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la Société des arts technologiques. Cette reprise, chaleureusement
chaleureusement accueillie, n’a
n’a pas échappé au Conseil des
arts de Montréal, qui a fait de cet événement, et par ricochet de cet anniversaire important pour la
compagnie, l’un des finalistes de son 30e Grand Prix.
« On est toujours un peu surpris quand ça arrive », admet Zab Maboungou, forcée de s’arrêter un peu pour
apprécier cette accolade. Être finaliste, elle le voit aussi comme une manière de saluer son statut de « vraie
Montréalaise », ayant d’ailleurs déjà signé une chorégraphie intitulée Montréal by night. Ce qui ne l’empêche
pas de croire que sa « montréalité » peut se faire entendre un peu partout sur la planète. « Je n’aime pas les
gens qui tombent dans la simplification du jet-set international : “ Plus je voyage, plus je m’informe et plus je
deviens intelligent ”. Ce n’est pas aussi simple que ça. Je crois que le local a une forte valeur, parce que tout
ce qui est local, c’est sincèrement humain, et si les gens s’intéressent les uns aux autres, ils auront toujours
des transferts culturels à opérer. »
Dans son discours, l’expression « transferts culturels »revient souvent, l’opposant à « métissage », un terme
qu’elle qualifie de « sauce BBQ de bas étage » ! Elle s’offusque à l’idée que « mélanger les gens les rendrait
meilleurs, par principe ». Ce qui se cache derrière ce concept, « c’est de penser qu’il y a une pureté raciale
d’un côté et une autre pureté raciale de l’autre. Mais nous sommes la suite et la résultante de toutes sortes
de mélanges ! Les Français ne voient pas leur héritage arabe, et les Américains ont du mal à voir les
influences africaines dans leur culture. » D’où l’importance, pour Zab Maboungou, de piétiner… dans la bonne
direction. « Nyata Nyata, c’est une manière très simple de dire que l’être humain se tient debout et que c’est
un être marcheur. »

