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Les élèves du Collège Charles-Lemoyne accueillent Edwin Olvera, le seul
artiste en Amérique du Nord en silhouettes humaines
Sélectionné pour une bourse de 2000 $ des Rendez-vous jeunesse du loisir
culturel 2014, le Collège Charles-Lemoyne accueillera le seul artiste spécialiste
en Amérique du Nord en partenariat et silhouettes humaines (Human
Shadowing), monsieur Edwin Olvera, pour venir rencontrer ses élèves des
concentrations danse et art dramatique de la 2e secondaire.
C’est dans la semaine du 23 mars 2014, que l’artiste américain viendra travailler
avec les jeunes du Collège pour les initier aux diverses techniques de théâtre
d’ombres humaines et du travail en partenariat. De réputation internationale
grâce à sa compagnie Pilobolus, monsieur Olvera contribuera à la création de
quatre tableaux vivants en ombres chinoises qui seront présentés par les élèves
du Collège Charles-Lemoyne lors des spectacles de fin d’année. En plus d’offrir
un grand rayonnement au Collège, la venue du spécialiste représente une
expérience des plus enrichissantes pour les élèves de la 2e secondaire.
C’est en raison de l’originalité de son projet que Forum Jeunesse, le ministère de
la Culture et des Communications du Québec ainsi que Loisir et sport
Montérégie ont appuyé le Collège Charles-Lemoyne dans la réalisation de cette
belle initiative. Le Collège tient à remercier mesdames Annik Kemp et Caroline
Bergeron, enseignantes et instigatrices du projet ainsi que madame Isabelle
Arseneau, technicienne en Arts et Culture pour sa collaboration.
Pour en savoir plus sur l’artiste Edwin Olvera, veuillez cliquer sur le lien suivant :
www.edwinolvera.com
Le collège Charles-Lemoyne est un établissement d'enseignement secondaire
privé situé sur la Rive-Sud de Montréal. www.cclemoyne.edu
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