Spira : Prjection de vidéodanse (Québec-Canada)

Que nos corps traversent /Pushing Through
Geneviève Bélanger Genest, (Québec-Canada)
Diplômée en arts numériques, Geneviève vit à
Saguenay, Québec. Par la vidéo, elle transmet des
expériences immersives, témoin du lien entre l’humain
et le territoire. Parallèlement à sa pratique, elle est
assistante à la réalisation.
Geneviève Bélanger Genest is a filmmaker based in
Saguenay, Quebec, whose work creates immersive
experiences exploring the connections between
humans and the territories they occupy.
Parcours synesthésique sur la banquise, depuis le canot à glace, par ce que
nos corps traversent.
A synaesthetic voyage by canoe over pack ice explores the trials our bodies
push through to inhabit our surroundings.

L’hiver. Propulsés au large du fleuve Saint-Laurent. À bord, des silhouettes curieuses et
obstinées. Émerge la cadence des rames du canot à glace, qui marque l’élan vers un
territoire erratique, absolu, à la rencontre des sensibles communs. Une immersion sans
compromis à travers la matière, qui nous confond par l’infiniment petit, à ce qui nous définit,
nous unit, nous surpasse. Un parcours synesthésique par ce que nos corps traversent.
In the stark Québec winter, ice floes cover the St. Lawrence River. Otherworldly,
determined silhouettes appear, and we fall into the cadence of ice canoes rowing into
an unfathomable landscape. Producing sensations as extreme as the surroundings,
the voyage immerses us in the elements and confounds us with a close focus on
astonishing, minute details. The film explores how our interior and exterior landscapes
shape and define us, bringing humans together in inscrutable surroundings. A
synesthetic journey that mirrors the trials our bodies push through.
ÉQUIPE / CREW :
Scénario/Screenplay : Geneviève Bélanger Genest
Montage/Editor : Geneviève Bélanger Genest
Prise de son/Sound : Robin Servant
Mixage/Sound mix : Bruno Bélanger
Conception sonore/Sound editor : Robin Servant
Direction de la photographie/Cinematographer : Geneviève Bélanger Genest
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Musique/Music : Robin Servant
Direction artistique/Artistic director : NA
Interprètes/Cast : Les Canotières de l’Est
Coloriste : Sylvain Cossette
Percussionniste : Jean-Étienne Joubert
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