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Le 7e Sens 
 

SEPT-ILES, le 13 novembre 2017 – Le Musée régional de la Côte-Nord invite la population et les 
médias au lancement du livre Le 7e Sens du collectif TouVA. Le lancement aura lieu le vendredi 24 
novembre 2017 de 18h à 20h, en présence de l’artiste Sylvie Tourangeau. 
 
Simon Lanctôt, conseiller à la rédaction pour le collectif TouVA, résume magnifiquement cet 
ouvrage : 
 

Constitué entre autres d’essais, d’un lexique, de témoignages d’artistes contemporains 
en art performance, Le 7e Sens pense le performatif dans, avec et par le langage. Il 
explore le vocabulaire pour nommer, pour dire ce qui se passe avant, pendant, après une 
action performative, pour parler de ce que vivent celles et ceux qui proposent l’œuvre, 
comme ceux et celles qui la reçoivent. 
 
Le collectif TouVA présente une réflexion qui s’est développée et qui est à comprendre en 
interaction avec ses œuvres, avec les workshops auxquels ont assisté Sylvie Tourangeau, 
Victoria Stanton et Anne Bérubé ou qu’elles ont facilité. Trois voix praticiennes offrent ici 
des perspectives chorales, plurielles et singulières, pour envisager le performatif comme 
art ou comme mode de vie; elles balisent une espèce de chemin, pour mieux voir ou faire 
émerger une sensitivité accrue à ce performatif vivant et fugace : un 7e Sens. 
 
 

Le lancement se déroulera comme suit : lecture participative suivie de la présentation du livre et 
d'une séance de dédicaces de Sylvie Tourangeau. Sur place, il vous sera possible de vous en procurer 
un exemplaire au prix spécial de lancement de $30, en argent comptant seulement. Par la suite, Le 7e 
Sens sera disponible à la boutique Ô Muses du Musée régional de la Côte-Nord, au coût de $40. 
 
Pour plus d’informations, visitez le site WEB de ce collectif féminin à cette adresse : 
http://touva.net 

 
 

Lieu de lancement : 
Musée régional de la Côte-Nord 
500, boulevard Laure, Sept-Îles 
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http://touva.net/


 
 

Fondé au printemps 2007, le collectif TouVA (Sylvie Tourangeau, Victoria Stanton and Anne 
Bérubé) est un trio d’artistes en art performance basé à Montréal. TouVA est un groupe 
d’artistes-chercheures intéressé aux modes performatifs. Celui-ci multiplie les occasions de 
recherche en privilégiant plusieurs approches à la fois. Il réalise des performances, donne des 
conférences et offre des formations aux artistes dans des communautés variées. TouVA explore 
« le performatif » sous toutes ses formes. 
 
Co-édité par le centre SAGAMIE (Alma) et M:ST (Calgary) le livre bilingue de TouVA, Le 7e Sens, 
comprend des essais, un lexique ainsi que la contribution de plus de 30 artistes contemporains 
reliés à l'art performance. 

 
 

Ce projet a été possible grâce à l'appui du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada. 
 

                
 

 
LE MUSÉE RÉGIONAL DE LA CÔTE-NORD EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 
DU QUÉBEC ET LA VILLE DE SEPT-ÎLES. 
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