
CRÉDITS 
Projet initié par Sonia Bustos 
Chorégraphie — Élodie Lombardo 
Interprétation & création — Sonia Bustos 
Musique — Robin Pineda Gould 
Conception d’éclairages — Lucie Bazzo 
Conseil artistique — Séverine Lombardo 
Intérieur Brut  a été soutenu par le Conseil des Arts de Montréal, le Conseil des Arts et 
des Lettres du Québec et le Conseil des Arts du Canada. 

INTÉRIEUR BRUT 
Intérieur Brut est un solo d'une quarantaine de minutes, chorégraphié par Élodie Lombardo en 
collaboration étroite avec l'interprète, qui met en exergue un partage sensoriel à partir de 
l'intime : en grande proximité avec le public, un corps féminin est traversé par une succession 
d’états engendrés par des histoires de violence quotidienne. 
Inspiré de l'actualité socio-politique mexicaine et de faits réels touchant la condition féminine, 
ce solo appelle à une prise de conscience et de parole, moins politique que sociale et 
artistique, face à la banalisation des abus et de la violence. Comment incarner, relater, 
dénoncer un événement dans le langage non littéral et poétique du corps ? Comment assumer 
notre responsabilité individuelle - qu’elle soit artistique ou citoyenne - devant une injustice ? 

Stage setting 
Intérieur Brut a été pensé pour 2 modes et contextes de représentations : 
• En salle : le public est invité à une expérience sensible dans une proximité étroite avec 

l’interprète, dans une configuration en demi-cercle ou frontale. 
• En galerie : le solo est mis en dialogue avec l’œuvre d’un(e) artiste visuel(le), proposant un 

nouveau regard sur les deux œuvres et une réflexion sur les thématiques abordées par 
chacune. 

La première de Intérieur Brut (2018) était présentée au MAI, au milieu des portraits grand 
format de l’exposition Mirada Sostenida de la photographe mexicaine Liliana Zaragoza 
Cano. Cette série photographique met en lumière l’histoire d’une douzaine de femmes 
engagées dans un processus judiciaire international, à la suite de violences sexuelles infligées 
par des policiers, à la suite de leur arrestation lors d’une manifestation pacifique à San 
Salvador Atenco, en 2006. 
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Médiation artistique 
En marge du spectacle, une activité de médiation artistique est proposée, animée par la 
commissaire indépendante Nuria Carton de Grammont. Nuria s’intéresse aux projets mettant 
de l’avant l’interculturalité dans les arts et se spécialise dans la représentation géopolitique de 
l’art contemporain mexicain, de la mémoire et de la violence, en particulier ce qui concerne le 
trafic de stupéfiants. Nuria guidera le public dans un échange et une réflexion sur les enjeux 
artistiques et sociaux mis en lumière par le solo et, si ce dernier est dansé dans le cadre d’une 
exposition ou d’une installation, sur les relations à tisser entre les oeuvres. 

LIENS & DOCUMENTS 
Site web 
www.filigrane.info/interieurbrut  

Captation intégrale de la première (Avril 2018) 
https://vimeo.com/288187754  
Mot de passe: brut 

PRÉPARATION, MONTAGE & PERFORMANCE 
Si le solo est présenté sur scène, un montage d’environ 6 à 8 heures est à prévoir, ainsi qu’un 
démontage de deux heures. 
Au moins un technicien et un directeur technique fournis par le diffuseur doivent être sur 
place pour le montage et démontage. 
Dans le cas d’une performance au sein d’une installation ou exposition, le temps de 
préparation, montage et démontage peut varier substantiellement. Une entente sur mesure 
doit être négociée au moins si semaines à l’avance. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Durée 
40 minutes, excluant l’activité de médiation. 

Espace de jeu 
Une zone circulaire d’un minimum de 6,25 mètres de diamètre doit être disponible, surface 
plane et exempte d’imperfections. 

Équipement fourni par le diffuseur 
10 Fresnel 1Kw 
4 Zoom 25-50 
14 gradateurs 1,2Kw 
Console d'éclairage 
Ce détail exclut l’éclairage pour le public (dans le cas d’une représentation en galerie par 
exemple) 

Loges 
Une loge équipée d’une douche doit être accessible en tout temps le jour de la performance. 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Plan d’éclairage de base



CONTACT 
Production 
Élodie Lombardo — +1 (514) 586-6736 
soeurschmutt@hotmail.com  
Sonia Bustos — +1 (514) 709-3136 
zzonny@gmail.com  

Directeur technique 
Victor Cuellar — (+1) 514-431-0384 
cuellarvictor85@gmail.com  

Agent de diffusion 
Nicolas Filion — +1 (514) 220-1542 
nicolas@filigrane.info  

Adresse postale 
Les Soeurs Schmutt 
4471 Henri-Julien 
Montreal, Québec 
Canada, H2W 2K9 
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