
22/02/2017 Dfdanse  Personal is political Projet chevelu de Maria Isabel Rondon

http://www.dfdanse.com/article2000.html 1/2

Personal is political

Projet chevelu de Maria Isabel Rondon

Présenté par le MAI

© www.dfdanse.com

L’atypique chorégraphe Maria Isabel Rondon lance la saison du Montréal Arts interculturels
avec Projet chevelu, une réflexion dansée tressée d’intime, d’humour et de politique. Projet
chevelu sera présenté en première mondiale les 17, 18 et 19 septembre 2015, au Montréal
Arts interculturels (M.A.I.).

Êtesvous de ceux qui ont apprécié Barravento,  une
œuvre  présentée  au  M.A.I.  en  2012  par  l’interprète
chorégraphe Maria  Isabel  Rondon  ? Projet  chevelu
vous donnera une excellente occasion de retrouver le
langage  chorégraphique  si  particulier  de  la  jeune
femme. La nouvelle venue de  la danse montréalaise
mêle en effet  capoeira et danses afrobrésiliennes à
une  esthétique  contemporaine  dont  elle  ne  manque
pas  de  se  réclamer.  Formée  en  ballet  classique,  la
Montréalaise  s’est  en effet  spécialisée en  technique
Sylvestre  (1)  auprès  de  Rosangela  Silvestre,
l’interprète  chorégraphe  qui  a  donné  son  nom  à  la
discipline,  pendant  trois  ans  à  Salvador,  au  Brésil.
«  La  technique  sylvestre  a  une  particularité  rare  en
danse  ; elle se développe sur  trois plans  :  le niveau
physique, le niveau symbolique et le niveau spirituel 

la danse est la connexion du danseur avec l’univers » explique Maria Isabel Rondon.

Maria Isabel Rondon, dont le père est dominicain et la mère québécoise, se reconnait dans le métissage culturel
brésilien. Ses  nombreux  voyages  amènent  la  danseuse  à  s’intéresser  au  candomblé,  une  religion  syncrétique,
comme  toutes  les  religions  issues  de  la  diaspora  africaine,  teintée  d’anciennes  croyances  indigènes  et  d’une
touche  de  catholicisme. Maria  Isabel  étudie  les  danses  des Orixas,  des  transes  rituelles  qui  voient  des  dieux
venir habiter les corps des danseurs. « Pour une interprète, l’ide qu’une religion se vive à travers la danse et que
cette  danse  soit  le médium que préfèrent  les Dieux  pour  communiquer  avec  les  hommes est  tout  simplement
fascinante au niveau interprétatif ! » s’exclame Maria Isabel avec un de ses grands rires.

« Mon  travail  ne  puise  pas  directement  au  répertoire  des mouvements  déjà  définis  qu’offrent  les  danses  des
Orixas mais cette sorte de glossaire de mouvements reste une inspiration, peutêtre plus symbolique » spécifie
Maria  Isabel  Rondon.  Si  le  lien  entre  les  danses  Orixas  et  le  Projet  chevelu  est  moins  évident  que  pour  le
spectacle Barravento et sa déesse du vent, il n’en est pas moins existant. Elle élabore : « Ces danses font partie
de mon Adn chorégraphique et, s’il n’y a pas toujours de lien direct évident avec le sujet,  il y en existe toujours
un dans mon corps, ma façon de bouger… ».

À équidistance de l’intime et de l’universel
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Projet  chevelu  est  un  spectacle  politique mais  dans  le  sens  de  «  Personal  is  political  »  car  nos  histoires  de
cheveux sont nécessairement personnelles et  les cheveux sont aussi  le point de convergence de nos  identités
personnelles,  culturelles,  sociales  et  sexuelles,  énonce  clairement  Maria  Isabel.  Avec  ses  trois  interprètes
(Myriam Farger, Sophia Gaspard  et Fédora Mathieu),  elle  a  donc  d’abord  rassemblé  un  corpus  d’anecdotes
capillaires, que l’on retrouvera sous forme de tableaux. « On n’apprend rien à l’école sur  les cheveux alors, ces
histoires, on  les vit  de  l’intérieur et  le  rapport au cheveu se construit  ainsi  tout au  long de notre vie »  réfléchit
Maria Isabel.

La chorégraphe aurait pu faire une trilogie de ces histoires de cheveux, tant il y en. Des expériences de douleur,
des anecdotes de honte, de libération et même de cheminement spirituel en ressortent  le cheveu touche à tant
de chose. En tant que femme noire, le cheveu est pour moi un symbole de mon identité raciale, souligne Rondon.
Elle élabore  : « Le cheveu noir est crépu, on peut  lui donner différentes  textures et changer complètement son
allure  ta coiffure est alors le point de tension entre l’être, le paraître et ce que je voudrais être… ».

La façon dont on modifie ou pas ses cheveux dit beaucoup sur nous, soutient Maria Isabel. Elle ajoute : « 90%
des  femmes  noires  défrisent  leurs  cheveux  ;  c’est  donc  pas  une  mode,  c’est  un  phénomène  social  !  ».  En
modifiant  l’apparence de  leurs  cheveux,  que  ce  soit  avec  des permanentes  défrisantes,  des  perruques ou des
rallonges,  les femmes noires envoient  le message qu’elles ont honte de leurs cheveux crépus  c’est comme si
elles souhaitaient harnacher leur belle négritude, se passionne Maria Isabel Rondon. Elle conclut : « Avec Projet
chevelu, je cherche à sensibiliser la portée de ce geste intime qui est loin d’être anodin ».

À voir au MAI (Montréal arts interculturels), les 17, 18 et 19 septembre 2015.

(1) : http://www.silvestretraining.com/video.html

Rédigé le 14 septembre 2015 par Nathalie de Han

Information complémentaire

Le MAI présente :
Projet Chevelu
Maria Lité Danse (Montréal)
17  19 sept. 2015
25 $  Régulier
20 $  Réduit  (Professionnel des arts  aînés  étudiants  Carte Accès Montréal 
Membre du DAM, ELAN)
17 $  Groupe (10 +)
MAI (Montréal, arts interculturels)
3680, rue JeanneMance, bureau 103 Montréal (Québec) Canada H2X 2K5
Billetterie 5149823386
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