
Démarche  artistique
de  Benoît  Davidson  –
sculpteur de conte

Chaque jour et chaque nuit, je voyage entre la réalité, l'imaginaire et le rêve. De père en fils,
les racontances coulent dans mes oreilles d'enfance. Comme l'ébéniste transforme le bois
pour en créer des meubles, je sculpte la parole pour en fabriquer des contes. Mon oralité
se développe devant les jeux de mots du paternel, les monologues de SOL et la parole de la
gram-mère. 

Racontant aux enfants pour la première fois à l'auberge Le P'tit Bonheur en 2006, Je mets
en scène et interprète des contes traditionnel afin d'animer les feux de camp. je m'inspire
de  conteurs  étoiles  comme;  Michel  Faubert,  Alain  Lamontagne,  Jocelyn  Bérubé et  Fred
Pellerin. À ce moment, je reçois l'élan et je lance ma rivière de parole. C'est alors que le
verbe me dessine sculpteur de contes, m’amenant à créer et adapter des histoires pour
divers  événements,  collectant  les  dires  des  gens,  les  anecdotes  et  les  poussières  de
souvenirs.  

Ma  démarche  tend  vers  des  techniques  particulières autant  pour  la  fabrication  que
l'interprétation.  Je  transpose  des  éléments  traditionnels d'autrefois  sur  une  base
contemporaine.  La  guitare,  l'harmonica,   les  chansons  à  répondre  et  la  podorythmie,
accompagnent également mes spectacles.  Les interactions avec le public  donnent, à mes
contes, un dynamisme fusionnant la mélodie des mots et la magie de l'auditoire. 

J'ai  quatre spectacles à mon actif  dont;  À l'an 2033 -  la poire de l'est,  Mon grand-père
m'aurait conté, L'âme à la langue et L'Arbre de la grande paix. Mon répertoire se compose
aussi  de contes  traditionnels;  amérindiens,  québécois-acadien,  africain  et  européen.  À
travers mes recherches personnelles, je découvre l'espace qu'occupe le conte dans ma vie,
tant et tellement que le conte me reçoit comme s'il était ma Maison d'Être. 

Passionné des mots, je hisse les voiles du temps et parcoure le parchemin du conte. Ma
quête est de défendre le patrimoine vivant et la tradition orale du pays.



COURTE BIOGRAPHIE               

Originaire  de  Saint-Rémi-d'Amherst,  Benoît  Davidson est  un  conteur  né,  le  plus  jeune
conteur de la relève du Québec. Aussi formateur, musicien, et fondateur du  festival des
Contes Maltés, il porte le folklore québécois dans chacune de ses initiatives; tant dans la
musique, la danse et les techniques traditionnelles que la création de conte et le dialecte
du français qu’est le joual. Depuis 2011, ce coureur de mots étend ses racines à travers le
Québec, le Canada, la France, la Suisse et la Belgique. 

Sur commande,  il  crée des  contes historiques;  sur  Montcalm et  Huberdeau  avec la
participation des citoyens et la MRC des Laurentides, sur le lac Durocher de Val-des-Lacs,
sur le Mont-Sauvage de  Sainte-Adèle,  sur  Val-David avec la collaboration de l’historien
Claude Prouxl et sur  Joliette. Les villes de Ste-Anne-des-Lacs et de St-Colomban invitent
également Benoît à venir raconter leurs mémoires régionales lors de la Fête des Neiges.

Fier défenseur du patrimoine vivant, il s’inspire des souvenirs racontés par son père ainsi
que de la vie de son grand-père. Il crée un conte sur l’histoire de sa famille et de son village
natal :  Mon grand-père m’aurait conté, qu’il présente plus de  40 fois en France et en
Belgique et plus de  100 fois dans les Laurentides (Ferme-Neuve, St-Eustache, St-Jérôme, St-
Faustin, Mont-Tremblant, La Conception, etc.). 

Digne ambassadeur à l'internationale,  Benoît  représentera  le  Canada à titre  de
conteur aux  Jeux de la francophonie de la Côte D'Ivoire en juillet 2017. En plus
d'avoir  représenté  le  Québec  aux  RIFAD,  Rencontres  Internationales  de  la
Francophonie d'Abdou Diouf  à Louga au Sénégal en novembre 2016.   


