


«
 Cette oeuvre, empreinte 

de lumière, vous donne 
accès à mes pensées, à 

ce que j’ai dû traverser 
émotionnellement et 

mentalement. 

Il est question 
d’Histoire, mais surtout

du corps dans ce système 
colonial. 

Entre passé et présent, et 
tout comme mon corps : 

cette pièce 
est politique ! 

- Rhodnie Désir
▶︎

CLIQUEZ 
POUR VOIR 
LA DÉMO
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« Rhodnie Désir vous êtes une 
artiste fascinante. [...] On comprends 
vraiment pourquoi vous êtes une 
référence. »
— PÉNÉLOPE MCQUADE, ICI PREMIÈRE

« Une magnifique chorégraphie 
de Rhodnie Désir. » 

— NANTALI IDONGO, CBC/THE BRIDGE



LA COMPAGNIE

RD CRÉATIONS produit et diffuse les projets de création de la directrice artistique 
et chorégraphe Rhodnie Désir. L’organisme montréalais intervient à l’international 
par une démarche d'innovation artistique et d'engagement culturels qui questionne 
les mouve-ments sociopolitiques, défie l’imaginaire, engage le citoyen, archive la 
mémoire des peuples et transmets le savoir. 

Avec authenticité et contemporanéité, sa démarche chorégraphique-
documentaire fait partie des rares expressions en ce genre, au monde. Sa 
fondatrice souhaite que ses oeuvres soient le porte-voix des sans-voix, et 
donc en relation directe avec les collectivités desquelles elle s’inspire. 

Que ce soit par des oeuvres chorégraphiques, des conférences ou des 
actions de rapprochement culturel, la compagnie laisse des traces 
d’archives sociales; un legs témoignant des richesses à la source 
même de son inspiration. 

Croyant au potentiel de multiplication des médiums autour 
d’une même oeuvre chorégraphique, Rhodnie Désir cherche 
à les faire évoluer au gré des réalités sociales des cultures 
rencontrées.

S’ancrant au coeur des cultures ancestrales, la 
compagnie a pour politique le respect des cultures 
et le développement de collaborations sincères 
priorisant l’écoute, l’échange et la 
rencontre. 

Celles-ci se font sur tous les axes et de 
manière transversale : politiques, 
médiatiques, gouvernementales,  
communautaires et c’est ce qui 
a s s u r e s e s p r é c i e u s e s 
c o l l a b o r a t i o n s , t e l q u ’ e n 
témoigne le projet 
BOW’T TRAIL. 



DÉSIR  
 cumule plus de 12 ans d’expertise au Canada et à l’international comme chorégraphe, conférencière et 

stratège en développement d’actions culturelles d’envergure.  
Portant les valeurs d’équité et d’humanité au coeur de son engagement, elle développe quinze œuvres 

chorégraphiques (RD créations) et plus de 2200 actions culturelles jeunesse (DÊZAM). 

Sa signature chorégraphique-documentaire et afro-contemporaine unique la mène à édifier le  
 projet pionnier BOW'T TRAIL (www.bowttrail.com) dans 6 pays des Amériques, et à participer  

à la Programmation Culturelle Francophone des JO2016 (Brésil) de même qu’au Séminaire «Les 
artistes et la mémoire de l’esclavage: résistance, liberté créatrice et héritages» (UNESCO) et le 

Sommet des Amériques sur la Culture 2018 ; pour ne nommer que ceux-là.

 Lauréate du Grand Prix Lys de la Diversité 2016 et présidente du Montréal, arts interculturels,  
les Conseils des arts l’interpellent fréquemment comme Jury (CAC, CALQ, CAM).

Ele aspire à mettre son savoir au profit d’actions valorisant l’innovation, 
 le pouvoir de l’art et la parole citoyenne.  



«  Le corps puissant de Rhodnie Désir exprime, avec un 
contrôle parfait de chaque muscle, une émotion vibrante qui 
emplit l’espace et transpire jusqu’au dernier rang de la salle. 

Chaque position est obtenue grâce à une volonté visible et 
déstabilisante. 

[…]
BOW’T TRAIL Rétrospek est un palimpseste d’une beauté grave, 

enrichi par la recherche de son actrice et les couches successives de 
sa création. »

- Philippe Mangerel, REVUE JEU
 



DE BOW’T
À BOW’T TRAIL RÉTROSPEK

BOW’T, c'est le nom de l'œuvre originale de 2013 de Rhodnie Désir qui s’inspire du mot 
«bateau» en anglais, mais aussi de BOW dans différentes langues (s’incliner, remercier, proue 
d’un navire, à côté de, donner...). 

TRAIL, c’est cette route économique de près de 500 ans gravée dans les eaux et les terres, 
l'issu du colonialisme, mais également le parcours international physique et de mémoire de 
l'artiste. 

RÉTROSPEK, c’est la rétrospective de ces huit dernières années de recherches donnant lieu à 
la 8e et ultime version créée à Montréal. 

BOW’T TRAIL
RÉTROSPEK  

une oeuvre de mémoire et de courage

PREMIÈRE MONDIALE, Février 2020  
Espace libre | Montréal  

8 soirs  
800 spectateur.trice.s 

Spectacle chorégraphique-documentaire à quatre corps, BOW’T 
TRAIL RÉTROSPEK est composé d’une danseuse, de deux 
musiciens et d’un écran immersif de projections numériques. La 
démarche de la chorégraphe et interprète Rhodnie Désir a pour 
point de départ la pièce BOW’T créée en 2013.

La chorégraphe, mue par la volonté et le besoin de transcender 
ses origines, effectue des recherches depuis 2015 dans six pays 
des Amériques, pour s’imprégner des cultures et des rythmiques 
africaines déployées par les peuples qui y ont été déportés. Elle 
crée, entre autres, à partir du jungo (Brésil), du danmyé 
(Martinique), de la danse vaudou (Haïti), du son jarocho (Mexique), 
du blues (Nouvelle-Orléans) et du gospel croisé aux rythmiques 
Mi’kmaq (Canada). 

Sur la scène et supporté par des rythmiques majestueuses, 
Rhodnie Désir offre un dernier BOW’T. En plus des sonorités 
polyrythmiques riches et transcendantes, son corps est enveloppé 
de projections vidéo (Manuel Chantre) illustrant sa démarche 
auprès des porteur.teuse.s de mémoire l’ayant inspirée; unissant 
ainsi le public à la matière et l’englobant de textures d’images et de 
sons aux dimensions plurielles.



« Merci Rhodnie pour votre 
persévérance et votre passion dans ce projet 

épique, qui me pousse à me questionner avec 
profondeur sur les propos de la tradition et de la 

contemporanéité. C'est une question de contexte et de 
vision du monde bien complexes que vous soulevez, et 

vous contribuez à l’avancement de ma réflexion.

Quelle oeuvre puissante et belle. Quel plaisir de voir une 
danseuse / créatrice mature au travail. Je m'étais préparé 
pour un manifeste politiquement chargé, et j'ai agréable-
ment reçu un récit riche, méditatif et poétique, rempli de 

couleurs et d'émotions. »

- Dena Davida, co-fondatrice de Tangente,  
commissaire et chercheure.



Dialogues possibles pour porter la mémoire plus loin :
  

…CONVERSATIONS

EN NUMÉRIQUE

WEBSÉRIE DE 5 ÉPISODES SUR 
TOU.TV /Radio-canada
(1h30 de contenu, sous-titré en 
français).

WEBDOCUMENTAIRE DE 75 
CAPSULES SUR ARTV /Radio-
canada (dès l’automne)
(5h de contenu, sous-titré en 
français, avec lexiques, entrevues 
et faits marquants)

EN TÊTE À TÊTE

 

RENCONTRE APRÈS 
SPECTACLE 

Toutes les représentations sont 
suivies d’une conversation avec la 

chorégraphe.

CONFÉRENCE 
Pour débuter le dialogue et voyager 
sur les territoires explorés, laissez-

vous charmer par ce parcours 
unique et inspirant.

ATELIERS SUR MESURE
De 1h30 à 1 semaine, tous les 

ateliers sont sur mesure afin de 
connecter avec les réalités du 

diffuseur. Un partage adapté et à 
l’écoute de vos besoin.

▶︎
CLIQUEZ 

POUR VOIR LA 
WEBSÉRIE
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[…] tu as été superbe, et m’as 
émue chaque seconde de ta 
performance, profonde, sentie, 
v u l n é r a b l e , g é n é r e u s e , 
affirmante. Quel marathon 
physique et émotionnel! Quelle 
mise en scène soigneusement 
articulée! Quelle audace! Quel 
travail d'équipe magnifique!  
Merci pour le privilège d’avoir 
pu y assister.- Christian Mondor   
agent de programme, Conseil 
des arts du Canada

M e r c i p o u r B o w ’ t t r a i l 
R e t r o s p e k . Ta p r é s e n c e 
scénique et la précision de ton 
mouvement sont fascinantes.    
- Francine Gagné, Directrice 
artistique et générale, Circuit 
est centre chorégraphique

[…] j’ai été touché. J’y repense 
souvent. Ce moment que tu 
m’as fait vivre m’habite encore. 
C’était vraiment très puissant 

d’évocation. Te voir sur scène 
c ’est comprendre tout le 
pouvoir qu’a le corps de 
raconter des histoires qui le 
transcende.  - Nathalie Cloutier, 
p r o d u c t r i c e e x é c u t i v e 
documentaire, ONF

Tu é ta is renversan te de 
présence, de force, d’intensité 
et de beauté.[…] Pour ce projet 
immense et ta vision, un 
immense merci! - Lise Gagnon,  
directrice générale, Fondation 
Jean-Pierre Perreault

C’est un spectacle vraiment 
remarquable, d ’une force 
corporelle, chorégraphique et 
spirituelle extraordinaire. Cette 
performance m’a transporté.e 
dans des territoires où j'ai 
entendu le r i res de mes 
ancêtres, j’ai senti la terre qui 
vibre sous leurs pieds, où j’ai 

entendu le rythme de leur coeur 
qui bat…   - Kama La Mackarel, 
artiste multidisciplinaire 

Ton spectacle m’a boulversé. 
C’est un tour de force, aussi 
exigeant que nécessaire, tu 
transcende les siècles et 
l'espace pour nous rendre la 
douleur comme l’humanité qui 
ont survécu à travers les corps 
de nos ancêtres, de génération 
en génération.   - Judith Brès, 
productrice Studio des possible

Après l’avoir vu, juste trois 
mots: sensible, intelligent et 
pui-ssant. La puissance est 
encore plus présente dans les 
mo-ments de lenteur, comme 
lors de ce long voyage qui 
ouvre la danse et nous y 
emmène. -Myriam Lemonchois, 
professeure en didactique des 
arts, Université de Montréal

…CE QUI SE DIT 
DANS LE PARLOIR



  CRÉDITS DU  
BOW’T TRAIL RÉTROSPEK

Co-production 
RD Créations et le Centre national des arts

Partenaires à la création
Conseil des arts du Canada (Nouveau Chapitre)

Conseil des arts et des Lettres du Québec
Conseil des Arts de Montréal

Espace Libre
Centre de création O’Vertigo

Chorégraphie, danseuse, direction artistique 
et compositions vocales 

Rhodnie Désir

Musiciens
Engone endong + Jahsun

Conception vidéo  
Manuel Chantre

Conception lumières 
Juliette Dumaine

Conception lumières (accessoires) 
Jonathan Barro

Conception costumes
Mélanie Ferrero  

 
 Beatmaker et composition sonore Engone Endong 

Consultation artistique sénior Philip Szporer  
Répétitr ice Isabel le Poir ier Direction de 
production et technique Rasmus Sylvest 
Technicien lumière et vidéo  Claudio Castillo 
Technicien son Christian Reeves Riopel Coupeuse 
(costume) Phoebé Folco Millette Couturière Natalie 
talbot Habilleuse Sabryna Lafrance Réalisation et 
montage vidéo promotionnel Alejandro de Leon 
Images vidéo originales documentaires Clark 
Ferguson + Marie-Claude Fournier  

   © Toutes les photos sont prises par Kevin Calixte. 
Tous droits réservés.




