturel, scolaire,
communautaire et institutionnel.

VISION

Chef de file dans son créneau artistique, la compagnie se
démarque par un positionnement symbiotique fort entre la
création et la médiation culturelle : l’œuvre émerge du citoyen,
de son expérience et de la rencontre artistique. Nourrie par
cette conception, notre vision de la danse est un dialogue ouvert
entre différents artistes, collaborateur·trice·s, lieux, territoires
et citoyen·ne·s, traduit à travers le mouvement. Nous créons
des impacts artistiques significatifs, des projets qui laissent
des traces, font réfléchir, nous rappellent ce qui nous unit,
et ce, peu importe la plateforme de transmission utilisée
pour le faire (scène, in situ ou numérique).
Nous travaillons dans cette direction pour que, dans
les prochaines années, notre expertise puisse faire de
nous LA grande référence en médiation artistique
pour la danse. Nous planifions un avenir pour la
compagnie où les revenus autonomes et publics
garderont un équilibre, tout en mettant sur pied, à
moyen terme, un nouveau lieu dédié à la recherche
et à l’expérimentation en médiation artistique
et en création chorégraphique. La compagnie
désire acquérir son propre espace d’incubation
pour l’émergence de nouvelles œuvres, lequel
pourra éventuellement accueillir d’autres compagnies
artistiques en résidence de création.

Bouge Anyway - Be Anyway, février 2020. ©Marc Bourgeois

Projet LieuX, vous êtes ici, Dieppe (France), 2018. ©Bricks Photography
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DÉMARCHE
ARTISTIQUE
ET IMPACTS DANS
LA COMMUNAUTÉ
Le travail chorégraphique d’Ample Man Danse est un langage gestuel témoin d’expériences
vécues au contact des gens, à travers des projets artistiques déployés au cœur même
des milieux de vie et de leur architecture singulière. La création avec des danseur·euse·s
professionnel·le·s et des néophytes de tous âges, dans des lieux non dédiés à la danse,
nous amène toujours sur des terrains où l’inconnu force à innover, à s’adapter, à trouver
des solutions, mais ouvre aussi à une multitude de nouveaux matériaux de création.
Simon Ampleman cumule plus de 20 ans
d’expérience pratique en animation, ce qui
constitue le leitmotiv de son travail créatif.
Il attache une importance particulière au
fait de travailler avec des populations plus
sensibles. L’art dans la communauté laisse
une trace forte chez les gens, et par la danse,
nous leur redonnons confiance en les invitant
à poser un regard intérieur, en les poussant
à se voir différemment, à découvrir leurs
possibilités, à communiquer autrement que
par la parole, à développer l’imaginaire et
entraîner le cerveau à être créatif dans le
quotidien. Une créativité qui fait réfléchir, car
elle est axée sur la recherche de solutions en
développement social, familial et personnel.

Projet LieuX, vous êtes ici, Dieppe (France), 2018. ©Bricks Photography

Tant en salle qu’en extérieur, la compagnie
crée un espace public pour la danse. Le
langage chorégraphique est créé par et avec
un public actif et investi, avec leurs gestes
purs et non conditionnés, qui témoignent à
la fois d’une sensibilité et d’un parcours de
vie unique. Dans un fin amalgame de danse
contemporaine et de médiation artistique, la
pluralité des rencontres enrichit les créations
artistiques d’AMD et ses explorations. Cellesci, principalement centrées dans l’espace
public, le in situ, mettent en perspectives la
diversité des corps et des individus en relation
avec leur environnement, chacun influençant
l’autre. C’est une recherche humaine,
organique, relationnelle et musicale.
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Faits saillants
soutenus par le Conseil des arts et des lettres
du Québec (CALQ) et le Conseil des arts de
Montréal (CAM en tournée).

•

Représentations
programmées

Représentations
réalisées

Représentations
annulées

Nombre de
spectateurs

Divisible

7

1

6

125

Bouge Anyway — Be Anyway

1

1

0

325

Qui bougera

5

0

5

0

Piano public

48

26

22

1050

6

6

0

120

67

34

33

1620

Par le mouvement
TOTAL

•

•
Calendrier des représentations réalisées
devant public en 2020

Août

01
05
07
09
15
19
21
22

Piano public _ Quartier des spectacles (Montréal)
Piano public _ Boisbriand
Piano public _ Quartier des spectacles (Montréal)
Piano public _ Promenade Bellerive (Montréal)
Piano public _ Quartier des spectacles (Montréal)
Par le mouvement _ Boucherville
Divisible 5x5 _ Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce (Montréal)
Piano public _ Quartier des spectacles (Montréal)

Oct.

02

Piano public _ Blainville

Déc.

16

Piano public _ Centre culturel Desjardins, salle Rolland-Brunelle (Joliette)

•

•

 les 35 représentations prévues avant
Sur
la pandémie, 2 seules ont été tenues,
et 32 nouvelles propositions artistiques
et adaptations ont été démarchées
et vendues, faisant en sorte que la
compagnie a pu présenter 34 spectacles
pendant l’année .
L e spectacle familial Piano public (format
30 minutes) fut adapté en deux nouveaux
formats de 15 et de 40 minutes, lesquels
ont été présentés dans le plus grand
respect des exigences de la Santé
publique dans plusieurs lieux extérieurs
du Grand Montréal, de juillet à octobre .

um

n

Par le mouvement _ Boucherville
Piano public _ place Simon-Valois (Montréal)

L’annulation des tournées des spectacles
Qui bougera, Piano public et Divisible s’est
fait massivement dans les jours qui ont
suivi l’annonce de l’état d’urgence de la
pandémie COVID-19 (33 représentations
annulées) et, face à l’incertitude, AMD a
pris la décision de reporter tout ce qui
était programmé pour la saison 20202021 .

on

12
23

La tournée du spectacle Qui bougera
programmée par le Conseil des arts de
Montréal dans 8 salles de diffusion a été
reportée à l’automne 2021, de même que
les « Grands week-ends Qui bougera »
prévus à Sept-Îles et Baie-Comeau
(6 représentations reportées à l’automne
2022).

ati

Juil.

•

lor
ex p

Divisible _ Carré 150 (Victoriaville)
Bouge Anyway–Be Anyway _ Agora de la danse (Montréal)

Le nouveau spectacle interactif Par le
mouvement (Simon Ampleman et Claude
Bellemare), créé sous le thème de la
contrainte donnée par les spectateurs, a
bénéficié d’un très bel accueil lors de ses
présentations spontanées dans les parcs
et places publiques de Boucherville .

e d’

26
29

 résidence de création pour la mise sur
La
pied du spectacle Qui bougera 2.0 (dance
battle en téléprésence) s’est poursuivie les
10 et 11 février à Odyscène, en partenariat
avec Les Arts de la scène de Montmagny
et la Société des arts technologiques
(SAT), et malheureusement, la pandémie
a forcé l’annulation de l’événement public
du 16 avril .

•

nc
Réside

Fév.

L a 7e édition de notre événement battle
Bouge Anyway — Be Anyway, présenté
en collaboration avec l’Agora de la danse
et Tangente dans le cadre de la Nuit
blanche du festival Montréal en Lumière,
a accueilli dans la joute 27 danseur·euse·s
de tous horizons, acclamé·e·s par une
foule festive, enthousiaste et généreuse .
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SPECTACLES
EN TOURNÉE
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PROJETS PARTICIPATIFS
DIVISIBLE 5X5
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Un projet soutenu par le ministère de la Culture
et des Communications du Québec,
réalisé en partenariat avec la maison de la culture
Notre-Dame-de-Grâce

Résidence de création du 11 au 21 août 2020
Création d’une vidéodanse in situ dans les quartiers de l’arrondissement Notre-Dame-de-Grâce
(NDG), à Montréal.
Une création contemporaine en écho à l’œuvre Divisible, comme un déambulatoire artistique à travers
l’histoire d’un ensemble d’espaces publics qui ont créé le quotidien des habitants du quartier Notre-Damede-Grâce. En parcourant les alentours des bâtiments architecturaux, des églises, des parcs, du tunnel et des
jardins communautaires (mémoire d’un passé agricole où poussaient les mythiques melons de Montréal), les
18 jeunes danseuses, guidées par les interprètes d’Ample Man Danse, ont chargé l’espace de poésie pour
livrer une vidéodanse inédite, créée au terme d’un véritable marathon de création.

ue
publiq
tation
Présen

ion

des

©Marc Bourgeois
2020.
espac
es in situ et tournage,

•

La
vidéodanse du projet, après son

lancement public devant les familles
des participantes, a été vue par près de
1 000 personnes en l’espace de quelques
semaines sur la plateforme d’Ample Man
Danse. Celle-ci a également été présentée
toute l’année par la maison de la culture
NDG sur ses diverses plateformes, ainsi
qu’en ouverture de ses événements de
diffusion.

•

Le
projet a bénéficié d’une vitrine de

choix dans les communications internes et
externes de Médiation culturelle Montréal,
faisant en sorte que les élus et agents
culturels des différents arrondissements ont
pu développer un intérêt marqué pour le
travail d’Ample Man Danse, particulièrement
lié aux impacts artistiques et sociaux que
celui-ci crée dans les communautés.

•

S’approprier
l’histoire de leur quartier, tout

en leur faisant voir leur environnement sous
un autre œil, tel était le souhait d’Ample
Man Danse pour les participantes au projet
et leur famille. Ensemble, ils ont pris plaisir

Voir la vidéo

Équipe de création
Chorégraphie : Simon Ampleman
Création vidéo : Jeff Malo
Musique originale : Pascal Gingras
Interprétation : les élèves de l’école LATMontreal.dance (danseuses âgées de 8 à 14 ans)
Accompagnement artistique : Simon Ampleman, Claude Bellemare, Émilie Demers, Romain Gailhaguet et Thibault Rajaofetra
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à découvrir des endroits encore inconnus et
appris à changer leur point de vue sur les
espaces communs et lieux de passage qui,
à force de faire partie du quotidien, n’ont
plus de signification. Et le fait de reprendre
« possession » du quartier après la période
de confinement fut célébré avec un nouveau
sentiment mêlé de fierté, d’enthousiasme
et de reconnaissance, d’autant plus que les
jeunes interprètes ont pu le faire avec leur
propre passion : la danse.

•

La
 maison de la culture NDG, à la suite de
ce projet qui a créé des retombées plus
que bénéfiques dans son quartier, a invité
Simon Ampleman à renouveler l’expérience
avec un nouveau groupe dans le cadre
d’une nouvelle résidence artistique prévue
en août 2021.

15

MON QUARTIER :
SON HISTOIRE, EN IMAGES
ET EN MOUVEMENTS
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Un projet soutenu et
coordonné par Une école
montréalaise pour tous

Projet artistique et culturel animé du 19 octobre
au 11 novembre 2020
Création de 2 vidéodanses in situ dans les quartiers de l’arrondissement Mercier–HochelagaMaisonneuve (MHM), à Montréal
Quelle est l’histoire du quartier où j’habite ? Pourquoi les bâtiments portent-ils le nom de vraies personnes ?
Dans un déambulatoire tissé d’histoires des lieux qui font partie de leur quotidien, les enfants sont invités à
transformer les récits en mouvements, à danser dans l’in situ des rues et des parcs, pour voir et nous faire
voir nos espaces de vie différemment. Les œuvres chorégraphiques ainsi créées se présentent comme des
cartes postales vivantes, empreintes de poésie et de ludisme.
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©Ample Man Danse
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Équipe de création
Chorégraphie et accompagnement artistique : Simon Ampleman, Claude Bellemare et Clémence Ménard
Création vidéo : Jeff Malo
Musique originale : Jonathan Cayer
Animation — volet Histoire des quartiers : Simon Ampleman
Interprétation : les enfants des écoles primaires Saint-François-d’Assise et Saint-Nom-de-Jésus
N.B. : la diffusion publique des 2 vidéodanses n’est pas permise

•
•

les tournages, soit le parc de la PromenadeBellerive, l’église Saint-François-d’Assise,
l’école Saint-François-d’Assise, le chemin
de fer, l’ancienne manufacture de souliers
Parisienne Shoe, le Bain Morgan, le marché
Maisonneuve, le parc Morgan et la maison
de la culture Maisonneuve.

L e projet a été offert à 7 groupes d’enfants,
soit 102 élèves âgé.e.s de 7 à 11 ans (dont
14 ayant un trouble du langage / trouble du
spectre de l’autisme).
L’équipe de médiation artistique AMD a été
formée pour animer 42 ateliers de création
dynamiques et sécuritaires, et ce, dans le
respect des règles sanitaires en vigueur.
L ’utilisation d’une caméra drone a permis de
révéler de nouveaux points de vue sur les
espaces de vie des 2 quartiers investis et de
bien mettre en valeur les lieux choisis pour

•

L e partenaire Une école montréalaise
pour tous, à la suite de ce projet qui a
créé des retombées plus que bénéfiques
dans les quartiers de MHM, a invité Simon
Ampleman à renouveler l’expérience avec
de nouveaux groupes d’enfants à l’automne
2021.
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ATELIERS DE CRÉATION
ET DE MÉDIATION
ARTISTIQUE
Partenaire/Client.e
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Nombre de
participant.e.s

Nombre
d’ateliers

Parcours Entre ciel et terre

Maison des arts de Laval

340

15

Ateliers préparatoires oZe

Maison des arts de Laval

2 036

92

Ateliers French génération

La Slague (Sudbury)

23

6

Ateliers Faites la danse, pas la guerre

Maison de la culture Janine-Sutto

149

53

Ateliers Qui bougera (initiation battle)

École Curé-Antoine-Labelle

230

9

Ateliers « Vision Diversité »

École Équinoxe

52

5

Ateliers de création chorégraphique

École Armand Corbeil

215

9

Ateliers de création Divisible 5x5

Maison de la culture NDG

18

10

Ateliers de création Mon quartier

Une école montréalaise pour tous

85

42

3 148

241

TOTAL
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à gogo
animé par Clémence Ménard

à la maison de la culture Janine-Sutto du
14 juillet au 14 août, furent les premières
activités de terrain nécessitant une
adaptation aux nouvelles normes sanitaires
(port du masque, respect des distances,
etc.), ce qui a permis à l’équipe de se
créer rapidement de nouvelles méthodes
d’approche sécuritaires, tout en conservant
le plaisir de danser.

L’expertise de la compagnie en animation
suscite de nombreuses demandes pour la
création de scénarios d’ateliers ludiques en
médiation culturelle, lesquels représentent
une réelle plus-value pour les diffuseurs
en termes de développement de publics
pour la danse (ex. rencontres préparatoires
au spectacle oZe de la compagnie Destins
Croisés, parcours dansé Entre ciel et terre
avec les œuvres d’art de la galerie AlfredPellan (Laval), ateliers de danse à gogo
dans l’arrondissement Ville-Marie) .
L es ateliers d’exploration French génération
ont été donnés les 9, 10 et 11 mars 2020
dans le cadre du projet de création French
génération (Sudbury) auprès de 3 groupes
de participant·e·s aux profils distincts, soit
des aîné·e·s, des étudiant·e·s universitaires
et des citoyen·ne·s sudburois·es, représentant tous et toutes la diversité francophone
de la région .
L a cinquantaine d’ateliers Faites la danse,
pas la guerre, animés par l’équipe AMD

Voir la vidéo des ateliers

•
•
•

 6 artistes ont été engagé·e·s pour animer
1
des ateliers de création et de médiation
artistiques tout au long de l’année .
n comparaison avec l’année 2019, le
E
nombre d’ateliers d’Ample Man Danse en
médiation artistique a grimpé de 16 % (208
en 2019 ; 241 en 2020) .
9 % des ateliers ont été animés en
9
présentiel, dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur.

19
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L’année 2020 a débuté avec un plan de travail fort étoffé ainsi qu’un calendrier de représentations et de
projets bien rempli. Le déclenchement de l’urgence sanitaire, amenant avec lui tout le bouleversement
qu’on connaît, a fait ressortir des enjeux économiques et artistiques qui ont su être relevés par les
membres de l’équipe et ses collaborateur.trice.s.

Enjeu #1
Poursuivre les activités de la
compagnie afin de maintenir l’équipe
en place malgré la pandémie

de soutien financier auprès de fondations
sensibles aux enjeux Culture-Éducation et
au développement de projets avec la communauté ;

•

Solidifier
l’offre d’ateliers en milieu sco
laire — en classe — pour que la compagnie puisse augmenter sa capacité, tout
en continuant de mener des actions culturelles sur mesure, avec une ligne artistique
claire pour chaque intervenant.e.s, et ce,
malgré l’interdiction de mener des activités parascolaires (impératif du respect de
la bulle-classe).

Solutions

•
•

•

 dapter l’offre de spectacles in situ afin de
A
répondre aux besoins des diffuseurs municipaux (et exigences de la Santé publique) et
s’inscrire dans leur programmation estivale ;
 réer une nouvelle offre d’ateliers pour
C
les camps de jour et la communauté de
Ville-Marie, laquelle fut déployée par
l’équipe d’animation AMD pendant 8 semaines, 6 jours sur 7 ;
 dapter le projet Divisible 5x5, initialeA
ment prévu en formule parascolaire au
printemps 2020 (1 groupe au collégial, 2
groupes d’écoles secondaires et 2 groupes
d’écoles primaires), en un projet de création intensif de vidéodanse avec la maison
de la culture Notre-Dame-de-Grâce.

Enjeu #3
Faire place à de nouvelles créations
pendant la pandémie
Solutions :

•

Réserver
des moments de recherche et de

création pour Simon Ampleman dans l’agenda de la compagnie ;

•

Poursuivre
le travail à distance avec les colla
borateur. trice.s artistiques.

Enjeu #2
Trouver de nouvelles sources de
financement

M
ar
c

20
.©

Concrétiser
les démarches pour l’obtention

d’un numéro de charité, lesquelles ont été
faites au début de l’automne 2020 auprès
de l’Agence du revenu du Canada, avec
l’aide d’une ressource externe spécialisée.
Une fois le numéro reçu, la compagnie
pourra déposer de nouvelles demandes

5X5
, 20
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Solutions

Projet Divisible
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COMMUNICATION
ET MARKETING
Ample Man Danse compte dans son équipe hybride une ressource entièrement dédiée aux communications
et à la rédaction de l’ensemble de ses contenus. L’année 2020, marquée par la pandémie COVID-19, a
fait en sorte que le positionnement de la compagnie en médiation culturelle a dû être davantage mis de
l’avant pour assurer le rayonnement de l’ensemble des activités de terrain déployées avec les partenaires.
La vente de billets pour des spectacles ayant été inexistante cette année, l’essentiel des communications
a davantage ciblé les impacts des projets de création participative ainsi que la présence accrue d’Ample
Man Danse dans les espaces publics. Par ailleurs, la vente de spectacles « COVID proof » a porté fruit par
le biais de communications directes entre Simon Ampleman et ses contacts relationnels dans le milieu de
la diffusion et dans le milieu scolaire.
La compagnie jouit d’une réputation très enviable et sa présence artistique a été grandement sollicitée
tout au long de l’année.

Facebook
Activités Facebook
en saison

2020

27 publications
02 vidéos (07 %)
18 photos (67 %)
07 liens (26 %)

Abonné·e·s
à la page
au 31
décembre

Meilleure
publication
#1

Meilleure
publication
#2

Meilleure
publication
#3

3 910

Vidéodanse Cet
Vidéodanse
instant — upload + Dieppe dans
crosspost avec La les pieds
Fabrique culturelle

Publication sur
l’ensemble des
projets d’été de
la compagnie

3801

Vidéodanse
Cette personne
— upload +
crosspost avec
La Fab. et
le CALQ

Vidéodanse
teaser - upload
+ crosspost avec
La Fab. et
le CALQ

Taux d’engagement moyen
des abonné·e·s : 1,62 %
2019

76 publications
10 vidéos (13 %)
33 photos (43 %)
30 liens (42 %)
03 statuts (02 %)
Taux d’engagement moyen
des abonné·e·s : 1,29 %

Vidéodanse
Cette journée
— upload +
crosspost avec
La Fab. et
le CALQ

La diffusion de la vidéo Cet instant, tournée
au bloc opératoire du CHUM en 2019
mettant en vedette Émilie Demers, visait à
rendre hommage à la fois à notre interprète
qui travaille comme ergothérapeute au
CHUM, mais aussi (et surtout) à l’ensemble
du personnel de la santé qui luttait au front
pendant la pandémie. La réception fut audelà des attentes (plus de 50 000 vues !)
grâce à la communication croisée avec la
Fabrique culturelle, d’autant plus que ce sujet
d’actualité venait toucher de nombreuses
cordes sensibles. De même, la vidéodanse
Dieppe dans les pieds, tournée en 2018 au
cours d’un parcours artistique dans les rues
de Dieppe, a agi comme un véritable baume
pour les citoyen·ne·s de la ville au début
du grand confinement, en mars 2020 (7 000
vues).

Infolettre numérique

Notons également que la compagnie a
bénéficié d’une importante visibilité sur les
plateformes de ses partenaires et d’instances
municipales de choix : Médiation culturelle
Montréal, Valérie Plante — mairesse de
Montréal, Quartier des spectacles, Accès
culture Montréal, Ville de Blainville, La danse
sur les routes du Québec, etc.
On remarque que le nombre de publications
Facebook en 2020 a diminué de 64 % en
comparaison avec l’année 2019. Ceci est
grandement expliqué par l’annulation des
tournées de spectacles et des événements
publics auxquels la compagnie participe
normalement. Toutefois, on note une
augmentation du taux d’engagement des
abonné·e·s sur les publications 2020, ce qui
démontre l’intérêt des fans face aux contenus
publiés ainsi que leur appréciation de la
compagnie et de ses activités (d’autant plus
que le nombre d’abonné·e·s a grimpé de 3 %).
Piano

public.

©The Fo
calister

Les communications par Infolettres ciblées ont encore
prouvé leur efficacité pour promouvoir l’offre de
spectacles de la compagnie auprès des diffuseurs
et partenaires. C’est un outil permettant d’afficher
clairement l’image de marque d’Ample Man Danse et
d’exposer ses produits de façon attrayante et efficace.

•

Information
aux diffuseurs — début de la

tournée 2020 pour Divisible, Qui bougera et
Piano public : 112 envois (taux d’ouverture à
66 % et taux de clic à 8 %) ;

•

Efforts
de vente aux diffuseurs — spectacles

disponibles en distanciation physique pour
l’été 2020 : 92 envois (taux d’ouverture à 67 %
et taux de clic à 12 %) ;

•

Efforts
de vente aux diffuseurs — spectacles

disponibles en distanciation physique pour
l’automne 2020 : 92 envois (taux d’ouverture
à 55 % et taux de clic à 9 %) ;

•

Efforts
de vente aux diffuseurs — spectacles

disponibles en distanciation physique pour
l’hiver 2021 : 92 envois (taux d’ouverture à
60 % et taux de clic à 2 %).

En comparaison avec les communications envoyées
en 2019 (taux d’ouverture moyen de 68 %), les
communications de 2020 ont légèrement diminué leur
impact (taux d’ouverture moyen de 62 %), démontrant
tout de même une excellente réception de la part
des destinataires. Les répercussions de ces efforts de
vente, plus spécifiquement ceux liés à l’offre estivale,
se sont avérées très positives, prouvant une
fois de plus l’importance d’envoyer
des Infolettres ciblées avec
parcimonie.
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GOUVERNANCE ET
ORGANISATION
Membres du conseil d’administration 2020
Président : Simon Ampleman, DGA Ample Man Danse*
Vice-présidente : Maryse Desjardins, enseignante en danse, école Buissonnière
Trésorier : Yves Dubé, gestionnaire en technologies de l’information et bénévole en entrepreneuriat
Secrétaire : Mélanie Viau, conseillère en communication, rédactrice et réviseure, Pachyderme Communications
Administrateur : Gilles Ampleman, gestionnaire en milieux gouvernemental et privé
Administratrice : Émilie Demers, ergothérapeute et danseuse professionnelle

Équipe
Simon Ampleman | direction générale et artistique, création et interprétation, diffusion
Clémence Ménard | coordination — production et médiation artistique
Mélanie Viau | communications

Collaborations régulières

Collaborations occasionnelles

Doris Grenier | comptabilité
Claude Bellemare | création et interprétation
Jennifer Casimir | création et interprétation
Émilie Demers | création et interprétation
Romain Gailhaguet | création et interprétation
Geneviève Gagné | interprétation et médiation
Jonathan Cayer | musique
Martin Lepage | lumière et direction technique
Philippe Arsenault | DJ et vidéo
David Campbell | médiation
Thibault Rajaofetra | interprétation et
médiation
Julie Valois | médiation
Simon-Xavier Lefebvre | médiation

Frédéric Baune | réalisation
Audrey Bergeron | direction de répétition
Geneviève Boulet | direction de répétition
Arianne Boulet | interprétation
Alexandra Caron | médiation
Marilyne Cyr | interprétation
Jossua Colin | interprétation
Emmanuel Eustache | musique
Loix Hoy Lacroix | scénographie
Marc Hubert Edouard | interprétation
Vladimir Laurore | interprétation
Emmanuel Lizere | médiation musique
Francis Marcil | animation d’évènement
Hugo Mazo | interprétation
Ford Mckeown Larose | interprétation
Julie Tymchuk | médiation

*La crise sanitaire ayant nui au recrutement de nouvelles ressources sur le conseil d’administration, Simon Ampleman a conservé le rôle de président pour l’année 2020.

Dieppe dans les pieds, 2018. ©Ample Man Danse
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GOUVERNANCE ET
SAINE GESTION
Le noyau de la compagnie s’est encore solidifié cette année au sein de l’équipe en place, composée
d’un directeur général et artistique/chorégraphe, animateur et interprète, d’une coordonnatrice à la
médiation culturelle/conceptrice et animatrice d’ateliers et d’une rédactrice/conseillère en communication.
La pandémie ayant freiné le démarchage de nouvelles ressources permanentes en diffusion et en
administration — avec un soutien au fonctionnement qui se fait toujours attendre — le trio, entouré de ses
fidèles collaborateur.trice.s, a su assurer la pleine conduite des activités de la compagnie (tournées, projets
d’envergure en médiation artistique, créations chorégraphiques, ateliers, démarches de financement).

REGARD VERS
LE FUTUR
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La compagnie et sa direction artistique veulent suivre leur rêve et mettre leurs énergies créatives sur des
projets ambitieux, rassembleurs et porteurs sur le long terme. Ces projets devront être soutenus par des
subventions substantielles et des partenariats solides, centrés sur 3 grands axes de développement : la
médiation artistique en contexte de création chorégraphique, l’impact du numérique et ses possibilités
d’interactivité dans une œuvre d’art vivante, et la recherche sur la création de l’espace et du geste in situ.
Une nouvelle œuvre chorégraphique est en route pour 2021, basée sur ces 3 grands axes, le tout, en
explorant l’effet humain en tant que composante clé de la création.

Divisible 5X5, 2020. ©Marc Bourg
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Faits saillants
•

•

•

L ’équipe permanente s’est dotée d’un système organisationnel avec Office 365 de
Microsoft pour optimiser l’efficacité du travail à distance, créant ainsi un bureau virtuel
pouvant facilement être partagé avec les
collaborateurs.
L a volonté, la rigueur, le potentiel de vision
et la qualité artistique de la compagnie ont
su mobiliser son Conseil d’administration
dans un esprit optimiste face aux capacités
d’Ample Man Danse à bien traverser la crise
sanitaire.
La Danse sur les routes du Québec, un partenaire de choix pour la compagnie, a offert
ses services en gestion budgétaire, ce qui a
grandement aidé quand le milieu culturel a
été mis sur arrêt.

ora de
Bouge Anyway – Be Anyway, Ag

•

 algré l’absence d’une ressource spéciM
fique en diffusion, la compagnie, bénéficiant des excellentes relations qu’entretient
son directeur artistique avec les diffuseurs,
a su se faire remarquer parmi les offres de
spectacles disponibles pour des représentations en distanciation physique, faisant en
sorte que l’hiver et le printemps 2021 sont
remplis de plusieurs dizaines de représentations sur le territoire québécois (KLIMA et
Piano public).
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