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Kimberley	de	Jong	created	her	first	full	length	piece	CYCLe2	in	2014	on	dancers	Brianna	Lombardo	and	Nathan	
Yaffe	and	was	produced	by	Tangente	Laboratoire	Mouvement.	CYCLe2	was	inspired	by	Ruth	Gwily’s	illustrations,	
and	the	connection	between	the	two	opposite	spectrums	in	one’s	life	cycle,	birth	and	death.	In	2016,	Kimberley	
was	granted	a	residency	at	CCOV	Montreal	to	create	a	co-collaboration	with	Brianna	Lombardo,	Unravelling.	
Unravelling	the	personal	account	of	two	woman’s	experience	facing	the	death	of	someone	close.	Raw,	personal,	
touching	the	two	woman	find	solace	in	sharing	their	stories.	In	2017-2018	Kimberley	created	her	first	solo	Boxher	
through	a	studio	303	technical	residency.	Boxher	is	a	collaboration	with	sound	artist	and	performer	Jason	Sharp.	
Inspired	by	changing	climates	and	adaptation	to	new	spaces,	Boxher	takes	us	on	a	35min	journey	where	Kimberley	
is	transformed	from	prey	to	hunter.	The	visceral	sounds	fueled	by	Kimberley’s	heart	and	throat	microphone	and	
manipulated	through	Jason’s	modulator	synthesizer	create	a	sense	of	progression	and	urgency.	
	
Kimberley	is	originally	from	Vancouver	B.C.	where	she	trained	at	Arts	Umbrella.	In	2001	she	pursued	her	career	in	
Montreal	upon	graduating	from	L’Ecole	Superieur	de	Danse	du	Québec.		She	first	danced	for	Dutch	Company	Galili	
Dance	in	2004	in	Groningen,	Netherlands.	From	2006-2012	she	danced	for	Marie	Chouinard	and	then	became	
rehearsal	director	for	the	company.	Kimberley	received	a	development	grant	from	CALQ	to	study	alongside	Ohad	
Naharin	in	Tel-Aviv	Israel,	2008.	Kimberley	also	dances	for	several	other	Montreal	choreographers,	including	
Frédérick	Gravel,	Alan	Lake,	Dana	Gingras,	Martin	Messier	and	Caroline	Laurin	Beaucage.
	
	



BOXHER  

KIMBERLEY DE JONG  

35 min  
Une montagne de déchets avale le plancher blanc. Un drone incessant résonne à travers l’espace, créant une 
atmosphère apocalyptique étrange. Les ours – espèce en voie d’extinction avec la menace des changements 
climatiques – inspirent cette pièce qui illustre la tentative de fuir les espaces étouffants. Le son ampli é de la 
respiration et des battements de cœur de l’interprète crée une impression de progression. La présence brute et 
organique de sa créature mi-humaine mi- animale provoque un engagement viscéral de votre part. Alors qu’elle 
s’adapte au changement, elle se métamorphose sous vos yeux.  

   
Photo 1 - Sergio Veranes Photo 2 - Emily Gan Photo 3 - Julien Laperrière  

KIMBERLEY DE JONG Chorégraphe et interprète, JASON SHARP Collaborateur sonore et interprète , CAMILLE THIBAULT-BÉDARD 

Costumes , KARINE GAUTHIER Lumières  

REMERCIEMENTS  

Un grand merci à studio 303 pour la résidence technique. Merci à Enora Rivière pour l’aide en studio et le 
support constant. Merci aux conseillés artistique :Brianna Lombardo, Louise Michelle Jackson, Sovann 
Prom Tep. Merci au photographe Stéphane Najman. Merci à tous ceux qui ont participé/contribué à la 
levée de fond LUNA 

ESPACE DES ARTISTES: Everything that lives is hard-wired to follow new trajectories, whether by 
design or by deviation, through a network of interconnected paths that are at once dynamic, uid and 
constantly shifting - for better or worse.  

DENA S’ENTRETIENT AVEC LES ARTISTES DENA DAVIDA: What can you tell us about your process 
ofdeveloping an eco-aesthetic, giving form and body to environmental sustainability?  

KIMBERLEY DE JONG: I accumulated a lot of recycling on my balcony for months... The premise for 
Boxher was inspired by animals’ adaptation to new environments due to climate change; the idea of 
feeling suffocated in a space or in one’s own body and the struggle to nd sustainability within our 
environment and within ourselves. Although adaptation is evolutionary, we see the speed for this 
adaptation and survival increased, living in the Anthropocene epoch. We are all responsible. The purpose 
of this piece was neither moralistic nor didactic, but rather a realistic glance at the present state. Using the 
visceral sounds of my heart and breath were a means to portray a sense of encroachment and perhaps 
danger.  
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Mélanie Carpentier 
 
Les ours blancs inspirent «Boxher», de Kimberley De Jong, sur la volonté de fuir les lieux étouffants. 
Photo: Stéphane Najman 

 
À l’heure où la communauté scientifique n’en finit plus de tirer la sonnette 

d’alarme pour signaler la dégradation irréversible des écosystèmes et 

l’extinction massive de certaines espèces, de plus en plus de créations 

chorégraphiques s’imprègnent de préoccupations environnementales. 

Révélateur de cette mouvance, leprogramme double « À nouveau sauvage » 

présenté par Tangente rassemble les travaux de deux chorégraphes 

émergentes qui, en filigrane, explorent notre écocitoyenneté et notre 

responsabilité à l’égard de la préservation de la faune et la flore. 

Inspirée par la vidéo virale du photojournaliste Paul Nicklen montrant un 

ours polaire décharné dans le Grand Nord canadien, Kimberley De Jong 

intègre dans sa gestuelle les mouvements d’un animal victime du 

réchauffement climatique. C’est là la thèse de Nicklen, depuis taillée en 

pièces par la communauté scientifique, qui a démontré que l’état de cet                  

ours ne reflète pas l’état de son espèce. Pour le moment, du moins. 

« Mon but n’était pas de créer une pièce moralisatrice, mais le thème de l’impact des changements climatiques 

me tenait à coeur et la référence à cet ours était surtout un choix esthétique. C’est ma façon personnelle de traiter de 

l’état du monde dans lequel nous vivons, de cette époque anthropocène, et de faire face à cette impuissance qu’on 
peut ressentir à l’échelle individuelle et collective, » affirme la danseuse dont on a pu mesurer tout le talent 
d’interprète dans les oeuvres de Marie Chouinard, Frédérick Gravel et Dana Gingras, et qui signe ici sa première 

création solo. 

Sur scène, Kimberley De Jong s’entoure de monticules de sacs de recyclage et de matières plastiques qui viennent 

entraver ses mouvements afin d’évoquer les déchets que les animaux ingèrent par accident. Accompagnée du 

musicien expérimental Jason Sharp, elle explore les fluctuations de son propre rythme cardiaque à l’aide d’un 

moniteur amplifiant les battements de son coeur et, grâce à un micro fixé sur sa gorge, rend audible les sons internes 

de son corps : « L’idée est de faire sortir cette voix intérieure de l’animal, de libérer une voix qui ne peut s’exprimer 

par la parole et qui en est prisonnière. » 

	
	



«À nouveau sauvage»: nobles déchets et dignes espèces 
Mélanie Carpentier 

Collaboratrice

Photo: Vanessa Fortin Dans «Boxher», Kimberley De Jong pose un monticule de sacs de recyclage remplis de cadavres de bière, carton et 

plastique sur une scène blanche immaculée. 

 
30 mars 2018CRITIQUE 

  

Qui aurait cru que les déchets et les objets prosaïques que l’on accumule, entasse et dissimule dans notre 
quotidien pouvaient avoir une telle aura une fois sur scène ? Chacune à sa manière, les pièces que Kimberley 
De Jong et Lucy M. May présentent à Tangente amènent une perspective insolite sur ces matériaux non nobles 

et généralement tassés et mis de côté, quand ils ne sont pas ensevelis. Ceux-là mêmes qui asphyxient nos 
écosystèmes. Les deux chorégraphes reprennent à leur compte des mouvements empreints d’animalité, l’une 
incarnant une créature en résistance à la dégradation de son milieu, l’autre montrant deux curieux spécimens 
qui provoquent volontairement et par maladresse cette même dégradation. 

Dans Boxher, Kimberley De Jong pose un monticule de sacs de recyclage remplis de cadavres de bière, carton 
et plastique sur une scène blanche immaculée. Coincée sous les déchets, une créature aux poils poisseux se 



fraie péniblement un chemin vers la surface. Lentement, en rampant puis à quatre pattes, l’être mi-humain mi-
bête se meut, traversé par une série de tremblements et de convulsions. Visible et audible, sous la fourrure, on 

perçoit son coeur toujours battant. 

Derrière une table de mixage, côté jardin, le musicien Jason Sharp construit une trame sonore assourdissante 
ponctuée de larsens et de battements cardiaques captés en direct à même le corps de la danseuse. Le son 
amplifié des corps à corps de Kimberley De Jong avec la ferraille entassée sur scène résonne comme dans une 

grotte. 

Dans ce climat étrange installé par l’interaction entre la danse, les matières en scène et la musique bruitiste, 
peu à peu, la créature mue. La taille enveloppée d’une pellicule plastique, des bandes Velcro autour du cou et 

des jambes, elle se dresse sur ses deux jambes. Les muscles contractés, bras tendus, elle avance d’un pas raide, 
comme entravé, et vient faire face au public. 

Quelque chose de l’ordre d’une résistance, voire de l’affront, se joue en scène, tandis que le long fil d’un micro 

est tiré à travers l’espace — faisant vaciller les sacs bleus dans un fracas de canettes — avant de devenir lasso. 
La présence de la danseuse se fait frondeuse alors qu’une parole mystérieuse, inarticulée, captée à même sa 
gorge, est scandée. 

Avec ses mouvements viscéraux, ses lumières crues et sa bande sonore saturée, par endroits agressive pour 

l’ouïe, Boxher expose une matière brute, qui se clôt sur l’évanouissement de la créature dans son habitat 
souillé. Résilient, son coeur continue tout de même de battre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Critique Robert St-Amour 
samedi 31 mars 2018 

Sur mes pas en danse: "À nouveau sauvage" pour interpeller et 
surprendre le spectateur 
"Sentiers battus" et Tangente, tout spectateur de danse averti devrait savoir que ça ne va pas dans une 
même phrase. Par conséquent, "À nouveau sauvage" titre de leur soirée ne devrait pas surprendre et 
pourtant, j'ai été surpris par cette incursion chorégraphique dans le domaine de l'environnement avec une 
approche éco esthétique (tel que l'indique Dena Davida dans le feuillet de présentation). Cette approche 
chorégraphique toute théorique, qui s'allie à la préservation de l'environnement, était toute nouvelle et 
inconnue pour moi et j'allais en découvrir deux illustrations. Nous sommes informés en début de soirée 
que la première oeuvre d'une durée d'une trentaine de minutes sera dans la grande salle et qu'elle sera 
suivie d'un entracte et de la deuxième d'une durée de quatre-vingt-dix minutes dans la salle verte (la salle 
Dena Davida). Dans la salle de cette deuxième oeuvre, nous pourrons arriver après le début, y entrer, en 
ressortir et y rentrer de nouveau. Je sens dans cette indication, un conseil que j'ai éventuellement suivi et 
qui m'a été profitable. Sur ce point, j'y reviendra en temps et lieu. 
 
En première partie, allons donc découvrir, "Boxher" de Kimberley de Jong. Nous entrons dans la grande 
salle et nous découvrons une grande masse de déchet dans des sacs de plastiques transparents et "bien 
pleins" sur le côté droit de la scène et une console du côté gauche. Le temps passe, l'estrade se remplit 
et les lumières se font discrètes. Nous arrive des bruits de provenance inconnue qui peu à peu 
dévoileront leur origine, soit le "milieu" de cette masse de déchets. En ressort un être mi humain, mi 
animal dont le visage restera longtemps hors de notre champ de vision. Les gestes sont un amalgames 
d'agonie et de mutation. J'y vois les affres de la libération, mais aussi la lumière qui l'accompagne et 
l'affirmation "confrontante" qui en résulte. Tous les ingrédients qui grafignent mon, et qui sait, notre, 
comportement producteur de déchets. Et lorsqu'elle nous confronte, après avoir ressassé ce que nous 
laissons, comme déchets, derrière nous, impossible de rester impassible. Si la démarche proposée 
s'avère efficace, il faut en donner le crédit au "collaborateur sonore" Jason Sharp qui avec ses capteurs 
sur l'interprète fait résonner tout haut et efficacement la suite des mouvements.  
 
Une oeuvre qui m'égratigne avec un message pertinent d'une trentaine de minutes riches des 
gestes et de ses résonances. et qui pour moi, me fait réfléchir sur mes habitudes de vie et de ce 
qu'elles laissent derrière. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



Unravelling	
	
Two	women	searching	 for	acceptance,	a	space	where	 they	can	come	down	from	the	 intensity	
and	 shock	 grief	 has	 imposed.	 Loss	 vacates	 their	 bodies	 and	 the	 drive	 to	 fill	 them	 leads	 to	
impulsive	measures.	They	will	 learn	through	the	bond	of	sisterhood	what	good	can	come	from	
loss,	safely	heard	by	the	other,	they	can	begin	to	feel	the	space	between	ok.		
Artistic	Process	

Creating	Unravelling	was	a	journey	through	our	physical	expressions	of	grief	such	as	shock,	
anger,	delusion,	and	lethargy	but	also	touched	the	peace	one	can	find	with	acceptance	and	how	
that	weight	resonates	in	the	body.	Recorded	conversations	of	our	experiences	are	re-mixed	and	
distorted,	accompanying	us,	creating	an	audible	layer	of	ourselves.	We	were	drawn	to	the	
outside	body	experience	too,	the	addictions	one	may	adhere	to,	in	order	to	mask	the	hurt.	Loud	
dub	music	fills	the	space;	shots	of	vodka	cloud	our	vision	of	reality.	At	the	peak	of	our	
recklessness	we	find	solace	in	the	other,	a	reminder	of	the	love	that’s	always	in	us	despite	our	
loss.		

co-collaboration	 |	 Brianna	 Lombardo	 and	 Kimberley	 de	 Jong	 	 	 Lighting	 |	 Karine	 Gauthier			
Dramaturge	|	Angelique	Wilkie			Sound	composition	|	Stéphane	Boucher	
	

	

	



CYCLe2	
	
CYCLe2provides	an	abstract	portrait	of	the	human	life	cycle	by	illustrating	the	links	between	the	
different	stages	of	our	existence.	A	cyclical	view	of	the	relationships	that	develop	through	time;	the	
mother	son,	the	lovers,	the	elder	and	baby...	A	cycle	has	no	beginning	nor	ending.	It	is	an	eternal	return	
to	a	point	of	departure.	Does	old	age	bring	us	back	to	childhood?	Does	death	bring	us	closer	to	birth?	
And	are	we	unconsciously	linked	to	the	life	that	precedes	us?	
	
Artistic	Process	
The	idea	for	CYCLe	stems	from	the	link	between	the	surrealist	images	of	Ruth	Gwily's	book,	Cycle	and	a	
personal	experience	of	witnessing	the	death	of	my	grandmother,	very	soon	after	my	daughter	was	born.	
I	wanted	to	create	a	choreography	that	explored	the	phases	of	a	life	cycle	and	how	they	relate	to	each	
other.	I	wanted	to	look	at	the	idea	of	dependency	and	the	many	forms	it	takes	throughout	a	lifetime,	for	
example:	the	parent-child	relationship	compared	to	love	relationships,	or	the	similarity	between	elderly	
dependency	and	newborns.	Bringing	Ruth's	images	back	into	choreographic	form	was	also	a	way	of	
participating	in	the	continuity	of	the	cycle	of	her	work.  
 
Choreography	|	Kimberley	de	Jong	
Interpreters	|	Brianna	Lombardo,	Nathan	Yaffe	Lights	|	Caroline	Nadeau	
Accessories	and	costumes	|	Marilène	Bastien	Music	|	Alva	Noto,	Ryuichi	Sakamoto	
Created	during	a	residency	at	Studio	303	and	Les	Studios	of	Compagnie	Marie	Chouinard	
	
	

	



photo	Carla	Maruca,	dancers	Ashlea	Watkin	and	Mariuzs	Ostrowski	

	
 



	
 



La danse de la réalité 
PUBLIÉ LE FÉVRIER 23, 2014 PAR NAYLA NAOUFAL 
 
CYCLe 2 de Kimberley de Jong. 
Aborder le cycle de la vie dans la danse sans verser, ni dans le trop symbolique, 
ni dans l’hermétique, tient de la gageure. Mais Kimberley de Jong, inspirée par 
des expériences personnelles, le fait haut la main dans CYCLe 2, une pièce 
aboutie et envoûtante d’une étrange beauté présentée dans le cadre d’un double 
programme à Tangente. 
 
N’allez pas juste voir la création pour les interprètes, les merveilleux Brianna 
Lombardo et Nathan Yaffe. Lombardo, qu’on a vu l’an dernier entre autres sur 
scène chez Mélanie Demers, Fred Gravel et Jacques Poulin-Denis est 
impressionnante de sensibilité, porosité et justesse. S’appropriant des univers 
chorégraphiques très différents, elle est caméléon tout en ayant une corporéité 
très particulière, propre à elle. Allez voir aussi CYCLe 2 parce que la création 
concrétise les promesses de CYCle 1, présentée par Kimberley de Jong à Danse 
Buissonnières en 2012. Dans la nouvelle création, la jeune femme chorégraphie 
la vulnérabilité, les relations humaines tout au long des diverses étapes de la vie, 
le désir et l’étreinte, la naissance et la décrépitude. Au début du spectacle, 
Lombardo et Yaffe portant des collerettes en plastique transparent, se 
cherchent, s’écoutent, se frôlent. Ils se défont de leurs collerettes-paravents et 
leur corps à corps se fait plus brut, plus animal, tout en restant tendre. Le travail 
d’état très présent dans la pièce est aussi combiné par moments à une grande 
physicalité ou à un jeu théâtral. 
 
CYCle 2 est une pièce odorante. L’image de Lombardo dont le dessous de la 
jupe sème des pétales de fleur est particulièrement frappante. Plus tard, elle 
ramasse les pétales en riant aux éclats. La création de Kimberley de Jong célèbre 
aussi la sensualité de la vie, le renouveau, mais sans aller dans la poésie facile. 
Ainsi, pour évoquer la ressemblance entre les très jeunes et les aînés, elle 
donnera à voir un drôle de tandem, un bébé attaché à un corps de femme quasi 
nu affublée d’une immense tête de cadavre. 
 
	
	
	



Press	reviews	and	quotes	for	my	interpretation	in	Corps	Mort	by	Martin	

Messier	

“Les	performances	dansées	 sur	 le	 thème	de	 la	désarticulation	 sont	nombreuses,	
mais	 l’interprétation	 de	 Kimberley	 de	 Jong	 réussit	 à	 nous	 amener	 dans	 des	
chemins	inexplorés	qui	nous	font	ressentir	la	douleur	des	déchirures	causées	par	
les	 souffrances,	 les	 échecs,	 la	 perte	 de	 contrôle.”	 -Emma	Reno,	Webmagazine	
Les	Artzé,	27	janvier	,	2017	
	

“ J’ai particulièrement apprécié la prestation de Kimberley 
De Jong qui est excellente du début à la fin et maîtrise le 
sujet à la perfection. Elle nous livre un solo à un moment 
donné du spectacle où je n’ai pu ôter mes yeux de sa 
gestuelle grâce à son intensité et sa justesse.” -Cindy	Dormoy,	
Blog	YULorama,	26	janvier,	2017	
	

Annik MH De Carufel pour Le Devoir	
 
																																																			

					


