
Marie-Eve Farmer

Français et Anglais (parlées et écrites)

Espagnol (parlée)

Formation Académique

Études universitaires, premier cycle (danse contemporaine) 2005
Université du Québec à Montréal, Montréal

Études pré-universitaires (DEC intégré en histoire et civilisation) 2000
Cégep John Abbott, Ste –Anne-De-Bellevue

Études secondaires (sciences avancées) 1998      
                                                  
Collège Bourget, Rigaud

Langues

Travail
artistique

Marie-Eve Farmer



“Vivamus porta
est sed est.”

Ponts Vibrants, de Marie Eve Farmer, 

présenté des ponts ou autres lieux publics  2010 - 2012

-chorégraphe et interprète

-performance interdisciplinaire in situ

Que paso en el Parque?, de Marie-Eve Farmer, 

présenté au Théatro Légaria, Mexico 2009-2010
- Chorégraphe et interprète

Silencio, de Aura Lopez, 

présenté au Théatro Légaria, Mexico, 2009-2010
- interprète solo

Incontinence Sociale, de Nathalie Lebel, 
présenté au LézArts Loco, Val-David 2009

- Interprète
- Chargée de communication

Lugar Personnal, de Marie-Eve Farmer, 

présenté au LézArts Loco, Val-David 2007

- Chorégraphe-inteprète
- Co-direction de production de spectacle avec Cassiopée 

Danse 



Expériences de travail reliées
Enseignante de classes 
d’entraînement professionnel de danse 2009
Arte en V, studio d’entraînement professionnel, ville de Mexico, 
Mexique

- Enseigner des classes d’entraînement en technique 
contemporaine

- Une classe quotidienne sur une période de trois semaines

Gestion et développement en milieu culturel 2006 …
MRC Laurentides, Laurentides
Odyscène, Sainte-Thérèse
Travailleur autonome, Laurentides
Municipalité de Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse
Municipalité de Val-David, Val-David

- Coordonner des projets et événements culturels
- Responsable des communications avec les medias

Enseignante en danse en milieu scolaire  2005 et 
2007-2008
École secondaire Augustin-Norbert-Morin, 
Commission scolaire des Laurentides

- Enseigner dans une concentration danse (groupes 
secondaire 4 et 5) 

                 
Enseignante en danse en milieu de loisirs 

1997-2008
Travailleur indépendant, Rigaud, Les Cèdres, Ste-Adèle,
Ste-Marguerite
Perform-Art, St-Constant, Eh!   Vie danse  , St-Zotique, Hudson 
et Les Cèdres                                             
          -    Chorégraphier, organiser et coordonner des    
               événements/spectacles de danse

- Amener des personnes de 3 à 45 ans 
à développer leurs aptitudes en danse

Autres :

Présidente du Conseil d’administration 2007-2010
LézArts Loco, Val-David

- Gérer les activités du centre de création et diffusion 
artistiques

- Voir au développement de ce centre
- Coordonner les mandats des différentes personnes 

impliquées au centre
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