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LE Mandat
Le mandat de Lara Kramer Danse est de soutenir la voix artistique de Lara Kramer dans ses 
créations et ses productions de danse de calibre professionnel. 

La mission 
Lara Kramer Danse s’engage à soutenir la voix artistique de Lara Kramer dans ses projets de 
recherche et de création ainsi que dans le développement de ses productions chorégraphiques 
et de ses tournées. Lara Kramer Danse appuie également la réalisation d’ateliers et de projets 
communautaires et éducatifs offerts et développés par sa chorégraphe.

Le conseil d’administration
Président – Autumn Goodwin 
Secrétaire et Trésorier –  Moe Clark
Membre du Conseil – Lara Kramer 

À propos de la compagnie
Lara Kramer Danse a été fondée en 2012 pour soutenir la recherche, la création et la production 
des oeuvres chorégraphiques de Lara Kramer. La compagnie offre également une plate-forme de 
soutien aux projets éducatifs et communautaires de sa chorégraphe. Lara Kramer Danse a été 
invitée à se produire dans des festivals à Montréal, à Ottawa, à Toronto, à Regina, à Edmonton, à 
Vancouver et à Melbourne en Australie.  La compagnie est de plus en plus reconnue en tant que 
voix autochtone au Canada. Les oeuvres de Lara Kramer sont teintées de théâtralité et ancrées 
dans ses racines autochtones. 

NOTRE MISSION
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DÉMARCHE   
ARTISTIQUE

Suivre mes instincts et découvrir et redécouvrir ce qui m’entoure est un mécanisme fort dans ma pratique et 
mon travail en direct. Et c’est ce qui me permet d’agir pleinement. Pour créer et agir sur mon héritage, je dois 
fixer mon regard aussi longtemps que possible dans le moment présent, d’où je viens et où je vais. Approfondir 
ma conscience sensorielle de ce qui n’est pas visible.
 
Je m’intéresse à l’intimité de la mémoire et à sa capacité de transformation. Et la réalisation que nous devons 
regarder plus profondément dans ce que nous avons en ce moment et trouver des nuances. Comment le fait 
de partager mes souvenirs, mes liens avec mes rêves m’ouvre à la vulnérabilité et à la disponibilité. Et c’est une 
partie de la mobilisation et de la transformation qui se produit, qui offre une compréhension profonde du lieu 
au-delà du visible. La réalisation de trouver un plus grand sens de la force et de la lutte pour la poursuite de 
notre réflexion introspective, en tenant compte des nouvelles découvertes à révéler. Mes œuvres sont toujours 
liées à la temporalité, à un sens du temps qui s’étend à cette lignée future et passée qui ne finit jamais, qui est 
infinie.  
Je souhaite aller plus loin dans les migrations de ma famille, tout en restant ancrée dans les voix du futur, 
celles de mes enfants, pour voir ce qui existe au-delà du corps de mes petits-enfants, et encore plus loin dans 
un avenir lointain.

Je travaille avec mes tripes, une sensation de creux dans mes tripes; je remplis ce qui est vide, je le 
remplis de son. Le son brut du mouvement, du souffle, de la sueur et de la chaleur. Ma pratique s’est 
ancrée dans la relation avec ma mère et mes enfants, approfondissant les tissus conjonctifs liés aux 
relations intergénérationnelles, connaissances intergénérationnelles et aux les expériences incarnées 
telles que les souvenirs, les rêves, la perte et la récupération.  
 
Je suis liée à l’histoire, aux répercussions coloniales des pensionnats indiens qui ont été incarnées par  
les générations de ma famille. Je porte le poids de cet héritage. Je travaille avec la mise en récit dans mon 
processus créatif comme un moyen d’explorer comment la schématisation des récits de l’histoire de ma 
famille résonne dans le corps et comment elle peut être transférée symboliquement dans mon travail  
en se connectant au passé, au présent et au futur.  
 
Ma famille a été explorée dans le paysage vivant de mes œuvres sous forme de danse, d’installation, 
sonore, de photographie et de performance.



www.larakramer.ca

Lara Kramer est une interprète, 
chorégraphe et artiste anishinaabe 

multidisciplinaire d’origine mixte oji-cri et 
colon, qui a grandi à London,  

en Ontario. Elle vit et travaille à Tiohtià:ke/
Mooniyang/Montréal.  

 
Ses œuvres chorégraphiques,  

sa recherche et son travail sur le 
terrain au cours des treize dernières 

années ont été fondés sur les relations 
intergénérationnelles, le savoir 

intergénérationnel et les répercussions 
des pensionnats indiens du Canada. Elle 

est la première génération de sa famille à 
ne pas avoir fréquenté les pensionnats. 

BIO

Elle a reçu plusieurs prix, reconnaissances et récompenses 
pour son travail en tant qu’artiste émergente et établie. 
Lara a été nommée défenseure des droits de la personne 
par le Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal en 
2012, après la tournée nationale de son œuvre Fragments, 
une performance inspirée des histoires de sa mère et 
de son expérience vécue en tant que survivante des 
pensionnats indiens du Canada. En 2014, Lara a reçu 
la Bourse à l’audace – Caisse de la culture du OFFTA, 
Montréal, ainsi qu’une commande d’œuvre du Festival 
Danse Canada pour son œuvre Native Girl Syndrome. 
En 2017-2018, Lara a reçu la prestigieuse bourse Ashley de 
l’Université Trent, et a été nommée au fonds de création 
CanDance pour son œuvre Windigo. En 2018, Lara a reçu 
le prix Jacqueline-Lemieux en reconnaissance de son 
excellence artistique et de sa carrière distinguée en danse.
 
Ses œuvres se démarquent par l’utilisation de la 
décélération du temps comme moyen d’entrer davantage 
dans un rythme, une sensation et une conscience incarnés 
de la part de l’interprète et du public. Souvent franches 
et brutes, jouant avec la force et la vulnérabilité du corps, 
ses pièces se distinguent par leur engagement, leur 
sensibilité, leur écoute attentive et instinctive du corps, et 
leur attention à l’invisible. Elle pratique la performance, la 
chorégraphie, l’art multidisciplinaire sonore, vidéo et et la 
texture.
 
En 2017, Lara a organisé Welcome to Indian Country 
pour le MAI (Montréal, arts interculturels) dans le cadre 
d’Eclectik, où elle a présenté en première la pièce This 
Time Will be Different, créée avec Emilie Monnet. Cette 
installation-performance dénonce le statu quo du discours 
du gouvernement canadien sur les relations avec les 
autochtones et critique l’« industrie de la réconciliation 
nationale ».
 
En 2020, Lara a été chargée de créer deux nouvelles 
œuvres d’affichage public, situées sur les façades du Café 
Cherrier et du Marché Bonsecours à Montréal. In Blankets, 
Herds and Ghosts est une nouvelle œuvre de l’artiste 
multidisciplinaire et chorégraphe Lara Kramer. Dazibao 
satellite est le résultat d’un partenariat spécial entre 
Dazibao et le MAI (Montréal, arts interculturels).
 
Elle a fait partie de la faculté de l’Indigenous Dance 
Residency au Banff Centre et a donné des ateliers dans 
tout le Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En 
2016, Lara a initié The Cradleboard Project, un projet 
communautaire multigénérationnel favorisant la 

Ses créations sous forme de danse, de performance 
et d’installation ont été présentées au Canada, en 
Australie, en Nouvelle-Zélande, en Martinique, aux 
États-Unis et au Royaume-Uni.  
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réappropriation des pratiques traditionnelles, développé 
en collaboration avec sa mère, artist et la gardienne du 
savoir Ida Baptiste, et proposé au Native Women’s Shelter 
et à Native Montreal.  Elle a été l’enseignante invitée de 
Nunatta Isiginnaartitsisarfia – le théâtre national du 
Groenland en 2018.  
 
Elle a également décroché son premier rôle dans le 
film de François Delisle, Cash Nexus, en 2019, en tant 
que personnage secondaire, Angie. Lara a participé 
à plusieurs résidences, notamment au Musée des 
pensionnats indiens à Portage la Prairie au Canada en 
2008 et à Dancemakers Artist in Residency de 2018 à 2021. 
En 2021, Lara a rejoint le MAI comme artistes associées 
et commissaires de la programmation de la saison du 
25ème anniversaire du MAI. Lara Kramer est une artiste 
associée au Centre de Création O Vertigo – CCOV depuis 
2021. 

Créations  
Them Voices 2021  
Eating Bones and Licking Bread 2020 
Dream Installation 2019 
Windigo 2018
Phantom stills & vibrations 2018
This Time Will be Different 2017
Tame 2015 
NGS (“Native Girl Syndrome”) 2013 
Of Good moral character 2011
Fragments 2009
“The Indian Problem”  2008 
 

COMMANDES 
In Blankets, Herds and Ghosts 2021

Ateliers 
Découverte de l’état du corps Dans cet atelier, nous 
entamerons un processus créatif qui soutient la 
découverte de l’état du corps. L’objectif sera d’abord 
d’explorer un état qui guidera la physicalité et la 
théâtralité de chaque individu, et ensuite d’accéder à 
cet état. En travaillant en solo, les participants seront 
encouragés à réagir de manière instinctive afin de mener 
les explorations. Nous développerons une ancre, soit un 
système de travail central dans le corps perceptif à partir 
duquel nous progresserons. Du temps sera alloué pour 
développer et élargir les connexions personnelles 
établies, approfondissant ainsi la sensibilisation aux 
multiples couches au sein de l’état du corps. 

Éléments de distorsion Modifier les fréquences dans 
le corps physique sera l’objectif principal de cet atelier. 
Nous découvrirons des systèmes de distorsion avec 
lesquels nous jouerons à partir des canaux d’entrée et 
de sortie de nos corps, ainsi qu’à partir de nos corps en 
relation avec le matériel. Je guiderai le groupe dans une 
série d’exercices inspirés du thème de la distorsion. Dans 
le cadre du processus créatif, nous nous observerons 
et prendrons le temps de partager nos perceptions et 
trouvailles. 

Réaction et instincts Cet atelier fera référence à 
certaines des premières pièces du répertoire de la 
compagnie. Le matériel sera présenté en tant qu’étape 
préliminaire pour approfondir les connexions 
à nos choix instinctifs. Nous fragmenterons et 
transformerons le mouvement dans le but de canaliser 
la connexion dans le travail avec partenaire. Réaction 
et instincts se veut un dialogue intime entre les 
participants.

Support 
Conseil des arts du Canada et Conseil des arts et des 
lettres du Québec. Lara Kramer Danse a reçu une 
commande d’œuvre de la part du Festival Danse Canada 
pour la création de Native Girl Syndrome (NGS).  Pour 
la création de Windigo, Lara Kramer a reçu du soutien 
de la part de la fondation The Cole Foundation, une 
coproduction avec  Festival TransAmériques et le Centre 
de Création O Vertigo en plus de CanDance Creation 
Fund en partenariat avec le Centre national des arts 
(Ottawa), Dancing on the Edge (Vancouver) et  l’Usine C 
(Montréal). Elle a également été honorée du titre Ashley 
Fellow 2018 de l’université Trent University.

Résidences 
Fonderie Darling, Centre de Création O Vertigo, Art 
Space, l’Usine C, le MAI (Montréal, arts interculturels), 
Circuit-Est centre chorégraphique, Studio Flak, le 
Gesu et l’Espace Marie Chouinard pour la résidence de 
création et le projet pilote de résidences de création 
pour la relève dans le cadre d’ORAM (Outiller la relève 
artistique montréalaise) en collaboration avec le Conseil 
des arts de Montréal (CAM), le Forum jeunesse de l’île 
de Montréal (FJÎM), la Conférence régionale des élus de 
Montréal (CRÉ) et le Cirque du Soleil pour la résidence 
de création et  le mentorat. 

https://vimeo.com/117792612
https://vimeo.com/80334683
https://vimeo.com/39839940
https://vimeo.com/27408760
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COMMANDES 
In Blankets, Herds and Ghosts 2021  p. 6-9

cRéATIONS 
Them Voices 2021      p. 10-11 
Eating Bones and Licking Bread 2020   p. 12-13 
Windigo 2018      p. 14-15
Dream Installation 2019    p. 16-17
Phantom stills & vibrations 2018   p. 18-19
This Time Will be Different 2017    p. 20-21 
Tame 2015       p. 22-23 

LES CRÉATIONS  

https://vimeo.com/117792612


www.larakramer.ca

L’ édition 2021 de Dazibao satellite résulte d’un partenariat spécial avec le MAI (Montréal, arts 
interculturels).

Deux billboards, situés au Café Cherrier et au Marché Bonsecours, présentent des images de Lara 
Kramer enveloppée dans une Couverture de traite conçue et fabriquée en collaboration avec sa mère 
et artiste, Ida Baptiste. Les images ont été créées en collaboration avec le photographe Stefan Petersen. 
Les billboards sont accompagnés d’un podcast réunissant des conversations entre Lara Kramer, Ida 
Baptiste, ainsi que l’ainé anishinaabe Emerson Nanigishki’ing. À ces entretiens, s’ajoutent un texte de 
prière et un texte relatant l’histoire de la Couverture de traite et de la Robe à clochettes.

«Il s’agit d’une pratique faite de labeur, d’amour et de mobilité. Une pratique qui travaille avec nos mains 
douces, nos mains dures, nos mains d’ancêtres. Une pratique de partage, dans la mesure où la filiation nous 
place en relation avec les voix passées, présentes et futures, les territoires, les uns et les autres, les souvenirs, 
les traditions, les histoires, les matériaux, les sons et les esprits. Cette pratique s’inscrit dans la durée mais offre 
une expérience de non-temps. Elle propose un rythme et une invitation à l’incarnation, un rapport à la prière, 
à la guérison, à la création, à la mémoire et à la réflexion sur le passé, le présent et l’avenir. Une pratique pour 
approfondir la connaissance intergénérationnelle qui vient de ma mère, de mes enfants, de ma famille et de mes 
proches, tous en dialogue les uns avec les autres.

Le processus et le soin apporté à la façon dont nous positionnons la couverture et les clochettes ensemble sont 
devenus le point d’ancrage de l’œuvre. Quelles traces laissons-nous et sur lesquelles les générations à venir 
pourront réfléchir? Comment continuons-nous à affirmer notre existence à travers le passage des générations, 
en maintenant avec soin notre pouvoir d’action? Que tissons-nous comme énergies, rêves invisibles et visibles, 
pour poser des fondations saines pour les générations futures?

in blankets,  
herds and ghosts 

COMMANDE
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À une époque où nous sommes confrontés à une 
pandémie, les matériaux de la Couverture de traite et les 
jingles ont refait surface intuitivement. Les Couvertures 
de traite ont une signification multidimensionnelle, 
elles sont utilisées lors des cérémonies et des échanges 
de biens, et servent aussi à réchauffer. Elles ont 
également servi à la propagation de la variole dans 
le but d’éradiquer les communautés indigènes de l’ile 
de la Tortue. La Robe à clochettes a été imaginée et 
créée à l’époque de la grippe espagnole, une période 
tumultueuse, porteuse de guérison, de sens et de 
connaissances en matière de traitement et de soins. 
Les sons et les textures des jingles offrent un paysage 

IDA BAPTISTE Originaire de Winnipeg, au Manitoba, 
Ida Baptiste est une artiste et une enseignante de 
langue ojibwa à la retraite qui vit à Rama, en Ontario. 
Elle est membre de la Première nation de Berens River 
(Manitoba), Traité 5, et vit actuellement dans la Première 
nation des Chippewas de Rama Mnjikaning en Ontario, 
Première nation des Traités Williams. Elle a fréquenté le 
Fanshawe College for Fine Arts ainsi que le programme 
Beal Art à London, en Ontario. En 2004, elle a obtenu un 
baccalauréat en études autochtones à l’Université Trent, 
puis a fréquenté le Kenjgewin Teg Educational Institute 
de la Première nation M’Chigeeng, Mniddo Mnising de 
l’ile Manitoulin, en Ontario.

 // Crédits
Conception, design textile, scénographie, interprète par Lara Kramer 
Performance par Lara Kramer 
Artiste visuelle, design textile et réalisation par  Ida Baptiste  
Ainé et gardien du savoir anishinaabe Emerson Nanigishkang  
Photographe Stefan Petersen 

Ce projet est une présentation de Dazibao, en collaboration avec le MAI.

sonore unique qui diffère du son doux des couvertures. 
L’exploration du son des couvertures et des clochettes 
permet d’étendre davantage les voix, les rêves, les 
visions et les histoires.

En relation avec les éléments naturels et les dons de 
notre mère la terre, notre créateur permet à la voix de 
continuer à émerger. La performance photographique 
ouvre vers une mobilité et une croissance accrues. Les 
images ne sont pas statiques. Elles parlent et sont liées  
à une mémoire du sang. Ce qui reste à découvrir à 
travers l’expérience de la transformation, en relation 
avec la pratique et le processus du travail, est en 
perpétuelle évolution. Une création vivante qui respire.» 

— Lara Kramer

Les premières œuvres d’art d’Ida Baptiste ont été 
largement exposées entre 1975 et le début des années 
1990 en Ontario. Ses œuvres sont exposées dans 
toute l’ile de la Tortue et ont fait partie d’importantes 
expositions muséales. Sa pratique artistique se situe 
principalement dans l’art contemporain traditionnel, 
le perlage et la confection de regalia. Entre 2011 et 2019, 
Ida Baptiste a travaillé comme enseignante de la langue 
ojibwa à l’école primaire Mnjikaning Kendaaswin à 
Rama. Elle est une danseuse traditionnelle de pow-wow.
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Emerson Nanigishki’ing est un ainé, gardien du savoir et 
porteur de la langue. Il est historien en matière de chants 
et de danses de pow-wow, et historien des Mnjikaning 
et des Chippewas de la communauté anishinaabe de la 
Première nation de Rama Mnjikaning, dont il est membre. 
Il a travaillé au Native Friendship Centre de Thunder Bay, 
Barrie et Toronto ainsi qu’à l’Union of Ontario Indian.

Emerson Nanigishki’ing est un ainé réputé de la Première 
nation Rama et un guérisseur de l’esprit anishinaabe. Il a 
été l’ainé désigné pour l’œuvre de Lara Kramer, Eating bones 
and Licking bread, dont la première a eu lieu en janvier 2020 
à Toronto.

Stefan Petersen est un colon et un artiste 
multidisciplinaire, basé à Tiohtià:ke/Montréal, sur 
le territoire Mohawk non cédé. S’estimant chanceux 
de faire partie de cette importante collaboration, 
Stefan Peterson a une pratique artistique centrée 
sur la création d’images numériques, ainsi qu’une 
implication de longue date, bien que sporadique, dans 
la performance, l’installation et le travail textile.

Actuellement, il explore les exemples contemporains 
de structures temporaires à la limite de l’espace 
public/privé et se demande si les abris mobiles 
peuvent fournir une occasion de reconceptualiser les 
normes eurocentriques de la propriété. Le travail de 
Petersen s’efforce de poser des questions sur le rôle 
des colons dans un contexte colonial tardif et sur 
leurs innombrables responsabilités en matière de 
soutien à l’inclusion et de lutte contre la privation de 
droits par les politiques coloniales en cours.

Il est un collaborateur régulier de Lara Kramer, 
notamment pour la performance/installation 
Phantom stills and Vibrations (2018). 

© Lara Kramer, In Blankets, Herds and Ghosts (2021). 
Vue d’installation sur les façades du Café Cherrier et du 
Marché Bonsecours, Dazibao, 2021.  
Photo : Manoushka Larouche.
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THEM Voices 

En première au Festival TransAmériques, Montréal, le 27 mai 2021  
Durée : 70 minutes.  

Dans le jardin du Musée d’art contemporain, le solo 
Them Voices explore la relation entre le corps de 
l’artiste et sa mémoire, par le biais de la performance, 
la critique sociale et la notion de résistance culturelle. 
Dans cet espace urbain restreint, Kramer fait naître un 
monde où les histoires se rencontrent pour examiner 
l’incidence de nos actions sur les générations à venir. 

L’artiste Lara Kramer se positionne à l’intérieur des 
expériences partagées avec sa mère et explore les 
espoirs, les rêves et l’épanouissement futur. Le titre 
Them Voices (Leurs voix) est interprété comme une 
multitude de voix, d’histoires, d’images, qui s’inscrivent 
dans le corps de l’artiste et qui sont ancrées avec 
sa mère et ses relations familiales. Les expériences 
multigénérationnelles précèdent les artistes et les 
succèdent, et le rêve du futur vient alimenter de 
nouveaux rythmes, de nouveaux modes de mobilité.

Them Voices est une œuvre qui cherche à être à 
l’intérieur du lieu qui porte la mémoire et l’imagination 
future.  
 
Elle se déploie dans toutes les directions possibles.  
Ce qui a été exercé, ce qui a échoué. Ce qui n’est pas 
encore vu ou rêvé. Tout se réunit et s’entrecroise dans 
Them Voices, s’efforçant de réimaginer de nouvelles 
voies liées aux futurs ancêtres dans leur envolée et 
leur parcours. 
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// Calendrier
Mai 2021 – Festival TransAmériques, Montréal

Un spectacle de Lara Kramer Danse 
Conception, création, scénographie et interprétation Lara Kramer 
Conception sonore  Lara Kramer + Simon Riverin 
Regards extérieurs Peter James 
Gardienne du savoir Ida Baptiste 
Aîné Emerson Ninigishki’ing 
Documentation Ivanie Aubin-Malo + James Oscar 
Conception lumière Hugo Dalphond
Direction technique Simon Riverin
Régie Joannie Vignola 

Coproduction Festival TransAmériques 
Résidences de création Centre de Création O Vertigo- CCOV + Place des Arts + 
Musée d’art contemporain de Montréal  

Présentation en collaboration avec le Musée d’art contemporain de Montréal 

 // Crédits



www.larakramer.ca

EATING BONES 
AND LICKING BREAD 

En première à Dancemakers, Toronto, le 30 janvier 2020  

Durée : 75 minutes.  

La pièce travaille avec le corps, la texture et le son. Elle 
joue avec des images soutenues qui changent de sens.
Les questions autour du système colonial du maintien 
de la faim ainsi que de la consommation des terres et du 
corps ancrent l’artiste au sein de l’œuvre. 
Au sein du rétablissement en cours.

Passant de ce qui est précieux à ce qui est jetable, 
l’artiste Lara Kramer propose cette performance solo 
pour offrir un état de proximité avec son public et pour 
approfondir son écoute des sensations et réactions 
collectives. Elle accorde une attention particulière aux 
déséquilibres qui se produisent. Une bande sonore 
minimale d’enregistrements sur le terrain et de textures 
remue et provoque le paysage physiquement marqué, 
comme une ballade apocalyptique.  

 
Nous tombons dans l’ambiguïté du rêve, de la 
performance en direct. La création Eating bones and 
Licking bread a été présentée pour la première fois à 
Dancemakers lors de la série Flowchart en novembre 
2018, sous la direction d’Amelia Ehhrhardt.  
 
Elle a depuis été présentée et développée à la 
deuxième édition du Festival international d’art 
performance 5 au 12 novembre 2019 au Musée 
d’archéologie précolombienne et de préhistoire de la 
Martinique, ainsi qu’au Lycée Centre Sud de Ducos | 
FIAP, Martinique co-organisé par Annabel Guérédrat 
et Henri Tauliaut.
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// Calendrier
Janvier 2020 – Dancemakers, Toronto  
Novembre 2019 – Musée Départemental d’Archéologie 
Précolombienne et de Préhistoire, Fort de France, Martinique 
Novembre 2018 – Dancemakers, Toronto

Production de Dancemakers 
Conception, scénographie, chorégraphie et interprétation par Lara Kramer 
Conception et enregistrement sonore Lara Kramer + Simon Riverin  

Regard extérieur Peter James + Ida Baptiste +Ana Claudette Groppler + Emerson Nanigishkang 
Conseil culturel Emerson Nanigishkang + Ida Baptiste  
Stagiare de la Toi Whakaari New Zealand Drama  School Shania Bailey Edmonds 

Documentation James Oscar 
Éclairage Gabriel Cropley
Montage sonore Marc Meriläinen

Résidences de création et techniques à Dancemakers + FIAP 

 // CrÉdits
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WINDIGO 

Création au Festival TransAmériques, Montréal, le 31 mai 2018
Durée :  75 minutes.  

Féroce et viscérale, Windigo résonne en nous comme un 
cri, vibrant écho d’une longue histoire de saccage humain, 
de violation de la terre et de la culture. Revenue au pays 
de sa grand-mère, dans la réserve de Lac Seul, en Ontario, 
la chorégraphe canadienne d’origine ojibwée et crie Lara 
Kramer confronte le Nord à la réalité de la guerre larvée 
qui s’y joue.  
 
Épopée nordique aux airs de balade post-apocalyptique, 
Windigo exorcise les démons, ressacs d’une violence 
perpétrée à l’encontre du peuple amérindien.

Matelas éventrés au couteau, déchiquetés,  chevauchés. 
Un capharnaüm d’objets réanimés, un souffle de vie dans 
la mort.  

Un no man’s land démantelé, où Peter James et 
Jassem Hindi forment un duo de vagabonds errants, 
survivants qui cherchent à tuer l’ennui, qui crachent  
et subliment leur douleur.  
 
Cérémonial contemporain, l’œuvre joue de symboles 
forts, de puissantes métamorphoses et d’émotions 
vives, semant l’espoir en plein cœur d’une destruction 
massive.
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// Calendrier
Mai 2018 – Espace Libre, FTA, Montréal
Juillet  2018 – Dancing on the Edge, Vancouver
Février 2019 – Usine C, Montréal
Février  2019 – Centre National des Arts, Ottawa
Mai 2019 – YIRRAMBOI, Melbourne, Australie
Juin 2019 – Kia Mau Festival, Nouvelle-Zélande

Un spectacle de Lara Kramer Danse
Chorégraphie, scénographie, conception sonore et costumes Lara Kramer
Collaboration et interprétation Jassem Hindi + Peter James
Montage sonore Lara Kramer + Marc Meriläinen
Regard extérieur Stefan Petersen + Andrew Tay + Jacob Wren
Lumières Paul Chambers 

Coproduction Festival TransAmériques + Fond de création CanDanse + Centre national des Arts (Ottawa) 
+ Centre de Création O Vertigo (Montréal) + Dancing on the Edge (Vancouver) + Usine C (Montréal)

Avec le soutien de Fondation Cole
Résidences techniques Usine C + Centre de Création O Vertigo
Présentation en collaboration avec MAI
Rédaction Elsa Pépin
Traduction Neil Kroetsch 
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DREAM INSTALLATION

En première à The Meat Market, FIAP International Festival of Performance Art, Martinique,  
le 9 novembre 2019 
Durée : 50 minutes.  

Un rituel, un point de passage, une force de deux corps,  
de lourds sous-entendus d’un autre monde, un paradigme. 
Cette performance en duo de Marvin Fabine (Martinique) 
et Lara Kramer (Canada) s’inscrit dans le futurisme par 
le biais des nouveaux médias et des traces implacables 
du passé. Avec vigueur et intensité, les interprètes 
assument des rôles à l’intérieur d’un univers qui respire 
la catastrophe imminente. Nous goûtons aux dessous du 
spirituel et du technologique au moyen de l’abstraction et 
avec l’accompagnement du son original créé par Marvin 
Fabien.

Dream Installation est la sécurité dynamique. Une 
intersection métallique de l’ordre naturel, de la loi 
naturelle. Connectivité. Son. Fantaisie. 

Marvin Fabien est un artiste multimédia 
contemporain. Ce jeune chercheur et guitariste remet 
en question, à travers ses performances et autres 
œuvres numériques, l’esthétique de la culture musicale 
populaire des Caraïbes.
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// Calendrier
Mars 2018 – Art Space, Peterborough
Mai 2018 – MAI, FTA, Montréal 
Octobre 2018 – Nuuk, Greenland
Décembre 2018 - Fonderie Darling, Montréal
Février 2019 – Centre National des Arts, Ottawa

Production Lara Kramer
Conception, scénographie, création en collaboration avec Marvin Fabien + Lara Kramer
Performances Lara Kramer + Marvin Fabien 
Conception, enregistrement et montage sonore Marvin Fabien

Avec le soutien de FIAP 2019 Résidence/création & labo, Fort de France, Martinique et le 
Conseil des arts du Canada
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Phantom stills & vibrations 

Création au MAI, Montréal, le 10 mai 2018
Durée : 40 minutes.  

Des lieux, des corps, trahis, profanés. Des histoires 
cachées, invisibles, remontent à la surface dans  
Phantom Stills & Vibrations, une expérience immersive 
rendant hommage aux victimes de l’ancien pensionnat 
autochtone Pelican Falls, à Sioux Lookout, en Ontario.  

Un génocide culturel qui se poursuit, laisse des traces, des 
cicatrices ouvertes. Inspirée par son retour sur la terre 
de ses ancêtres, la chorégraphe Lara Kramer imagine une 
exposition-performance,  en collaboration avec Stefan 
Petersen, rappelant les répercussions de traumatismes 
transmis de génération en génération. 

Une photographie de l’ancien pensionnat reconverti  
en école secondaire, des sons nordiques et, par 
moments, une performance minimaliste. Kramer 
témoigne de l’accablante réalité d’une jeunesse 
abusée et remet en question les possibilités d’avancer. 
Comment reconstruire alors que le cycle de la violence 
se perpétue?  
 
L’exposition éveille, bouscule, invite à méditer. Une 
œuvre de mémoire pénétrante et essentielle. 

Une installation sonore & performative
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// Calendrier

Mai 2018 – Art Space, Peterborough
Mai 2018 – MAI, FTA, Montréal
Octobre 2018 – Nuuk, Greenland
Décembre 2018 - Fonderie Darling, Montréal
Février  2019 – Centre National des Arts, Ottawa

Une exposition de Lara Kramer Danse
Conception et chorégraphie Lara Kramer
Création et interprétation Lara Kramer + Stefan Petersen
Enregistrement sonore et mixage Lara Kramer
Montage sonore Marc Meriläinen
Regard extérieur Ida Baptiste + Jacob Wren +  Patti Shaughnessy

Coproduction et résidence de création Fonderie Darling
Avec le soutien de Trent University Ashley Fellowship

Diffusion MAI
Présentation en collaboration avec Festival TransAmériques
Rédaction Elsa Pépin
Traduction Neil Kroetsch
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Première au MAI (Montréal arts, intercculturel) 20 & 21 janvier 2017

Durée : 50 minutes.  

This time will be different  (TTWBD) dénonce le 
statuquo du discours gouvernemental canadien face aux 
Premières Nations et critique « l’industrie nationale de la 
réconciliation ». D’une enquête à l’autre, de la Commission 
royale sur les peuples autochtones à la Commission de 
vérité et réconciliation, la relation du Gouvernement du 
Canada et des premiers habitants du territoire s’est-elle 
vraiment « renouvelée » ? 

Créée par l’artiste interdisciplinaire Emilie Monnet et 
la chorégraphe-interprète Lara Kramer, l’installation se 
double d’une performance.  

Éloquentes et engagées, les oeuvres de Kramer ont été 
acclamées par la critique canadienne mentionnons 
notamment l’oeuvre Native Girl Syndrome.  
 
Fondatrice d’Onishka Productions, Emilie Monnet crée 
des spectacles nés de collaborations entre des artistes 
issus de diverses communautés autochtones de par  
le monde.

 

This Time Will Be Different

Une installation performative
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Direction artistique et conception Lara Kramer (Oji-Cree) +Emilie Monnet 
(Anishinabe-Algonquine)

Production Onishka Productions + Lara Kramer Danse  
Performances  Jayden and Joy Blacksmith, Lara Kramer, Glenna Matoush + 
Emilie Monnet 

Consultant  Glenna Matoush 
Son Stefan Christoff

Crédit photo Adrian Morillo
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// Calendrier
Août 2019 – Summerhall, Contemporary Indigenous Scene, 
Edinburgh, Scotland 
Juin 2019 – Festival TransAmériques, Montréal



www.larakramer.ca

Tame 
 
S’intéressant aux frontières, aux désirs, aux contraintes 
et aux peurs se rapportant à la liberté d’expression, la 
nouvelle création Tame de Lara Kramer explore des 
réactions instinctives au sein d’un univers de confinement 
personnel. Flottant entre différents états, les personnages 
de cette oeuvre naviguent à coeur joie dans leur psychose. 
Une pièce remplie d’ambiguïté, d’humour et d’une 
perversion haute en couleur; une expérience voyeuriste 
pour le spectateur.

La compagnie Lara Kramer Danse est soutenue par le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil 
des arts du Canada. Merci à Circuit-Est centre chorégraphique, au Studio Flak et au MAI (Montréal, arts 
Interculturels) pour les résidences de création. Lara Kramer, par l’entremise du programme de mentorat du MAI, 
a bénéficié d’un soutien financier de la part du ministère de la Culture et des Communications du Québec, et de 
la Ville de Montréal en vertu de l’entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015. Merci également à 
David Pressault, Thierry Hvard, Clara Furey, Robert Zbikowski et Stefan Petersen.

« Avec brio, elle façonne un univers  
saisissant, qui fonctionne bien et qui offre  

plusieurs clés de lecture : le spectateur peut 
être renvoyé à sa propre manière  

d’aborder l’ennui et le désenchantement 
ou peut éprouver une empathie pour ces 
femmes, se demander quel est leur vécu, 

s’interroger sur les raisons  
de leur huis clos. »   

par  Nayla Naoufal - Collaboratrice | 
Danse, Le Devoir, 29 octobre 2015

Première le 17 october 2015 au Public Energy, à Peterborough.  
Durée : 75 minutes

http://www.ledevoir.com/culture/danse/453830/par-le-trou-de-la-serrure
http://www.ledevoir.com/culture/danse/453830/par-le-trou-de-la-serrure
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Directrice artistique et chorégraphe Lara Kramer 
Interprètes Angie Cheng, Karina Iraola & Amelie Rajotte
Aide au processus créatif   Lucie Vingneault
Dramaturgie Angelique Wilkie 
Direction technique et conception d’éclairage : Paul Chambers 
Arrangement musical Lara Kramer et Marc Merilainen
Décors &  costumes Lara Kramer  
Musique Captain Beefheart, Thee oh Sees, Natural Child, The 13th Floor Elevators

// Calendrier
Octobre 2015 – Public Energy, Peterborough  
Octobre 2015 – Tangente, Montréal 
Novembre 2015 – Native Earth, Toronto
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Merci pour leur support
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Merci pour leur support
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// Contact
Lara Kramer 
+1 514-935-6364
info@larakramer.ca 

larakramer.ca

http://larakramer.ca

