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Presse écrite / quotidiens (imprimés)

24 heures, Laurent Pichaud invite à correspondre avec 7 artistes, 3 février
Le Courrier, Penser le changement, 29 avril
Arcinfo, Artiste italien en résidence à La Maison blanche, 17 mai
Le Courrier, Le far° célèbre Le Corbusier, 20 mai
Le Temps, J’habite chez le Corbusier, 21 mai
Le Temps, À Nyon, des adolescents se libèrent de l’écran, 22 mai
24 heures, Un squatteur chez Le Corbusier, 22-23-24 mai
La Côte, Le far° s’invite sur les bancs du collège, 26 mai
La Côte, Le far° s’apprête à bousculer Perroy, 4 juin
24 heures, Perroy passe à table, 4 juin
La Liberté, Parler avec un colocataire du Corbusier, 5 juin
Le Courrier, Ferveur culturelle à Nyon, 30 juin
La Côte, Le far° est toujours en mode exploratoire, 7 juillet
24 heures, Le Valais, territoire sacré et théâtre de récits intimes, 2 août
La Côte, Cet été, le far° se produira même en Valais, 4 août
Le Courrier, Un autre espace-temps, 7 août
Le Temps, Le far° éclaire l’humain, 7 août
Le Temps, À Nyon, le far° veut tout savoir, 7 août
Le Courrier, Le far° prend ses quartiers, 9 août
Tribune de Genève, Rendez-vous Spectacle, le 11 août
La Côte, Un jukebox géant et une «rave» au menu du far°, 11 août
Tribune de Genève, La langue portugaise prend corps au far°, 12 août
Le Nouvelliste, «La vitesse de la lumière» ou la voix rendue aux anciens, 12 août
24 heures, Au far°, la langue’ portugaise prend corps, 12 août 2021
Le Temps, Le far° s’aventure dans les méandres de la communication, 13 août
24 heures, Au far°, on transcende l’espace, le temps et l’individu, 14 août
La Côte, Quand le far° fait une escale en auto-stop, 17 août
Le Courrier, Points de vue, points de vie et points d’accroche, 18 août
Le Temps, Les jeunes recrues du far° arrêtrent le temps, 19 août
Tribune de Genève, Dernière salve au far°, 19 août
La Côte, Bilan réjouissant pour un far° revisité, 23 août
Tribune de Genève, La directrice du far° annonce sa démission, 2 septembre
Le Courrier, La directrice s’en va, 3 septembre
La Côte, Véronique Ferrero delacoste quitte le far°, 3 septembre
La Côte, La directrice du far° va tourner la page, 3 novembre
24 heures, Anne-Christine Liske sera la nouvelle directrice du far°, 21 décembre
Le Courrier, Une nouvelle directrice pour le far°, 22 décembre
La Côte, La nouvelle directrice du far° est connue, 22 décembre



Presse écrite / périodiques (imprimés)
Kunst-Bulletin, far° fabrique des arts vivants, 2 juillet
GHI / Théâtre de l’Orangerie: Les Rigoles animent la nuit, 21 juillet
Go Out! / Magazine Culturel Genevois, Du 11 au 21 août 2021, 26 juillet
Le Journal de Sierre, Théâtre documentaire, 13 août

BoulevArtMag, numéro 4, far° (rubrique rétrospectives), octobre 2021

Radio / TV
Radio Vostok, la quotidienne : Communs singuliers, 25 mars 2021
NRTV, Marion Zurbach et Camila Jara en interview, 19 mai 2021
Canal Alpha, Drive in La Tchaux, 25 mai 2021
Rete Due, Vivere a casa di Le Corbusier, 28 mai 2021
NRTV, Laurent Pichaud en interview, 7 juin 2021
La Télé, Les arts vivants investissent Nyon cet été, 1er juillet 2021
NRTV, Véronique Ferrero Delacoste en interview, 1er juillet 2021
La Première / RTS, Le far° prend ses quartiers à Nyon, 12 août 2021
La Télé / Vaud, Spectacle: «Las Ultracosas», 19 août 2021
RTS / NOUVO, Ce que les anciens laissent à la jeunesse, 28 août



Web
24heures.ch, À vos stylos pour une correspondance artistique, 3 février
heidi.news, Écolo, il dessine le théâtre du futur en extérieur, 13 février
arcinfo.ch, Un artiste investit la Maison blanche et vous y invite, 16 mai
letemps.ch, J’habite chez le Corbusier, 20 mai
letemps.ch, À Nyon, des adolescents se libèrent de l’écran, 22 mai
24heures.ch, Un squatteur chez Le Corbusier, 22  mai
lacote.ch, Nyon-Marens :les élèves se familiarisent avec la création, 25 mai
La Côte, Le far° s’apprête à bousculer Perroy, 4 juin
La Liberté, Parler avec un colocataire du Corbusier, 5 juin
lacote.ch, Ferveur culturelle à Nyon, 30 juin 2021
lacote.ch, Nyon : l’épisode 6 du far° explore de nouveaux territoires, 7 juillet 
24heures.ch, Le Valais, territoire sacré et théâtre de récits intimes, 2 août
lacote.ch, Nyon : cet été, le far° se produira même en Valais, 4 août
le courrier.ch, Katerina Andreou, un autre espace-temps, 5 août 2021
bluewin.ch, Le far° à Nyon boucle dès mercredi sa 36e édition..., 8 août
Teletext, Dernier volet de la 36e édition du far°, 9 août
letemps.ch, À Nyon, le far° veut tout savoir, 9 août
lecourrier.ch, Le far° prend ses quartiers, 9 août
lacote.ch, «il ne s’agit plus de «consommer un spectacle...», 10 août
tdg.ch, Ode aux parlers que l’on entend à Nyon, 11 août
tdg.ch, Au far°, la langue portugaise prend corps, 11 août
letemps.ch, La communication, sous la loupe du far° de Nyon, 12 août
tdg.ch, Au far°, ce week-end, on défie l’espace, le temps et l’individu, 14 août
rts.ch, Le far° dédié aux arts vivants a pris ses quartiers à Nyon, 16 août 
lacote.ch, Nyon : quand le far° fait une escale en auto-stop, 16 août
lecourrier.ch, Points de vue, points de vie et points d’accroche, 18 août
le temps.ch, Les jeunes recrues du far° arrêtent le temps, 19 août
lacote.ch, Nyon : le far° tire un bilan réjouissant de son festival, 22 août
teletext, Bilan réjouissant pour le festival far°, 23 août
maculture.fr, …en jumelle, Laurent Pichaud, 15 septembre
maculture.fr, Chorégraphie, 19 septembre
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-
r£¶gírd gsÒr£¶gír ñ¾¶ r¶¢
ĥ£í¾¶¶r¯r¶Ą Ò¾ęí B�ě¢
Ąrí ªB ÒríZrÒĄ£¾¶ gr ñ¾¶
ª£rę gr ĥ£rØ 1rÒĄ BíĄ£ñĄrñ

r¯¯r¶sñ ÒBí ªr Z ¾ís�íBÒ r
�íB¶\B£ñ  Bęír¶Ą -£Z Bęg ¾¶Ą
£¯B�£¶s ę¶r Z¾íírñÒ¾¶gB¶Zr
r¶Ąír BíĄ£ñĄrñ rĄ ÒBíĄ£Zęª£ríñd ¾ĝ
Z Bâęr sÒ£ñĄ¾ª£rí íBZ¾¶Ąr ñ¾¶ �£Z£
rĄ ¯B£¶Ąr¶B¶Ą� ÒBí ªêsZí£Ąęírd ªr
grññ£¶ ¾ę Ą¾ęĄr BęĄír �¾í¯r gêrħ¢
Òírññ£¾¶d Ò¾ęíĥę âęê¾¶ Òę£ññr
�ª£ññrí ñB ¯£ññ£ĥr gB¶ñ ªB �r¶Ąr

gêę¶r P¾¥Ąr Bęħ ªrĄĄírñØ �íB�¯r¶Ą
gêę¶r ¯¾ñB¦âęr BíĄ£ñĄ£âęr ísBª£¢
ñsr BęĄ¾ęí gr ªB ¶¾Ą£¾¶ gr ¨ę¯r¢
ªB�rd ªr Òí¾¨rĄ �{r¶ ¨ę¯rªªr } r¶
Z¾íírñÒ¾¶gB¶Zr� ñr gsÒª¾£r gB¶ñ
ªr ZBgír gę �rñĄ£ĥBª grñ BíĄñ ĥ£¢
ĥB¶Ąñ Ô�BíjÕd H #Ĩ¾¶d gsZª£¶s ñ¾ęñ
ę¶r �¾í¯r ñ¾ęÒªr rĄ ¾¶g¾ĨB¶Ąrd
ÒB¶gs¯£r ¾Pª£�rØ

 ê£gsrã 
 Bâęr ÒBíĄ£Z£ÒB¶Ą }
ĥ¾ęñã } íBZ¾¶Ąr ªr Ąríí£Ą¾£írgB¶ñ ªr¢
âęrª £ª rñĄ £¯¯rí�s Bęâę¾Ą£g£r¶ rĄ
Ò¾ñĄr ñ¾¶ Z¾ęíí£rí Ôę¶ ĄrħĄrd ę¶
grññ£¶d rĄZØÕd ¾ęĥíB¶Ą ę¶ sZ B¶�r
BĥrZ ªêę¶grñ ñrÒĄ¯r¯PírñgęZ¾ª¢
ªrZĄ£� BíĄ£ñĄ£âęrg£ññs¯£¶sgB¶ñÒªę¢
ñ£ręíñ ÒBĨñØ �#¾ęñ ñ¾ę B£Ą¾¶ñ gĨ¢
¶B¯£ñrí ªr ír�Bíg ñęí ªr Ąríí£Ą¾£ír

ª¾ZBª rĄ ªr Z¾¶�í¾¶Ąrí Bę ª¾£¶¢
ĄB£¶d ísñę¯r  Bęír¶Ą -£¢
Z BęgØ 
 BZę¶ gr ¶¾ñ �Z¾í¢
írñÒ¾¶gB¶Ąñ ª¾ZBęħ� ¨ę¯rª¢
ªríB ñ¾¶ âę¾Ą£g£r¶ BĥrZ
gêBęĄírñ âę¾Ą£g£r¶ñd gr ¯B¢
¶£vír Ò¾sĄ£âęrØ� -¾ęí ÒBíĄ£Z£¢
Òríd £ª ñę�Ą gr ñêB¶¶¾¶Zrí ÒBí
¯B£ªØ  êę¶ grñ BíĄ£ñĄrñ r¶ĥrííB
Bª¾íñ ę¶r Òír¯£vír ¯£ññ£ĥrØ
�
êrñĄ ę¶ Òí¾Zrññęñd ¾¶ ¶r ñB£Ą
ÒBñ r¶Z¾ír ¾ĝ ZrªB ¶¾ęñ ¯v¢
¶ríB�d ñ¾ęí£Ą ªê£¶ñĄ£�BĄręíØ


rñ sZ B¶�rñ sÒ£ñĄ¾ªB£írñ ñê£¶ñ¢
Zí£ĥr¶Ą gB¶ñ ę¶ Òí¾¨rĄ BíĄ£ñĄ£âęr
Bę ª¾¶� Z¾ęíñ PBÒĄ£ñs �{r¶ ¨ę¢
¯rªªr�d âę£ gsí¾ęªr ñrñ �ªñ grÒę£ñ
ēįÅ¸Ø  êsĄs grí¶£ríd gręħÒ£vZrñ gr

ZrĄĄr¯¾ñB¦âęr ¾¶Ą sĄs Òísñr¶Ąsrñ
Bę �Bíj } ę¶ �ĄíB¨rĄ ¨ę¯rªs� r¶¯£¢
¶£Pęñ gB¶ñ ªr g£ñĄí£ZĄ gr #Ĩ¾¶d rĄ
ę¶r Z¾¶�sír¶Zr Òísñr¶Ąsr gB¶ñ ªr
	¾£ñ gr 
 t¶rñd H �r¶¾ª£ríØ  B
ÒB¶gs¯£r B P£r¶ ñěí £¶�ęñs Zrñ

¶¾ęĥrBęħ BZĄrñ ZísBĄ£�ñØ �-¾ęí
¯¾£d ªr 
¾ĥ£g rñĄ ę¶ Z¾¶ĄrħĄr
Z¾¯¯r ę¶ BęĄírØ �r ¶r ªr ñęP£ñ
ÒBñd ¨r ªr Òír¶gñ r¶ Z¾¯ÒĄrØ�
�êB£ªªręíñd ªr Z ¾ís�íBÒ r £¯B¢
�£¶r gs¨H gr ¶¾ęĥrªªrñ £¯¯rí¢
ñ£¾¶ñ BíĄ£ñĄ£âęrñ gB¶ñ ªB ís�£¾¶
¶Ĩ¾¶¶B£ñrb ę¶ �¨rę ¨ę¯rªs� BĥrZ
ªB 1¾Z£sĄs gr Ą£í gr �sZ Ĩd rĄ ę¶
írÒBñ r¶Ąír -ríí¾Ĩ rĄ ñB ĥ£ªªr ¨ę¢
¯rªsrd 
 DĄrBę¶rę�¢gr¢�B¢
gB�¶rØ � ¯¾grªríd ªr ¯¾¯r¶Ą
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ªñ ñ¾¶Ą grñ ¯£ªª£ríñ H  B¶Ąrí ªrñ ¯ę¢
ñsrñ rĄ ªrñ Z¾ªªrZĄ£¾¶ñ Òí£ĥsrñd ¾P¨rĄñ
gêBíĄ ñB¶ñ ÒBÒ£ríñ g¾¶Ą ªB ª£�¶sr ¶êrñĄ
ÒBñ sĄBPª£rØ 
¾¯¯r¶Ą ñ¾¶Ą¢£ªñ Bíí£ĥsñ
ªHã = B¢Ą¢£ª grñ ZBgBĥírñ gB¶ñ ªr ÒªB¢
ZBíg gr ªręí Òí¾Òí£sĄB£írã .ęr g¾£Ą¢¾¶

r¶ �B£írã ¶ gí¾£Ąd ¾¶ ªrñ BÒÒrªªr grñ
�Âęĥírñ ¾íÒ rª£¶rñ�Ø 5¶ Z¾ªª¾âęr £¶Ąrí¢
¶BĄ£¾¶Bª ªręí B sĄs Z¾¶ñBZís ªrñ � rĄ � �s¢
ĥí£ríd H ªê£¶ñĄ£�BĄ£¾¶ gr ªB Z B£ír 5#1
%
r¶ gí¾£Ą gr ªêBíĄ gr ªê5¶£ĥríñ£Ąs gr �r¢
¶vĥrd 5#��/%�3 Ô�¶ñĄ£ĄęĄ £¶Ąrí¶BĄ£¾¶Bª
Ò¾ęí ªêę¶£�ZBĄ£¾¶ gę gí¾£Ą Òí£ĥsÕ rĄ ªB
�¾¶gBĄ£¾¶ �B¶gęí Ò¾ęí ªêBíĄ Ô���ÕØ


r Z¾¶�ívñd ÒísZBęĄ£¾¶ñ ñB¶£ĄB£írñ
¾Pª£�r¶Ąd ñêrñĄ Ąr¶ę r¶ ª£�¶rd Z¾¶ĥ¾âęB¶Ą
Ąír¶Ąr rħÒríĄñb ¨ęí£ñĄrñd  £ñĄ¾í£r¶ñ gr
ªêBíĄd BíZ s¾ª¾�ęrñd Z¾¶ñríĥBĄręíñ gr
¯ęñsrñd Z¾ªªrZĄ£¾¶¶ręíñd �Bªrí£ñĄrñd Ò¾¢
ª£Z£ríñ ñÒsZ£Bª£ñsñ gB¶ñ ªB ísÒírññ£¾¶ grñ
�íBęgrñ rĄ írñÒ¾¶ñBPªrñ gr ªB Òí¾ĄrZĄ£¾¶
gę ÒBĄí£¯¾£¶rd Ò¾ęí sZªB£írí ªB Ą s¯B¢
Ą£âęr ñ¾ęñ Ą¾ęñ ªrñ B¶�ªrñØ

��ª Ĩ B s¶¾í¯s¯r¶Ą gêÂęĥírñ ¾íÒ r¢
ª£¶rñ gr ÒBí ªr¯¾¶grd gB¶ñ ªrñ ¯ęñsrñ rĄ
ªrñ Z¾ªªrZĄ£¾¶ñ Òí£ĥsrñd Òªęñ ¾¶ Zíręñrd
Òªęñ ¾¶ r¶ Ąí¾ęĥr�d ísñę¯r "BíZ¢�¶gís
/r¶¾ªgd Òí¾�rññręí H ªê5¶£ĥríñ£Ąs gr �r¢
¶vĥrd gsĄr¶Ąręí gr ªB 
 B£ír 5#1
% r¶
gí¾£Ą £¶Ąrí¶BĄ£¾¶Bª gr ªB Òí¾ĄrZĄ£¾¶ grñ
P£r¶ñ ZęªĄęírªñ rĄ g£írZĄręí gę 
r¶Ąír gę
gí¾£Ą gr ªêBíĄØ Ą ÒBíĄ¾ęĄ ¾¶ Zíręñrd ZBí ªB
ÒísñríĥBĄ£¾¶ grñ P£r¶ñ ZęªĄęírªñ rñĄ Bę¢
¨¾ęígê ę£ ę¶rÒís¾ZZęÒBĄ£¾¶Zr¶ĄíBªr B�¶d
¶¾ĄB¯¯r¶Ąd gr PBíírí ªB í¾ęĄr Bę ĄíB�Z £ª¢
ª£Z£Ąr gêÂęĥírñ gêBíĄ rĄ gêB¶Ą£âę£Ąsñd âę£
ñríĄ H �¶B¶Zrí ªr Ąríí¾í£ñ¯rØ
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rñÂęĥírñ ¾íÒ rª£¶rñ } Ò£vZrñ BíZ s¾ª¾¢
�£âęrñd rĄ ¶¾�íBÒ £âęrñd ĄBPªrBęħd ñZęªÒ¢
Ąęírñd ¾P¨rĄñ gêBíĄ gsZ¾íBĄ£�ñ } ñ¾¶Ą  sPrí¢
�srñ grÒę£ñ grñ gsZr¶¶£rñd ĥ¾£ír grñ
ñ£vZªrñd gB¶ñ ªrñ £¶ñĄ£ĄęĄ£¾¶ñ ¾ę Z rĭ grñ
ÒBíĄ£Zęª£ríñØ :¾ęñ r¶ Bĥrĭ ÒręĄ¢tĄír ę¶r
Bę ¯ęí gr ĥ¾Ąír ñBªªr H ¯B¶�ríd BZâę£ñr
ÒBí ĥ¾Ąír Bíí£vír¢�íB¶g¢Òvír Ą¾ęĄ H �B£Ą ªs¢
�Bªr¯r¶Ą ¾ę ír\ęr r¶ ZBgrBę{¯B£ñ ñB¶ñ
ĄíBZrØ 3B¶Ą âęêrªªr írñĄr BZZí¾Z sr Z rĭ
ĥ¾ęñd BęZę¶ ñ¾ęZ£d H ÒBíĄ BZZ¾ígrí ªr ÒB¢
Ò£rí Òr£¶Ą Bęħ Ą¾¶ñ gę ĄBPªrBęØ

�
êrñĄ ñ¾ęĥr¶Ą H ªB gręħ£v¯r �s¶síB¢
Ą£¾¶ âęr ªrñ Òí¾Pªv¯rñ ñęí�£ññr¶Ąd írªvĥr
"BíZ¢�¶gís /r¶¾ªgØ 5¶ Z¾ªªrZĄ£¾¶¶ręí
gsZvgrd rĄ ñrñ  sí£Ą£ríñ ĥręªr¶Ą ĥr¶gír ¾ę
g¾¶¶rí ªrñ Ò£vZrñ g¾¶Ą £ªñ ñr írĄí¾ęĥr¶Ą
gsÒ¾ñ£ĄB£írñØ 1ê£ªñ ¶rÒ¾ññvgr¶Ą ÒBñ grg¾¢
Zę¯r¶Ąñ BĄĄrñĄB¶Ą ªê¾í£�£¶rgrñ¾P¨rĄñd ªręí
Òí¾ĥr¶B¶Zr rĄ ªB gBĄr gr ªręí BZâę£ñ£Ą£¾¶d
£ªñ Bęí¾¶Ą ªr Òªęñ �íB¶g ¯Bª H ªrñ �B£ír BZ¢
ZrÒĄrí ÒBí ę¶r ¯B£ñ¾¶ gr ĥr¶Ąr Bęħ r¶¢

Z vírñ ¾ę ę¶ �Bªrí£ñĄrØ �ęZę¶ gêręħ ¶r
Òír¶gíB ªr í£ñâęrgr¯rĄĄír ñęí ªr¯BíZ s
ę¶r Ò£vZr gr Òí¾ĥr¶B¶Zr g¾ęĄręñrØ�

1B¶ñ Òrg£�írrd ĥ¾Ąír ĄBPªrBę gr �B¢
¯£ªªrd ñ£ PrBę ñ¾£Ą¢£ªd ñr ĥrííB s�Bªr¯r¶Ą
ír�¾ęªs H ªB Ò¾íĄr grñ¯ęñsrñØ  r�ñ rĄ g¾¶ñ
ñ¾¶Ą ręħ Bęññ£ rħB¯£¶sñ H ªB ª¾ęÒrØ  r ZBñ
ñêrñĄ Òísñr¶Ąs ísZr¯¯r¶Ą BĥrZ ę¶r Ą¾£ªr
£¶sg£Ąr gr�ęñĄBĥr
¾ęíPrĄ ¾�ríĄr Bę ZB¶¢

Ą¾¶gę �ęíBØ"BíZ¢�¶gís/r¶¾ªgd Z¾¶ñęªĄs
ÒBí ªrñ BęĄ¾í£Ąsñ ¨ęíBññ£r¶¶rñ Ò¾ęí gsª£¢
ĥírí ę¶ Bĥ£ñ ñęí ªB âęrñĄ£¾¶d íBZ¾¶Ąrb �
r
ĄBPªrBę B sĄs ªs�ęsÒBí�ę�¾	ríĄ ¾ªg 1Br¢
¯B¶¶ H ñB ¯¾íĄ r¶ ¾ZĄ¾Pír ēįÅ�Ø �B¶ñ ªB
�B¯£ªªr grÒę£ñ Òªęñ£ręíñ B¶¶srñd Zr �-BĨ¢
ñB�r gę �ęíB� sĄB£Ą £¶Z¾¶¶ę grñ ñÒsZ£B¢
ª£ñĄrñ rĄ ¶r ��ęíB£Ą ÒBñ gB¶ñ ªrñ ZBĄBª¾�ęrñ
íB£ñ¾¶¶sñ gr ªêÂęĥír gr 
¾ęíPrĄØ

 ê%�Zr ¨ęíBññ£r¶ gr ªB ZęªĄęír B rę ªB
ÒęZrH ªê¾ír£ªªrd ZBíę¶r Z¾ęñ£¶rgęgs�ę¶Ą
ñr ñ¾ęĥr¶B£Ą âęê£ª ªêBĥB£Ą ír\ę r¶ ZBgrBęd
r¶ Å¸Ć ḑ r¶ �ªªr¯B�¶rØ  Hd P£Ò¢P£Ò¢P£Òd
Ą¾ęĄrñ ªrñ BªBí¯rñ ñr ñ¾¶Ą¯£ñrñ H ñ¾¶¶rí��

2nÌl �Ò�A��l �ÒQ��ml
 r �ęíB ¯B¶gBĄr ę¶  £ñĄ¾í£r¶ gr ªêBíĄd
#£©ªBęñ �Ĝgrªd B�¶ gr¯r¶rí ªêr¶âętĄrb

ªB Ą¾£ªr ñríB£Ą¢rªªr ę¶ �Bęħã 5¶r Âęĥír
ñÒ¾ª£sr ÒBí ªrñ ¶Bĭ£ñã �ę ZÀĄs gr ªê £ñ¢
Ą¾£írd £ª ¶r Ąí¾ęĥr í£r¶ gr ñęñÒrZĄØ 1¾ęñ
ªêB¶�ªr ¨ęí£g£âęrd "BíZ¢�¶gís /r¶¾ªg
¶r gsPęñâęr BęZę¶ ªsĭBígØ ��êB£ g¾¶Z
Z¾¶ñr£ªªs Bę �ęíB gêBZZrÒĄrí
Zr ªr�ñ ¯B£ñd Ò¾ęí tĄír Ą¾ęĄ H �B£Ą Ò¾ª£¢
Ą£âęr¯r¶Ą Z¾íírZĄd ñ¾ęñ ísñríĥr âęr
âęrªâęêę¶ ĥ£r¶¶r ę¶ ¨¾ęí BĥrZ ªB Òíręĥr
ÒBí � Þ 	 âęr ªr ĄBPªrBę B sĄs ĥ¾ªs ¾ę
ñÒ¾ª£s H ñB �B¯£ªªrØ� 
r Z Bí¯B¶Ą �-BĨ¢
ñB�r gę �ęíB� rñĄ H Òísñr¶Ą ñ¾íĄ£ gr ªB
ZªB¶grñĄ£¶£ĄsØ

3¾ęĄ Z¾¯¯r ªêrñĄ ZrĄĄr ĄtĄr gê ¾¯¯r
¾í£�£¶B£ír gê��í£âęr BęñĄíBªrd ¾ęPª£sr
gB¶ñ ªrñ Z¾ªªrZĄ£¾¶ñ B¶Ą í¾Ò¾ª¾�£âęrñ
gr ªê5¶£ĥríñ£Ąs gr �r¶vĥrd ñB¶ñ ÒBññr¢
Ò¾íĄ ¶£ sĄ£âęrĄĄrØ �#¾ęñ Bĥ¾¶ñ Z¾¶ĄBZĄs
grñ ę¶£ĥríñ£ĄB£írñ gB¶ñ ZríĄB£¶ñ ÒBĨñ
B�í£ZB£¶ñ âę£ Ą¾ęñ ¶¾ęñ ¾¶Ą g£Ąb ��Bí¢
grĭ¢ªB� 1£ rªªr írĥ£r¶Ą Z rĭ ¶¾ęñd ZrªB ĥB
¶¾ęñ BĄĄ£írí grñ r¶¶ę£ñ rĄ ñęñZ£Ąrí ÒręĄ¢
tĄír grñ Ąr¶ñ£¾¶ñ r¶Ąír Ąí£PęñØ� �ª¾íñd
ñr ñ¾ęĥ£r¶Ą ªr Òí¾�rññręí /r¶¾ªgd ªr írZ¢
Ą¾íBĄ B gsZ£gs gr ÒªBZrí ªB ĄtĄr gB¶ñ ę¶
ÒrĄ£Ą ZríZęr£ª rĄ gr Òí¾Zsgrí H ñ¾¶ £¶ ę¢
¯BĄ£¾¶ Bę Z£¯rĄ£vír 1B£¶Ą¢�r¾í�rñØ�
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 rñ rħÒríĄñ ¾¶Ą Òísĥę gr ñr írĄí¾ęĥrí H
/¾¯r r¶ gsZr¯Pírd B�¶ gr ísg£�rí grñ
g£írZĄ£ĥrñ £¶Ąrí¶BĄ£¾¶Bªrñd ñ¾íĄr gr ¯B¢
¶ęrª gr P¾¶¶r Z¾¶gę£Ąr Z¾¶Zrí¶B¶Ą ªrñ
Âęĥírñ ¾íÒ rª£¶rñØ �ręħ 
¾¶ĥr¶Ą£¾¶ñ
£¶Ąrí¶BĄ£¾¶Bªrñ gr Òí¾ĄrZĄ£¾¶ grñ P£r¶ñ
ZęªĄęírªñ rħ£ñĄr¶Ą gs¨Hd Zrªªr gr
ªê5¶rñZ¾ gBĄB¶Ą gr Å¸öį rĄ Zrªªr gê5#�¢
�/%�3d gr Å¸¸�Ø ¶ 1ę£ññrd ªB ª¾£ ñęí ªr
ĄíB¶ñ�ríĄ £¶Ąrí¶BĄ£¾¶Bª grñ P£r¶ñ ZęªĄę¢
írªñ Ô 3	
Õ Òí¾Ąv�r Zręħ¢Z£ gr Ą¾ęĄ
Z¾¯¯ríZr £ªª£Z£Ąr grÒę£ñ ēįįĆØ

�r Ąívñ ¶¾¯Píręħ ¾P¨rĄñ gêBíĄ ñB¶ñ ÒB¢
Ò£ríñ ñ¾¶Ą ZrÒr¶gB¶Ą Bíí£ĥsñ gB¶ñ ªrñ
¯ęñsrñ ¾ę ªrñ Z¾ªªrZĄ£¾¶ñ Òí£ĥsrñ BĥB¶Ą
Zrñ ĄrħĄrñØ ��rñ g£írZĄ£ĥrñ Òrí¯rĄĄíB£r¶Ą
Bęħ Z¾ªªrZĄ£¾¶¶ręíñ rĄ írñÒ¾¶ñBPªrñ
gê£¶ñĄ£ĄęĄ£¾¶ñ gr Òír¶gír Ą¾ęĄrñ ªrñ �B¢
íB¶Ą£rñ BĥB¶Ą gêBZâęsí£í ¾ę gêBZZrÒĄrí
ę¶r Ò£vZrd ñ¾ęª£�¶r "BíZ¢�¶gís /r¶¾ªgØ
�ªñ ír¯Òª£íB£r¶Ą B£¶ñ£ Zr âęr ªê¾¶ ¶¾¯¯r
ªręí grĥ¾£í gr g£ª£�r¶Zrd ę¶r ¶¾Ą£¾¶ Ąívñ
£¯Ò¾íĄB¶Ąr r¶ gí¾£Ą gr ªêBíĄØ�
1êr�¾íZrí gêsĄBPª£í ªB �ª£BĄ£¾¶ gêę¶r

Ò£vZr grĥ£r¶Ą gr Òªęñ r¶ Òªęñ �ísâęr¶Ą rĄ
ę¶ ¶¾ęĥrBę¯sĄ£rí ñr gsĥrª¾ÒÒrb Z rí¢
Z ręí rĄ Z ríZ ręñr r¶ Òí¾ĥr¶B¶ZrØ �ª
ñêB�£Ą gê £ñĄ¾í£r¶ñ rĄ  £ñĄ¾í£r¶¶rñ gr ªêBíĄ
ĄíBĥB£ªªB¶Ą Z¾¯¯r grñ r¶âętĄręíñ ñęí
ªrñ BíZ £ĥrñd g¾Zę¯r¶Ąñd ZBĄBª¾�ęrñ
gêrħÒ¾ñ£Ą£¾¶ñ rĄ gr ĥr¶Ąrñ Bęħ r¶Z vírñØ
 ê5¶£ĥríñ£Ąs gr �r¶vĥr ¾ęĥír H ªB ír¶¢
Ąísr gr ñrÒĄr¯Pír ę¶ ¶¾ęĥrBę Zęíñęñ
r¶ gí¾£Ą £¶Ąrí¶BĄ£¾¶Bª gę ÒBĄí£¯¾£¶r
ZęªĄęírªd ñB¶ZĄ£¾¶¶s ÒBí ę¶ 
�1 Ô
ríĄ£�¢
ZBĄr ¾� BgĥB¶Zrg ñĄęg£rñÕØ -®?®

Ñ~ Ñ~�lÒ¿lÃ S 0A�ld��d��A�Z�l È�Ç ymØ¿�l¿ ÑáÑ¤

�Ò�ÌÒ¿l

�l Z��¿m�¿A©�l ©¿�©�Ãl
AÒ ©ÒQ��Z Ò� mZ�A��l
m©�ÃÌ��A�¿l ��md�Ìa dA�Ã
�l ZAd¿l dÒ yA¿g G !Û��®

-
r£¶gírd gsÒr£¶gír ñ¾¶ r¶¢
ĥ£í¾¶¶r¯r¶Ą Ò¾ęí B�ě¢
Ąrí ªB ÒríZrÒĄ£¾¶ gr ñ¾¶
ª£rę gr ĥ£rØ 1rÒĄ BíĄ£ñĄrñ

r¯¯r¶sñ ÒBí ªr Z ¾ís�íBÒ r
�íB¶\B£ñ  Bęír¶Ą -£Z Bęg ¾¶Ą
£¯B�£¶s ę¶r Z¾íírñÒ¾¶gB¶Zr
r¶Ąír BíĄ£ñĄrñ rĄ ÒBíĄ£Zęª£ríñd ¾ĝ
Z Bâęr sÒ£ñĄ¾ª£rí íBZ¾¶Ąr ñ¾¶ �£Z£
rĄ ¯B£¶Ąr¶B¶Ą� ÒBí ªêsZí£Ąęírd ªr
grññ£¶ ¾ę Ą¾ęĄr BęĄír �¾í¯r gêrħ¢
Òírññ£¾¶d Ò¾ęíĥę âęê¾¶ Òę£ññr
�ª£ññrí ñB ¯£ññ£ĥr gB¶ñ ªB �r¶Ąr

gêę¶r P¾¥Ąr Bęħ ªrĄĄírñØ �íB�¯r¶Ą
gêę¶r ¯¾ñB¦âęr BíĄ£ñĄ£âęr ísBª£¢
ñsr BęĄ¾ęí gr ªB ¶¾Ą£¾¶ gr ¨ę¯r¢
ªB�rd ªr Òí¾¨rĄ �{r¶ ¨ę¯rªªr } r¶
Z¾íírñÒ¾¶gB¶Zr� ñr gsÒª¾£r gB¶ñ
ªr ZBgír gę �rñĄ£ĥBª grñ BíĄñ ĥ£¢
ĥB¶Ąñ Ô�BíjÕd H #Ĩ¾¶d gsZª£¶s ñ¾ęñ
ę¶r �¾í¯r ñ¾ęÒªr rĄ ¾¶g¾ĨB¶Ąrd
ÒB¶gs¯£r ¾Pª£�rØ

 ê£gsrã 
 Bâęr ÒBíĄ£Z£ÒB¶Ą }
ĥ¾ęñã } íBZ¾¶Ąr ªr Ąríí£Ą¾£írgB¶ñ ªr¢
âęrª £ª rñĄ £¯¯rí�s Bęâę¾Ą£g£r¶ rĄ
Ò¾ñĄr ñ¾¶ Z¾ęíí£rí Ôę¶ ĄrħĄrd ę¶
grññ£¶d rĄZØÕd ¾ęĥíB¶Ą ę¶ sZ B¶�r
BĥrZ ªêę¶grñ ñrÒĄ¯r¯PírñgęZ¾ª¢
ªrZĄ£� BíĄ£ñĄ£âęrg£ññs¯£¶sgB¶ñÒªę¢
ñ£ręíñ ÒBĨñØ �#¾ęñ ñ¾ę B£Ą¾¶ñ gĨ¢
¶B¯£ñrí ªr ír�Bíg ñęí ªr Ąríí£Ą¾£ír

ª¾ZBª rĄ ªr Z¾¶�í¾¶Ąrí Bę ª¾£¶¢
ĄB£¶d ísñę¯r  Bęír¶Ą -£¢
Z BęgØ 
 BZę¶ gr ¶¾ñ �Z¾í¢
írñÒ¾¶gB¶Ąñ ª¾ZBęħ� ¨ę¯rª¢
ªríB ñ¾¶ âę¾Ą£g£r¶ BĥrZ
gêBęĄírñ âę¾Ą£g£r¶ñd gr ¯B¢
¶£vír Ò¾sĄ£âęrØ� -¾ęí ÒBíĄ£Z£¢
Òríd £ª ñę�Ą gr ñêB¶¶¾¶Zrí ÒBí
¯B£ªØ  êę¶ grñ BíĄ£ñĄrñ r¶ĥrííB
Bª¾íñ ę¶r Òír¯£vír ¯£ññ£ĥrØ
�
êrñĄ ę¶ Òí¾Zrññęñd ¾¶ ¶r ñB£Ą
ÒBñ r¶Z¾ír ¾ĝ ZrªB ¶¾ęñ ¯v¢
¶ríB�d ñ¾ęí£Ą ªê£¶ñĄ£�BĄręíØ


rñ sZ B¶�rñ sÒ£ñĄ¾ªB£írñ ñê£¶ñ¢
Zí£ĥr¶Ą gB¶ñ ę¶ Òí¾¨rĄ BíĄ£ñĄ£âęr
Bę ª¾¶� Z¾ęíñ PBÒĄ£ñs �{r¶ ¨ę¢
¯rªªr�d âę£ gsí¾ęªr ñrñ �ªñ grÒę£ñ
ēįÅ¸Ø  êsĄs grí¶£ríd gręħÒ£vZrñ gr

ZrĄĄr¯¾ñB¦âęr ¾¶Ą sĄs Òísñr¶Ąsrñ
Bę �Bíj } ę¶ �ĄíB¨rĄ ¨ę¯rªs� r¶¯£¢
¶£Pęñ gB¶ñ ªr g£ñĄí£ZĄ gr #Ĩ¾¶d rĄ
ę¶r Z¾¶�sír¶Zr Òísñr¶Ąsr gB¶ñ ªr
	¾£ñ gr 
 t¶rñd H �r¶¾ª£ríØ  B
ÒB¶gs¯£r B P£r¶ ñěí £¶�ęñs Zrñ

¶¾ęĥrBęħ BZĄrñ ZísBĄ£�ñØ �-¾ęí
¯¾£d ªr 
¾ĥ£g rñĄ ę¶ Z¾¶ĄrħĄr
Z¾¯¯r ę¶ BęĄírØ �r ¶r ªr ñęP£ñ
ÒBñd ¨r ªr Òír¶gñ r¶ Z¾¯ÒĄrØ�
�êB£ªªręíñd ªr Z ¾ís�íBÒ r £¯B¢
�£¶r gs¨H gr ¶¾ęĥrªªrñ £¯¯rí¢
ñ£¾¶ñ BíĄ£ñĄ£âęrñ gB¶ñ ªB ís�£¾¶
¶Ĩ¾¶¶B£ñrb ę¶ �¨rę ¨ę¯rªs� BĥrZ
ªB 1¾Z£sĄs gr Ą£í gr �sZ Ĩd rĄ ę¶
írÒBñ r¶Ąír -ríí¾Ĩ rĄ ñB ĥ£ªªr ¨ę¢
¯rªsrd 
 DĄrBę¶rę�¢gr¢�B¢
gB�¶rØ � ¯¾grªríd ªr ¯¾¯r¶Ą
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�
ªñ ñ¾¶Ą grñ ¯£ªª£ríñ H  B¶Ąrí ªrñ ¯ę¢
ñsrñ rĄ ªrñ Z¾ªªrZĄ£¾¶ñ Òí£ĥsrñd ¾P¨rĄñ
gêBíĄ ñB¶ñ ÒBÒ£ríñ g¾¶Ą ªB ª£�¶sr ¶êrñĄ
ÒBñ sĄBPª£rØ 
¾¯¯r¶Ą ñ¾¶Ą¢£ªñ Bíí£ĥsñ
ªHã = B¢Ą¢£ª grñ ZBgBĥírñ gB¶ñ ªr ÒªB¢
ZBíg gr ªręí Òí¾Òí£sĄB£írã .ęr g¾£Ą¢¾¶

r¶ �B£írã ¶ gí¾£Ąd ¾¶ ªrñ BÒÒrªªr grñ
�Âęĥírñ ¾íÒ rª£¶rñ�Ø 5¶ Z¾ªª¾âęr £¶Ąrí¢
¶BĄ£¾¶Bª ªręí B sĄs Z¾¶ñBZís ªrñ � rĄ � �s¢
ĥí£ríd H ªê£¶ñĄ£�BĄ£¾¶ gr ªB Z B£ír 5#1
%
r¶ gí¾£Ą gr ªêBíĄ gr ªê5¶£ĥríñ£Ąs gr �r¢
¶vĥrd 5#��/%�3 Ô�¶ñĄ£ĄęĄ £¶Ąrí¶BĄ£¾¶Bª
Ò¾ęí ªêę¶£�ZBĄ£¾¶ gę gí¾£Ą Òí£ĥsÕ rĄ ªB
�¾¶gBĄ£¾¶ �B¶gęí Ò¾ęí ªêBíĄ Ô���ÕØ


r Z¾¶�ívñd ÒísZBęĄ£¾¶ñ ñB¶£ĄB£írñ
¾Pª£�r¶Ąd ñêrñĄ Ąr¶ę r¶ ª£�¶rd Z¾¶ĥ¾âęB¶Ą
Ąír¶Ąr rħÒríĄñb ¨ęí£ñĄrñd  £ñĄ¾í£r¶ñ gr
ªêBíĄd BíZ s¾ª¾�ęrñd Z¾¶ñríĥBĄręíñ gr
¯ęñsrñd Z¾ªªrZĄ£¾¶¶ręíñd �Bªrí£ñĄrñd Ò¾¢
ª£Z£ríñ ñÒsZ£Bª£ñsñ gB¶ñ ªB ísÒírññ£¾¶ grñ
�íBęgrñ rĄ írñÒ¾¶ñBPªrñ gr ªB Òí¾ĄrZĄ£¾¶
gę ÒBĄí£¯¾£¶rd Ò¾ęí sZªB£írí ªB Ą s¯B¢
Ą£âęr ñ¾ęñ Ą¾ęñ ªrñ B¶�ªrñØ

��ª Ĩ B s¶¾í¯s¯r¶Ą gêÂęĥírñ ¾íÒ r¢
ª£¶rñ gr ÒBí ªr¯¾¶grd gB¶ñ ªrñ ¯ęñsrñ rĄ
ªrñ Z¾ªªrZĄ£¾¶ñ Òí£ĥsrñd Òªęñ ¾¶ Zíręñrd
Òªęñ ¾¶ r¶ Ąí¾ęĥr�d ísñę¯r "BíZ¢�¶gís
/r¶¾ªgd Òí¾�rññręí H ªê5¶£ĥríñ£Ąs gr �r¢
¶vĥrd gsĄr¶Ąręí gr ªB 
 B£ír 5#1
% r¶
gí¾£Ą £¶Ąrí¶BĄ£¾¶Bª gr ªB Òí¾ĄrZĄ£¾¶ grñ
P£r¶ñ ZęªĄęírªñ rĄ g£írZĄręí gę 
r¶Ąír gę
gí¾£Ą gr ªêBíĄØ Ą ÒBíĄ¾ęĄ ¾¶ Zíręñrd ZBí ªB
ÒísñríĥBĄ£¾¶ grñ P£r¶ñ ZęªĄęírªñ rñĄ Bę¢
¨¾ęígê ę£ ę¶rÒís¾ZZęÒBĄ£¾¶Zr¶ĄíBªr B�¶d
¶¾ĄB¯¯r¶Ąd gr PBíírí ªB í¾ęĄr Bę ĄíB�Z £ª¢
ª£Z£Ąr gêÂęĥírñ gêBíĄ rĄ gêB¶Ą£âę£Ąsñd âę£
ñríĄ H �¶B¶Zrí ªr Ąríí¾í£ñ¯rØ
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rñÂęĥírñ ¾íÒ rª£¶rñ } Ò£vZrñ BíZ s¾ª¾¢
�£âęrñd rĄ ¶¾�íBÒ £âęrñd ĄBPªrBęħd ñZęªÒ¢
Ąęírñd ¾P¨rĄñ gêBíĄ gsZ¾íBĄ£�ñ } ñ¾¶Ą  sPrí¢
�srñ grÒę£ñ grñ gsZr¶¶£rñd ĥ¾£ír grñ
ñ£vZªrñd gB¶ñ ªrñ £¶ñĄ£ĄęĄ£¾¶ñ ¾ę Z rĭ grñ
ÒBíĄ£Zęª£ríñØ :¾ęñ r¶ Bĥrĭ ÒręĄ¢tĄír ę¶r
Bę ¯ęí gr ĥ¾Ąír ñBªªr H ¯B¶�ríd BZâę£ñr
ÒBí ĥ¾Ąír Bíí£vír¢�íB¶g¢Òvír Ą¾ęĄ H �B£Ą ªs¢
�Bªr¯r¶Ą ¾ę ír\ęr r¶ ZBgrBę{¯B£ñ ñB¶ñ
ĄíBZrØ 3B¶Ą âęêrªªr írñĄr BZZí¾Z sr Z rĭ
ĥ¾ęñd BęZę¶ ñ¾ęZ£d H ÒBíĄ BZZ¾ígrí ªr ÒB¢
Ò£rí Òr£¶Ą Bęħ Ą¾¶ñ gę ĄBPªrBęØ

�
êrñĄ ñ¾ęĥr¶Ą H ªB gręħ£v¯r �s¶síB¢
Ą£¾¶ âęr ªrñ Òí¾Pªv¯rñ ñęí�£ññr¶Ąd írªvĥr
"BíZ¢�¶gís /r¶¾ªgØ 5¶ Z¾ªªrZĄ£¾¶¶ręí
gsZvgrd rĄ ñrñ  sí£Ą£ríñ ĥręªr¶Ą ĥr¶gír ¾ę
g¾¶¶rí ªrñ Ò£vZrñ g¾¶Ą £ªñ ñr írĄí¾ęĥr¶Ą
gsÒ¾ñ£ĄB£írñØ 1ê£ªñ ¶rÒ¾ññvgr¶Ą ÒBñ grg¾¢
Zę¯r¶Ąñ BĄĄrñĄB¶Ą ªê¾í£�£¶rgrñ¾P¨rĄñd ªręí
Òí¾ĥr¶B¶Zr rĄ ªB gBĄr gr ªręí BZâę£ñ£Ą£¾¶d
£ªñ Bęí¾¶Ą ªr Òªęñ �íB¶g ¯Bª H ªrñ �B£ír BZ¢
ZrÒĄrí ÒBí ę¶r ¯B£ñ¾¶ gr ĥr¶Ąr Bęħ r¶¢

Z vírñ ¾ę ę¶ �Bªrí£ñĄrØ �ęZę¶ gêręħ ¶r
Òír¶gíB ªr í£ñâęrgr¯rĄĄír ñęí ªr¯BíZ s
ę¶r Ò£vZr gr Òí¾ĥr¶B¶Zr g¾ęĄręñrØ�

1B¶ñ Òrg£�írrd ĥ¾Ąír ĄBPªrBę gr �B¢
¯£ªªrd ñ£ PrBę ñ¾£Ą¢£ªd ñr ĥrííB s�Bªr¯r¶Ą
ír�¾ęªs H ªB Ò¾íĄr grñ¯ęñsrñØ  r�ñ rĄ g¾¶ñ
ñ¾¶Ą ręħ Bęññ£ rħB¯£¶sñ H ªB ª¾ęÒrØ  r ZBñ
ñêrñĄ Òísñr¶Ąs ísZr¯¯r¶Ą BĥrZ ę¶r Ą¾£ªr
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r
ĄBPªrBę B sĄs ªs�ęsÒBí�ę�¾	ríĄ ¾ªg 1Br¢
¯B¶¶ H ñB ¯¾íĄ r¶ ¾ZĄ¾Pír ēįÅ�Ø �B¶ñ ªB
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ñB�r gę �ęíB� sĄB£Ą £¶Z¾¶¶ę grñ ñÒsZ£B¢
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Zr ªr�ñ ¯B£ñd Ò¾ęí tĄír Ą¾ęĄ H �B£Ą Ò¾ª£¢
Ą£âęr¯r¶Ą Z¾íírZĄd ñ¾ęñ ísñríĥr âęr
âęrªâęêę¶ ĥ£r¶¶r ę¶ ¨¾ęí BĥrZ ªB Òíręĥr
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gB¶ñ ªrñ Z¾ªªrZĄ£¾¶ñ B¶Ą í¾Ò¾ª¾�£âęrñ
gr ªê5¶£ĥríñ£Ąs gr �r¶vĥrd ñB¶ñ ÒBññr¢
Ò¾íĄ ¶£ sĄ£âęrĄĄrØ �#¾ęñ Bĥ¾¶ñ Z¾¶ĄBZĄs
grñ ę¶£ĥríñ£ĄB£írñ gB¶ñ ZríĄB£¶ñ ÒBĨñ
B�í£ZB£¶ñ âę£ Ą¾ęñ ¶¾ęñ ¾¶Ą g£Ąb ��Bí¢
grĭ¢ªB� 1£ rªªr írĥ£r¶Ą Z rĭ ¶¾ęñd ZrªB ĥB
¶¾ęñ BĄĄ£írí grñ r¶¶ę£ñ rĄ ñęñZ£Ąrí ÒręĄ¢
tĄír grñ Ąr¶ñ£¾¶ñ r¶Ąír Ąí£PęñØ� �ª¾íñd
ñr ñ¾ęĥ£r¶Ą ªr Òí¾�rññręí /r¶¾ªgd ªr írZ¢
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 rñ rħÒríĄñ ¾¶Ą Òísĥę gr ñr írĄí¾ęĥrí H
/¾¯r r¶ gsZr¯Pírd B�¶ gr ísg£�rí grñ
g£írZĄ£ĥrñ £¶Ąrí¶BĄ£¾¶Bªrñd ñ¾íĄr gr ¯B¢
¶ęrª gr P¾¶¶r Z¾¶gę£Ąr Z¾¶Zrí¶B¶Ą ªrñ
Âęĥírñ ¾íÒ rª£¶rñØ �ręħ 
¾¶ĥr¶Ą£¾¶ñ
£¶Ąrí¶BĄ£¾¶Bªrñ gr Òí¾ĄrZĄ£¾¶ grñ P£r¶ñ
ZęªĄęírªñ rħ£ñĄr¶Ą gs¨Hd Zrªªr gr
ªê5¶rñZ¾ gBĄB¶Ą gr Å¸öį rĄ Zrªªr gê5#�¢
�/%�3d gr Å¸¸�Ø ¶ 1ę£ññrd ªB ª¾£ ñęí ªr
ĄíB¶ñ�ríĄ £¶Ąrí¶BĄ£¾¶Bª grñ P£r¶ñ ZęªĄę¢
írªñ Ô 3	
Õ Òí¾Ąv�r Zręħ¢Z£ gr Ą¾ęĄ
Z¾¯¯ríZr £ªª£Z£Ąr grÒę£ñ ēįįĆØ

�r Ąívñ ¶¾¯Píręħ ¾P¨rĄñ gêBíĄ ñB¶ñ ÒB¢
Ò£ríñ ñ¾¶Ą ZrÒr¶gB¶Ą Bíí£ĥsñ gB¶ñ ªrñ
¯ęñsrñ ¾ę ªrñ Z¾ªªrZĄ£¾¶ñ Òí£ĥsrñ BĥB¶Ą
Zrñ ĄrħĄrñØ ��rñ g£írZĄ£ĥrñ Òrí¯rĄĄíB£r¶Ą
Bęħ Z¾ªªrZĄ£¾¶¶ręíñ rĄ írñÒ¾¶ñBPªrñ
gê£¶ñĄ£ĄęĄ£¾¶ñ gr Òír¶gír Ą¾ęĄrñ ªrñ �B¢
íB¶Ą£rñ BĥB¶Ą gêBZâęsí£í ¾ę gêBZZrÒĄrí
ę¶r Ò£vZrd ñ¾ęª£�¶r "BíZ¢�¶gís /r¶¾ªgØ
�ªñ ír¯Òª£íB£r¶Ą B£¶ñ£ Zr âęr ªê¾¶ ¶¾¯¯r
ªręí grĥ¾£í gr g£ª£�r¶Zrd ę¶r ¶¾Ą£¾¶ Ąívñ
£¯Ò¾íĄB¶Ąr r¶ gí¾£Ą gr ªêBíĄØ�
1êr�¾íZrí gêsĄBPª£í ªB �ª£BĄ£¾¶ gêę¶r
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ę¶ ¶¾ęĥrBę¯sĄ£rí ñr gsĥrª¾ÒÒrb Z rí¢
Z ręí rĄ Z ríZ ręñr r¶ Òí¾ĥr¶B¶ZrØ �ª
ñêB�£Ą gê £ñĄ¾í£r¶ñ rĄ  £ñĄ¾í£r¶¶rñ gr ªêBíĄ
ĄíBĥB£ªªB¶Ą Z¾¯¯r grñ r¶âętĄręíñ ñęí
ªrñ BíZ £ĥrñd g¾Zę¯r¶Ąñd ZBĄBª¾�ęrñ
gêrħÒ¾ñ£Ą£¾¶ñ rĄ gr ĥr¶Ąrñ Bęħ r¶Z vírñØ
 ê5¶£ĥríñ£Ąs gr �r¶vĥr ¾ęĥír H ªB ír¶¢
Ąísr gr ñrÒĄr¯Pír ę¶ ¶¾ęĥrBę Zęíñęñ
r¶ gí¾£Ą £¶Ąrí¶BĄ£¾¶Bª gę ÒBĄí£¯¾£¶r
ZęªĄęírªd ñB¶ZĄ£¾¶¶s ÒBí ę¶ 
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ĥ£í¾¶¶r¯r¶Ą Ò¾ęí B�ě¢
Ąrí ªB ÒríZrÒĄ£¾¶ gr ñ¾¶
ª£rę gr ĥ£rØ 1rÒĄ BíĄ£ñĄrñ

r¯¯r¶sñ ÒBí ªr Z ¾ís�íBÒ r
�íB¶\B£ñ  Bęír¶Ą -£Z Bęg ¾¶Ą
£¯B�£¶s ę¶r Z¾íírñÒ¾¶gB¶Zr
r¶Ąír BíĄ£ñĄrñ rĄ ÒBíĄ£Zęª£ríñd ¾ĝ
Z Bâęr sÒ£ñĄ¾ª£rí íBZ¾¶Ąr ñ¾¶ �£Z£
rĄ ¯B£¶Ąr¶B¶Ą� ÒBí ªêsZí£Ąęírd ªr
grññ£¶ ¾ę Ą¾ęĄr BęĄír �¾í¯r gêrħ¢
Òírññ£¾¶d Ò¾ęíĥę âęê¾¶ Òę£ññr
�ª£ññrí ñB ¯£ññ£ĥr gB¶ñ ªB �r¶Ąr

gêę¶r P¾¥Ąr Bęħ ªrĄĄírñØ �íB�¯r¶Ą
gêę¶r ¯¾ñB¦âęr BíĄ£ñĄ£âęr ísBª£¢
ñsr BęĄ¾ęí gr ªB ¶¾Ą£¾¶ gr ¨ę¯r¢
ªB�rd ªr Òí¾¨rĄ �{r¶ ¨ę¯rªªr } r¶
Z¾íírñÒ¾¶gB¶Zr� ñr gsÒª¾£r gB¶ñ
ªr ZBgír gę �rñĄ£ĥBª grñ BíĄñ ĥ£¢
ĥB¶Ąñ Ô�BíjÕd H #Ĩ¾¶d gsZª£¶s ñ¾ęñ
ę¶r �¾í¯r ñ¾ęÒªr rĄ ¾¶g¾ĨB¶Ąrd
ÒB¶gs¯£r ¾Pª£�rØ

 ê£gsrã 
 Bâęr ÒBíĄ£Z£ÒB¶Ą }
ĥ¾ęñã } íBZ¾¶Ąr ªr Ąríí£Ą¾£írgB¶ñ ªr¢
âęrª £ª rñĄ £¯¯rí�s Bęâę¾Ą£g£r¶ rĄ
Ò¾ñĄr ñ¾¶ Z¾ęíí£rí Ôę¶ ĄrħĄrd ę¶
grññ£¶d rĄZØÕd ¾ęĥíB¶Ą ę¶ sZ B¶�r
BĥrZ ªêę¶grñ ñrÒĄ¯r¯PírñgęZ¾ª¢
ªrZĄ£� BíĄ£ñĄ£âęrg£ññs¯£¶sgB¶ñÒªę¢
ñ£ręíñ ÒBĨñØ �#¾ęñ ñ¾ę B£Ą¾¶ñ gĨ¢
¶B¯£ñrí ªr ír�Bíg ñęí ªr Ąríí£Ą¾£ír

ª¾ZBª rĄ ªr Z¾¶�í¾¶Ąrí Bę ª¾£¶¢
ĄB£¶d ísñę¯r  Bęír¶Ą -£¢
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 BZę¶ gr ¶¾ñ �Z¾í¢
írñÒ¾¶gB¶Ąñ ª¾ZBęħ� ¨ę¯rª¢
ªríB ñ¾¶ âę¾Ą£g£r¶ BĥrZ
gêBęĄírñ âę¾Ą£g£r¶ñd gr ¯B¢
¶£vír Ò¾sĄ£âęrØ� -¾ęí ÒBíĄ£Z£¢
Òríd £ª ñę�Ą gr ñêB¶¶¾¶Zrí ÒBí
¯B£ªØ  êę¶ grñ BíĄ£ñĄrñ r¶ĥrííB
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ÒB¶gs¯£r B P£r¶ ñěí £¶�ęñs Zrñ
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Z¾¯¯r ę¶ BęĄírØ �r ¶r ªr ñęP£ñ
ÒBñd ¨r ªr Òír¶gñ r¶ Z¾¯ÒĄrØ�
�êB£ªªręíñd ªr Z ¾ís�íBÒ r £¯B¢
�£¶r gs¨H gr ¶¾ęĥrªªrñ £¯¯rí¢
ñ£¾¶ñ BíĄ£ñĄ£âęrñ gB¶ñ ªB ís�£¾¶
¶Ĩ¾¶¶B£ñrb ę¶ �¨rę ¨ę¯rªs� BĥrZ
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ñsrñ rĄ ªrñ Z¾ªªrZĄ£¾¶ñ Òí£ĥsrñd ¾P¨rĄñ
gêBíĄ ñB¶ñ ÒBÒ£ríñ g¾¶Ą ªB ª£�¶sr ¶êrñĄ
ÒBñ sĄBPª£rØ 
¾¯¯r¶Ą ñ¾¶Ą¢£ªñ Bíí£ĥsñ
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%
r¶ gí¾£Ą gr ªêBíĄ gr ªê5¶£ĥríñ£Ąs gr �r¢
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Ąír¶Ąr rħÒríĄñb ¨ęí£ñĄrñd  £ñĄ¾í£r¶ñ gr
ªêBíĄd BíZ s¾ª¾�ęrñd Z¾¶ñríĥBĄręíñ gr
¯ęñsrñd Z¾ªªrZĄ£¾¶¶ręíñd �Bªrí£ñĄrñd Ò¾¢
ª£Z£ríñ ñÒsZ£Bª£ñsñ gB¶ñ ªB ísÒírññ£¾¶ grñ
�íBęgrñ rĄ írñÒ¾¶ñBPªrñ gr ªB Òí¾ĄrZĄ£¾¶
gę ÒBĄí£¯¾£¶rd Ò¾ęí sZªB£írí ªB Ą s¯B¢
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ªrñ Z¾ªªrZĄ£¾¶ñ Òí£ĥsrñd Òªęñ ¾¶ Zíręñrd
Òªęñ ¾¶ r¶ Ąí¾ęĥr�d ísñę¯r "BíZ¢�¶gís
/r¶¾ªgd Òí¾�rññręí H ªê5¶£ĥríñ£Ąs gr �r¢
¶vĥrd gsĄr¶Ąręí gr ªB 
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gí¾£Ą £¶Ąrí¶BĄ£¾¶Bª gr ªB Òí¾ĄrZĄ£¾¶ grñ
P£r¶ñ ZęªĄęírªñ rĄ g£írZĄręí gę 
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ÒísñríĥBĄ£¾¶ grñ P£r¶ñ ZęªĄęírªñ rñĄ Bę¢
¨¾ęígê ę£ ę¶rÒís¾ZZęÒBĄ£¾¶Zr¶ĄíBªr B�¶d
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ñríĄ H �¶B¶Zrí ªr Ąríí¾í£ñ¯rØ
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ĥ¾ęñd BęZę¶ ñ¾ęZ£d H ÒBíĄ BZZ¾ígrí ªr ÒB¢
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ę¶r Ò£vZr gr Òí¾ĥr¶B¶Zr g¾ęĄręñrØ�

1B¶ñ Òrg£�írrd ĥ¾Ąír ĄBPªrBę gr �B¢
¯£ªªrd ñ£ PrBę ñ¾£Ą¢£ªd ñr ĥrííB s�Bªr¯r¶Ą
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¾¶ĥr¶Ą£¾¶ñ
£¶Ąrí¶BĄ£¾¶Bªrñ gr Òí¾ĄrZĄ£¾¶ grñ P£r¶ñ
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Désarmer le béton

A 
sa sortie, un ami m’avait 
au détour d’une conversa-
tion con!é: «Ce livre parle-
ra au géographe.» Il ne se 

trompait pas. Mais l’automne passa, 
puis l’hiver, avant que je ne trouve, 
avec le retour du printemps, le 
temps de me plonger dans Béton1, 
dont le propos n’en !nit plus de ré-
sonner au gré des dépêches, qu’elles 
viennent d’ici ou d’ailleurs, qu’elles 
concernent ce lieu ou un autre, 
voire le monde en entier. Qu’il s’agisse de «pe-
ser» en regard du vivant la masse de tout ce 
qui est produit par nos sociétés –"il n’y a pas de 
matériau que nous ne fabriquons en plus 
grande quantité"–, de se retourner sur la des-
truction illégale d’une vieille bâtisse ayant 
abrité la première ZAD de Suisse ou encore de 
rester saisi·es d’angoisse devant les photogra-
phies des digues anti-tsunami érigées sur la 
côte nord-est de l’île du Honshû, au Japon.

Concernant ces dernières, il faut lire l’ar-
ticle de Philippe Pons paru le 31"mars dans Le 
Monde.2 On y apprend que le bétonnage post-
Fukushima des littoraux n’a pas seulement 
dé!guré près de 400"kilomètres de côtes mais 
bouleversé l’économie et la culture piscicoles 
de communautés entières. Sur la base d’un 
discours d’atténuation des risques, mais sur-
tout sous la pression des lobbyistes du gros 
œuvre, d’énormes murailles ont surgi, cer-
taines mesurant près de 15"mètres, gommant 
la vue de l’océan au quidam passant ou vivant 
là, «sans pour autant garantir pleinement la 
sécurité du littoral». Le Japon a déjà cédé à la 

frénésie constructive par le passé, 
mais cette fois «les digues sont plus 
hautes, plus longues, plus massives 
que celles construites auparavant».

Ceci, le béton l’a rendu possible, 
ou plus exactement sa version armée, 
dont le principe n’a guère qu’un 
siècle et demi. Non le matériau en 
soi, la chose concrète par excellence 
–"béton se dit «concrete» en anglais"– 
ou les édi!ces qu’il permet d’ériger, 
voire les techniques de construction 

qu’il autorise, mais sa logique même.
C’est la force et l’intérêt du livre d’Anselm 

Jappe de rappeler que le béton est ainsi l’incar-
nation de la logique de la valeur, «le côté 
concret de l’abstraction marchande». On peut, 
avec l’auteur, rappeler l’anecdote suivante. 
Lorsqu’une commission d’architectes vient 
visiter en1853 l’un des premiers bâtiments en 
«pierre liquide», le constat ne fait aucun 
doute: les matériaux utilisés sont de moindre 
valeur et les ouvriers quali!és ont été rempla-
cés par des manœuvres. Avec de telles pré-
misses, l’«épopée» du béton peut commencer.

Dit autrement, et cette fois pour reprendre 
les termes du Collectif des orchidées, tirés de 
son manifeste, si le béton a eu autant de suc-
cès c’est qu’il est l’analogon de la valeur: «Uni-
forme, adaptable à tous les contextes et indif-
férent aux particularités, en constante aug-
mentation et générant un ravage permanent 
du monde.»3

Mais Anselm Jappe ne s’arrête pas à ce que 
pareille abstraction devenue concrète peut 
rendre possible. Non, il retourne le mot «bru-

talisme»4 contre lui-même et vient question-
ner les zélateurs du béton à tout va, à tout 
prix, pour demander cette fois ce que le béton 
rend… impossible.

Là se trouve peut-être le cœur de ce livre 
si divers en matière de tons, de perspectives 
offertes et d’angles de vue choisis –"mais pou-
vait-il en être autrement quand on choisit 
d’explorer pareille arme de construction 
massive?

Le chapitre «Bâtir sans béton et sans archi-
tectes» montre ainsi le rôle central du béton 
armé dans la disparition des architectures 
vernaculaires dont le propre était de s’inscrire 
durablement dans un lieu en le prolongeant, 
utilisant les matériaux trouvés à proximité, 
rendant quasi autonomes les habitants mais 
exigeant en retour une approche collective.

Dans cet essai, à la fois érudit et sensible, 
Anselm Jappe fait beaucoup plus que de dé-
faire le béton de sa gangue idéologique, de le 
mettre à nu. Il le désarme.

Désarmer le béton armé, si l’on me passe 
l’expression, c’est en retracer l’histoire, en 
montrer les logiques profondes. C’est rendre 
possible ce qu’il a rendu impossible. C’est en-
!n refuser le saccage en cours.

*!Géographe et enseignant.
1!Anselm Jappe, Béton: arme de construction massive du 
capitalisme, L’Echappée, 2020.
2!«Au Japon, dix ans après le tsunami, la déferlante de 
béton», Le Monde, 31!mars 2021.
3!«Pour en finir avec le béton armé et son monde», Lundi-
matin, 8!mars 2021: https://lundi.am/Pour-en-finir-avec-
le-beton-arme-et-son-monde
4!Par brutalisme, on entend d’ordinaire un style architectu-
ral donnant la prédominance au béton brut.
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Mesures fortes 
pour protéger  
le patrimoine

Genève X «Qu’attendent nos autorités pour se 
réveiller enfin?» Engagée de longue date dans 
la sauvegarde du patrimoine, Erica Deuber 
 Ziegler fait écho à la récente interview de Robert 
Cramer publiée dans nos colonnes.

ERICA DEUBER ZIEGLER*

«L’Etat gère mal son patrimoine», titrait Le Cour-
rier du 21"avril dernier. Ce sont les paroles de celui 
qui fut conseiller d’Etat, puis président de Patri-
moine suisse Genève (PSGe), avant de s’occuper 
de la Fondation Praille-Acacias-Vernets, Robert 
Cramer. Pourtant, ce n’est pas faute de disposer 
d’un excellent outil législatif, à commencer par la 
LPMNS (Loi sur la protection des monuments, de 
la nature et des sites) et la LCI (Loi sur les construc-
tions et les installations diverses), plus que cente-
naires et périodiquement adaptées aux besoins 
contemporains.

Mais sur un territoire exigu, riche en patri-
moine bâti et paysager, les politiques publiques 
s’entrechoquent de plus en plus souvent: celle de 
la préservation du patrimoine, même proclamée 
ici et là comme une priorité, est souvent la der-
nière roue du char. Attractivité des investisse-
ments dans l’immobilier (par exemple les dizaines 
de milliers de m2 de bureaux du projet «Vitrine de 
l’aéroport»); préservation de la zone agricole, d’où 
le slogan usé «construire la ville en ville» et den-
sité extrême des nouveaux projets (par exemple la 
parcelle de l’ancienne caserne des Vernets, la dé-
molition-reconstruction –"plus haut que permis 
par dérogation"– de l’ancienne usine Stern au sen-
tier des Saules, élément important du patrimoine 
industriel de la Jonction, ou encore cette modi!-
cation de la loi suggérée par les milieux immobi-
liers et votée par le Grand Conseil permettant de 
densi!er chaque parcelle de la zone"5 (villas), avec 
le désastre urbain qui en découle); politique du 
logement justi!ant cette densi!cation; développe-
ment économique et croissance; politique de 
l’énergie; politique des transports publics (détrui-
sant des voies de communication historiques 
pourtant répertoriées sur le plan fédéral comme 
étant à sauvegarder, ou entraînant l’abattage 
d’arbres précieux); etc. Dans ces politiques contra-
dictoires, Robert Cramer lui-même, comme au-
jourd’hui Antonio Hodgers, s’est parfois perdu!

Les acteurs de la protection du patrimoine ont 
dès lors fort à faire: l’Of!ce cantonal de la protec-
tion du patrimoine manque de personnel; il n’y a 
plus d’Ecole d’architecture à Genève enseignant 
la conservation et la restauration du patrimoine; 
les associations de sauvegarde –"PSGe, APV, CEG, 
Sauvegarde Genève, Pro Natura, WWF, etc."– se 
démènent bénévolement et affrontent les tribu-
naux où les avocats des promoteurs, pléthoriques 
à Genève, règnent en maîtres. Parmi les contribu-
tions des associations, ne manquez pas la paru-
tion chez PSGe de l’excellent XIXe. Un siècle d’archi-
tecture à Genève (1814-1914), 500 pages illustrées 
en couleur de promenades en ville.

Connaître le patrimoine, le recenser, en tenir 
compte dans les plans d’extension, plans direc-
teurs cantonaux et communaux, plans directeurs 
de quartier (PLQ) de moins en moins intelligents, 
parce que conçus parcelle par parcelle selon les 
intérêts financiers des propriétaires et promo-
teurs, relève de l’intelligence collective et d’une 
volonté. Beaucoup se sont réjouis de l’attribution 
du prix Pritzker 2021 à deux architectes français 
qui prônent de «garder le patrimoine et faire des 
économies» au lieu de la table rase à laquelle nous 
devons si souvent nous plier à Genève. Ces archi-
tectes du bien-être et du bon marché, d’espaces 
généreux, de budgets modestes et de techniques 
écologiques, de la réaffectation des bâtiments an-
ciens, de la conversion d’usines et de bureaux en 
logements, nous font rêver.

Qu’attendent nos autorités pour se réveiller 
en!n et prendre les mesures qui permettent de 
soutenir résolument celles et ceux qui luttent cou-
rageusement contre des spéculateurs immobiliers 
ravageurs, et apparemment toute puissants, et 
pour la protection de notre précieux patrimoine 
bâti et paysager commun?

*!Historienne de l’art, ancienne députée au Grand Conseil, 
membre des associations Action patrimoine vivant et Patri-
moine suisse Genève.

FESTIVAL DES ARTS VIVANTS, NYON

Penser le changement

«Nous utilisons encore la matière pour gagner du temps (civilisation du pétrole); 
à l’avenir, nous pourrions plutôt utiliser le temps pour préserver la matière 
(bio-économie). De même, nous exploitons encore les écosystèmes pour aug-
menter la production (révolution verte); nous pourrions plutôt utiliser la produc-
tion pour nourrir les écosystèmes et leurs services (agroécologie).» Au festival 
des arts vivants de Nyon, le biologiste Olivier Hamant interrogera cet après-midi 
la notion de sous-optimalité lors d’une rencontre-discussion. Comment s’adapter 
et se transformer, non pas dans l’e!cience et l’optimisation, mais plutôt en mo-
bilisant des ine!cacités? Cette sous-optimalité des systèmes du vivant fonde 

leur robustesse. «Le vivant o"re ainsi une réponse déroutante à notre seule certi-
tude, le maintien de l’incertitude», résume-t-il. «C’est peut-être dans une 
sous-optimalité revendiquée que l’art peut explorer les ressorts de sa résilience, 
et par immersion, de celle de la société». Au far°, artistes, acteurs·trices cultu-
rel·les, philosophes, chercheurs et chercheuses en biologie, sciences sociales et 
de repensent le changement. CDT/FAR NYON/ARYA DIL

Du 29!avril au 1er!mai, far°, Les Marchandises, 5!rue des Marchandises, Nyon; entrée gratuite sur 
réservation uniquement à info@far-nyon.ch
www.far-nyon.ch

ALEXANDRE 

CHOLLIER*
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«Elle a 12 ans,  
et ils lui ont tiré 
dessus»
Proche-Orient X Alors que les raids de l’aviation 
israélienne se poursuivent dans la bande de Gaza, 
la Dre!Natalie Thurtle évoque, aux prémisses de 
l’embrasement actuel, les journées de violences à 
Jérusalem-Est et l’état des centaines de personnes 
blessées par la police israélienne, prises en charge 
par Médecins sans frontières et le Croissant-Rouge 
dans la nuit du 10!mai.

NATALIE THURTLE*

Aliya1 est l’une des premières patientes que je vois. 
Elle est âgée de 12!ans et crie de douleur alors que 
nous lui enlevons son jean a"n de l’examiner. Le haut 
de sa cuisse dévoile un hématome de la taille d’un 
poing causé par une balle en caoutchouc. Aliya a été 
touchée alors qu’elle marchait avec sa mère non loin 
de chez elle. Je lui demande son poids, a"n de calculer 
la dose correcte d’analgésique à lui administrer. 
28!kg… Et on lui a tiré dessus. Incapable de marcher, 
nous craignons qu’elle ait une fracture du fémur et la 
référons à l’hôpital pour une radiographie.

Plus loin, mon collègue Andy s’occupe d’un gar-
çon de 14!ans, Walid, atteint d’une balle en caout-
chouc à quelques centimètres de son œil gauche qu’il 
pourra miraculeusement garder. A coté, un garçon 
pris en charge par le Croissant-Rouge palestinien a 
eu moins de chance. Emmené à l’hôpital plus tôt dans 
la soirée pour une lésion similaire, il y a perdu son œil 
gauche. L’image de sa blessure me revient à l’esprit 
alors que je regarde Andy et Rajah, l’un de nos collè-
gues du Croissant-Rouge palestinien, suturer 
consciencieusement le visage du jeune Walid. Venu 
seul, il reste assis quelques heures en observation. 
Personne ne vient le chercher. Je ne peux m’empêcher 
de penser à celui qui lui a tiré dessus. A-t-il conscience 
de l’impact de la perte d’un œil pour un jeune de 
14!ans?

L’Iftar, la rupture du jeûne [durant le ramadan], se 
déroule au coucher du soleil. C’est un moment de 
calme où nous partageons un repas tous ensemble. 
Soudain, un gros af#ux d’ambulances, quinze pa-
tients arrivent en à peine dix minutes; l’équipe se met 
en mouvement pour délivrer les premiers soins et 
identi"er les cas à référer à l’hôpital. Parmi eux, une 
personne blessée au cou par des éclats d’obus, une 
autre dont le poumon peut s’être affaissé après avoir 
été frappée avec un fusil, un homme âgé blessé à la 
tête dont le niveau de conscience décroissant nous 
fait suspecter une hémorragie cérébrale.

Je sens de «l’eau de putois» –!incomparable, rance. 
C’est un agent chimique qui a l’odeur d’un mélange 
d’excréments et de chair en décomposition. La police 
israélienne le diffuse avec des canons à eau. Maha, 
une jeune femme portant un hijab, est emmenée 
d’urgence dans une cabine de soins. Elle a reçu une 
balle en caoutchouc dans la fesse, est tombée et s’est 
blessée au coude, avant d’être aspergée d’eau de pu-
tois alors qu’elle gisait sur le sol. Elle en a sur le visage, 
sur son hijab et sur ses vêtements et en en a vomi. On 
lui a retiré toute sa dignité. Il est tard et mes yeux se 
remplissent de larmes, en partie à cause de l’odeur 
mais également à la vue de l’état de Maha. Je les ra-
vale et nous la prenons en charge.

Une accalmie. Nous apprenons que les ambu-
lances ne peuvent plus entrer dans certaines parties 
de la vieille-ville. Le temps de nous demander com-
ment les blessé·es parviendront à aller se faire soi-
gner, nous en recevons une nouvelle vague. Nous 
restons jusqu’à l’arrivée d’une autre équipe de MSF 
qui prend la relève, tandis que nos collègues du CRP 
s’apprêtent à rester toute la nuit s’ils le doivent.

Il m’est dif"cile de ne pas être admirative face à 
l’incroyable travail des ambulanciers aux côtés des-
quels nous travaillons. Pendant des jours, ils ont géré 
les blessé·es de cette escalade, et réussi à gérer les be-
soins pré-hospitaliers complexes de cette population 
vulnérable pendant de nombreuses années. Il n’y a 
pas de mots pour décrire l’impact de leur travail, leur 
capacité de résilience et la lumière qu’ils apportent.

L’idée selon laquelle les personnes touchées par 
cette violence le méritent de quelque sorte est fausse. 
Les personnes que je vois et que je soigne sont des 
enfants, des femmes et des hommes tout comme moi 
et ma famille. Ce sont des êtres humains qui se 
trouvent être palestiniens.

*!Coordinatrice médicale de MSF dans les Territoires palestiniens 
occupés.

1!Les noms des patient·es ont été modifiés.

FRÉDÉRIC 

DESHUSSES*

L
e mois dernier, j’évoquais ici1 
l’appel à l’union entre exploité·es 
des villes et exploité·es des cam-

pagnes lancé par André Léo au cœur 
de l’insurrection parisienne de 1871 
et repris en écho, un siècle plus tard, 
par Bernard Lambert, leader du mou-
vement Paysans-Travailleurs, un des 
groupes phares de la Nouvelle gauche 
paysanne française. Si je suis revenu 
sur cet appel à l’union, ce n’est pas seu-
lement par goût de l’antique. C’est aussi qu’il 
me semble qu’il nous aide à comprendre la si-
tuation dans laquelle nous mettent les deux 
initiatives qui seront soumises au corps élec-
toral le 13!juin prochain et qui proposent, sous 
des formes différentes, une interdiction géné-
ralisée de l’usage des pesticides de synthèse en 
Suisse.

Il semblait inévitable qu’émergent des pro-
positions du type de ces deux initiatives, tant 
les autorités en charge et l’organisation pro-
fessionnelle majoritaire ont traité la question 
de la dépendance de l’agriculture aux pro-
duits chimiques de synthèse avec une légèreté 
coupable ces quarante dernières années. 
Deux aspects de cette passion chimique au-
raient dû, dès longtemps, retenir l’attention 
des stations de recherche, des responsables 
politiques et de l’Union suisse des paysans: la 
nocivité des produits d’une part, la dépen-
dance financière et technologique dans la-
quelle ces produits tiennent l’agriculture 

d’autre part. Mais la politique 
agricole a pris le chemin inverse 
en défendant les intérêts indus-
triels: prix bas, forte dépendance 
technologique, endettement mas-
sif des fermes, orientation vers 
l’export. Dans ce contexte, les ou-
vertures à des pratiques culturales 
alternatives sont venues de l’exté-
rieur du monde paysan ou de ses 

marges, et les deux initiatives s’ins-
crivent dans cette logique.

L’Union suisse des paysans (USP) et le 
mastodonte coopératif Fenaco qui fournit la 
Suisse en pesticides de synthèse mentent évi-
demment lorsqu’ils af"rment travailler à la 
réduction de l’usage de ces produits2. Le mo-
nopole qu’ils réclament, au nom de leur ex-
pertise, sur les décisions en matière d’agricul-

ture est antidémocratique et doit 
être rejeté avec la dernière vigueur. 
L’argument selon lequel il faudrait 
ménager une sortie de la dépen-
dance chimique sur une beaucoup 
plus longue durée que celle prévue 

par les initiatives ne tient pas: le basculement 
vers l’agriculture productiviste s’est réalisé en 
une décennie, avec des coûts socio-écono-
miques énormes pour la paysannerie; il exis-
tait alors une volonté politique et des intérêts 
économiques.

Et pourtant, il n’y a aucun motif de se ré-
jouir du résultat qui sortira des urnes le 
13!juin, quel qu’il soit. C’est que, précisément, 
l’union entre exploité·es des villes et exploi-
té·es des campagnes n’est ni réalisée ni en voie 
de l’être, bien au contraire. Dit autrement, le 
rapport de force entre les intérêts de l’indus-
trie et nos intérêts vitaux est plus que jamais 

défavorable à ces derniers: un changement de 
ce rapport de force est la condition d’un chan-
gement réel des pratiques culturales. A cela 
s’ajoute que l’USP utilise la campagne de vo-
tation pour réaliser une fausse unité des pay-
sannes et des paysans derrière une ligne poli-
tique qui est défavorable à une majorité 
d’entre elles et eux3.

Ces deux initiatives –!et la faute n’en re-
vient pas du tout à leurs promotrices et pro-
moteurs!– sont, me semble-t-il, un très bon 
exemple des chausse-trappes que nous tend la 
démocratie semi-directe telle qu’elle est prati-
quée en Suisse. Penser qu’il suffirait d’une 
majorité, ou même d’une minorité signi"ca-
tive, pour in#échir des politiques sans modi-
"er les rapports de forces qui les ont mises en 
place, c’est prêter un pouvoir magique à une 
pratique qui n’a jamais démontré son poten-
tiel émancipateur. Le mouvement ouvrier 
suisse a dissipé ses meilleures forces dans des 
campagnes de votations dont les résultats 
l’ont enchaîné aux intérêts patronaux.

Ce que nous devons construire, dans le do-
maine agro-alimentaire notamment, ne sera 
pas bâti avec les outils qui ont favorisé l’émer-
gence d’un système entièrement tourné vers 
le pro"t industriel. Surtout, il faut souhaiter 
que cette campagne de votation ne produira 
pas des divisions insurmontables dans la frac-
tion progressiste de la paysannerie et entre 
celle-ci et ses allié·es des villes. Ce serait un 
résultat aussi catastrophique qu’un épandage 
de désherbant.

*!Observateur du monde agricole.
1!«Les écrevisses du progrès», 22!avril 2021.
2!Lire Le Temps du 17!mai 2021.
3!Lire ma chronique sur le début de la campagne,  
parue le 28!janvier 2021.

CARNETS PAYSANS

Fausse démocratie

PERFO, LA CHAUX"DE"FONDS

Le far° célèbre  
Le Corbusier

A La Chaux-de-Fonds, sa ville natale, le jeune archi-
tecte de 25!ans construisit la Villa Jeanneret-Perret, 
dite Maison blanche, pour ses parents. Ce fut sa pre-
mière réalisation architecturale en tant qu’indépen-

dant, en 1912. L’artiste Cristian Chironi s’est installé 
dans le grenier, pour son projet narratif My house is a 

Le Corbusier, où il poursuit son travail de recherche, 
parcourant une dizaine de pays di"érents dans les-

quels l’architecte a œuvré (rencontre individuelle avec 
le public et sur rendez-vous). Pour le volet musical, 

My sound is a Le Corbusier émane d’un atelier sonore 
avec les musiciennes Diane Frutschi et Capucine Seu-
ret, issues du Conservatoire de musique neuchâtelois, 
et avec le musicien Francesco Brasini. Elles joueront à 
quatre mains sur le piano de la villa, qui appartenait à 
la mère de l’architecte. La partition inédite a été écrite 

en convertissant les mesures de la villa en fréquences, 
donc en musique (les 21 et 22). En collaboration avec 

le centre de culture ABC, le far° fabrique des arts vi-
vants invite le public à un road-trip dans la Fiat custo-
misée par Chironi, d’après la gamme chromatique Le 
Corbusier (di 23!mai et les 26, 28 et 29 mai). Dans le 

cadre du 4e épisode de cette série Communs singu-
liers, le far° propose aussi la visite de l’installation Sa-

luti a"ettuosi de l’artiste sarde au Musée des beaux-
arts de la Chaux-de-Fonds. CDT/CRISTIAN CHIRONI

www.far-nyon.ch
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VENDREDI 21 MAI 2021 LE TEMPS

Culture 23

Dans la quiétude de la Maison blanche, Cristian Chironi !lme, photographie ou réalise des collages, tout en s’imprégnant  
du paysage au-delà des murs. (XAVIER VOIROL POUR LE TEMPS)

VIRGINIE NUSSBAUM
t @Virginie_Nb

C’est une maison blanche, accro-
chée à la colline. Celle qui domine 
La Chaux-de-Fonds et fait face 
aux crêtes du Jura.!La Villa Jean-
neret-Perret se tient là en lisière 
de forêt, majesté de paquebot, 
noblesse de château. Première réa-
lisation de Le Corbusier en 1912, 
restaurée un peu moins d’un siècle 
plus tard par l’association qui l’a 
rachetée, la Maison blanche, de 
son petit nom, dégage une quié-
tude olympienne. Impossible de 
deviner, de l’extérieur, qu’elle 
héberge… un nouveau locataire.

Pour le rejoindre, il faut grimper 
le sentier qui mène au jardin, lon-
ger les allées géométriques puis la 
pergola bleu roi, jusqu’à la porte 
voûtée de l’entrée. Dans le hall 
pour nous accueillir, Cristian Chi-
roni. Mardi, l’artiste italien a posé 
ses valises dans la bâtisse, habituel-
lement ouverte aux visites ponc-
tuelles, pour y vivre durant!deux 
semaines. Un séjour en solitaire 
rendu possible par le!far° Fabrique 
des arts vivants de Nyon, et qui 
inspire une série d’installations, 
de performances et de rencontres.

Fenêtre sur un héritage
La démarche semble saugre-

nue mais, pour Cristian Chironi, 
ce n’est que la dernière étape en 
date d’un pèlerinage. Qui l’a vu 
habiter dans cinq œuvres de Le 
Corbusier, dont la Cité radieuse 
de Marseille, la maison du doc-
teur Curutchet à Buenos Aires ou 
encore le musée Pierre Jeanneret 
de Chandigarh, en Inde. A chaque 
fois, durant un mois, l’artiste 
s’empare de la maison comme 
d’une fenêtre sur l’héritage de 
l’architecte et sur le monde.

Le projet!My House is a Le Corbu-
sier naît en 2015, lorsqu’on raconte 
à Cristian Chironi une histoire: 
celle de l’artiste!Costantino Nivola, 
originaire comme lui de la ville 
sarde d’Orani et ami de Le Cor-
busier, rencontré à New York. Fin 
des années 1960, Nivola suggère à 
son père et son frère de construire 
une maison signée de l’architecte. 
«Lorsqu’il revient à Orani, il réalise 

qu’ils n’ont pas respecté les plans, 
explique Cristian Chironi. On lui 
rétorque que la maison n’avait ni 
portes ni fenêtres et ressemblait 
davantage à un taudis!»

A une époque où sa génération 
«peut di"cilement devenir pro-
priétaire», Cristian Chironi décide 
d’appréhender l’univers du grand 
maître de l’intérieur. «Habituel-
lement, on ne fait que regarder 
l’œuvre d’art. Mais une maison 
est faite pour être habitée!»!

Au rythme d’une escale par an, 
Cristian Chironi trace sa route. 
Qu’il sillonne au volant d’une 
Fiat 127, repeinte aux!couleurs de 
chaque bâtisse – selon les célèbres 
polychromies de l’architecte. Une 
fois sur place, elle embarque les 
visiteurs pour des tours du quar-
tier, «où l’on écoute de la musique 
en discutant de Le Corbusier, de 
la crise du logement, de nos vies», 
sourit l’artiste.

En a#endant ses premiers pas-
sagers chaux-de-fonniers, la voi-
ture-caméléon arbore devant 
l’entrée de la Maison blanche ses 

nouveaux habits: bleu roi, jaune et 
gris, teintes structurant la villa des 
carreaux de la cuisine aux enca-
drures des gigantesques fenêtres. 
Cristian Chrironi, lui, a pris ses 
quartiers dans les combles, un 
«espace pur» et boisé où il a fait 
installer un lit, un petit bureau et 
un tapis. C’est là qu’il conçoit et 
présente ses œuvres.

Ecouter l’architecture
Sous les toits, on découvre l’ins-

tallation LC postcards collection: 
projetées au mur, des cartes pos-
tales comptant parmi les quelque 
2300 que Le Corbusier a rassem-
blées au cours de sa vie, défilent. 
Ces clichés de familles indigènes, 
de paysages du Vietnam ou d’Inde, 
que l’architecte conservait comme 
autant d’inspirations, ont donné 
à Chironi l’idée d’une seconde 
installation, à voir au Musée des 
beaux-arts de La Chaux-de-fonds.

Près de la porte, des notes entê-
tantes s’élèvent d’un lecteur de 
vinyles. «Ce sont les dimensions 
du Pavillon de l’Esprit nouveau, 

que le musicien!Francesco Brasini 
a transformées en ondes sonores, 
explique l’artiste. On peut ainsi 
écouter l’architecture!»

A la Maison blanche aussi. Ses 
mesures ont, ce#e fois, été traduites 
en partition. Dialoguant avec une 
œuvre de Brasini, le quatre-mains 
sera interprété vendredi par deux 
étudiantes du Conservatoire de La 
Chaux-de-Fonds. Dans le salon au 
papier peint fleuri, sur le piano de 
la mère de Le Corbusier.

L’histoire familiale habite 
chaque mur, chaque recoin – des 
portraits noir-blanc accrochés 
çà et là en témoignent. Alors qu’il 
vient tout juste d’ouvrir son cabi-
net à La Chaux-de-Fonds, sa ville 
natale, c’est pour ses parents que 
Charles-Edouard Jeanneret-Gris, 
25!ans, construit la villa.

Etranges horloges
Un héritage qui inspire naturel-

lement les œuvres de Cristian Chi-
roni. Comme ces étranges horloges 
que l’on découvre au grenier, inspi-
rées du métier du père de Le Cor-
busier, émailleur de cadrans de 
montres. Celles de Chironi sont… 
en jantes de Fiat 127, surmontées 
d’aiguilles indiquant l’heure de 
chaque lieu visité ces dernières 
années.

Dans la maison, le temps s’étire. 
Chaque matin, l’artiste déjeune (il 
nous montre ses provisions, stoc-
kées jusque dans le four de la cui-

sine) puis se met au travail, filmant, 
photographiant, réalisant des col-
lages ou observant par la fenêtre 
pour s’imprégner de l’environne-
ment. Les visiteurs, eux, sont invi-
tés à déambuler dans les pièces 
baignées de lumière ou à discuter 
avec leur hôte. «Ils peuvent rester 
cinq minutes, une heure, ou toute 
la journée! Parfois, je prépare des 
pâtes et je les invite à dîner.»

S’imprégner du dedans pour 
mieux voir au dehors – et prendre le 
pouls social, culturel, géographique. 
Après la Suisse, la Fiat emmènera 
Cristian Chironi à Tokyo, Anvers 
ou Moscou. «Quoique l’immeuble 
moscovite abritait à l’époque les 
services secrets soviétiques… Pas 
sûr qu’ils m’accueillent», rit l’ar-
tiste. Qui goûte pour l’instant au 
calme néoclassique de sa maison 
sur la colline. !

J’habite chez Le Corbusier
ART  Depuis six ans, l’artiste italien Cristian Chironi investit les maisons de l’architecte dans le monde. A l’invitation du far°, il séjourne 
actuellement à la Maison blanche de La Chaux-de-Fonds, où sont proposées une série de créations

SYLVIE BONIER
t @SylvieBonier

On nous a déjà fait le coup du 
retour en salle après des semaines 
de dise#e musicale. C’était après 
le premier semi-confinement. 
Cette fois-ci, les retrouvailles, 
peut-être plus discrètes, ont un 
vrai goût d’espoir. La progression 
de la vaccination aidant, orga-
nisateurs, musiciens et public 
s’accrochent aux ouvertures 
annoncées. Mercredi soir, on a 
pu profiter du premier concert 
classique en présentiel au Victo-
ria Hall, grâce à l’OSR, toujours 
sur le pont.

Les cinquante auditeurs qui 
avaient fait un don et s’étaient 
inscrits à la soirée ont obtenu 
leur billet par code. Premiers 
arrivés, premiers servis: ils ont 
été très rapides. Jauge minimum, 
mais complète.!Le public, ins-
tallé devant le grand rideau en 
velours rouge à moitié par terre 
pour a#énuer la réverbération, 

a vécu un moment très particu-
lier. A la fois triste, avec ce#e si 
petite audience, mais heureux 
de retrouver les musiciens «en 
vrai». L’impression d’assister à 
une répétition privée renforçait 
d’autre part le sentiment d’un 
instant privilégié, que les audi-
teurs d’Espace 2 ont pu appré-
cier en direct, et qui reste dispo-
nible sur le site de la RTS pendant 
30 jours.

Longueur de son
Qu’aura-t-on entendu? Un pro-

gramme remanié pour 
l’occasion, puisque la 2e 
Symphonie de Mahler 
initialement prévue ne 
correspondait pas aux 
mesures sanitaires de distancia-
tion sur scène. Pas de résurrec-
tion, donc, mais une renaissance 
avec deux pièces pour orchestre 
à cordes: Les Métamorphoses de 
Strauss et la Sénérade Op.!48 de 
Tchaïkovski.

Le chef Christoph Eschenbach, 
silhoue#e menue et geste sobre, 
ne craint pas la lenteur et la solen-
nité. Ses entrées si paisibles dif-
fusent des nappes sonores éthé-
rées et permettent de belles 
ouvertures dynamiques pour 

sculpter les lignes.!Le chef est un 
homme d’équilibre qui privilégie 
la longueur de son, la richesse 
harmonique et le déroulement 
mélodique.

Rondeur et chaleur
Si, pour Les!Métamorphoses, plus 

de nervure et de di$érenciation de 
couleurs orchestrales aurait, avec 
une énergie plus soutenue, den-
sifié le discours, on en aura goûté 
la rondeur et la chaleur. L’aspect 
crépusculaire d’un Strauss au soir 
de sa vie, et accablé par les hor-

reurs de la guerre, était 
palpable. L’entrelacs serré 
des lignes fuyantes tenu 
dans une masse unie, à 
défaut d’être détaillée a 

dégagé une interprétation pro-
fonde et vibrante.

Quant à la sensuelle et douce 
Sérénade Op.!48 de Tchaïkovski, 
bien charpentée et généreuse-
ment déclamée, elle a déployé 
ses tendresses avec douceur 
sous les archets compacts des 
musiciens. Si le chic et l’esprit 
des passages plus dansants ne 
sont pas la signature du chef, l’af-
fection qu’il porte aux partitions 
gagne les auditeurs. Un retour 
très touchant. !

CLASSIQUE  Le premier concert 
public organisé au Victoria Hall, 
devant cinquante personnes, a 
redonné des couleurs à la vie 
musicale genevoise

Retour de l’OSR sur le bout des cordes

PUBLICITÉ

CRITIQUE

«My House is a Le Corbusier». Rencontres 
avec l’artiste sur inscription, jusqu’au 
30!mai.!far-nyon.ch

«My Sound is a Le Corbusier». 
Performance musicale le ve 22!mai: 
reservation@maisonblanche.ch

«Salutti a"etuosi»: installation au Musée 
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, 
jusqu’au 30!mai.

Road trip à travers la ville avec l’artiste, 
proposé par le Centre de culture ABC.  
Di 23, me 26, ve 28 et sa 29!mai.



Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 35’071 
Parution : 6x/semaine

22 mai 2021



Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 22’311 
Parution : 6x/semaine

22-23-24 mai 2021



Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 7’739 
Parution : 5x/semaine

26 mai 2021



Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage :  7’739 
Parution : 5x/semaine

4  juin 2021



Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 22’311 
Parution : 6x/semaine

4  juin 2021



5  juin 2021



Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 7’739 
Parution : 5x/semaine

7 juillet 2021



Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 22’311 
Parution : 6x/semaine

2 août 2021



Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 7’739 
Parution : 5x/semaine

4 août 2021
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Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 7’295 
Parution : 5x/semaine
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Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 7’295 
Parution : 5x/semaine
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Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 35’071 
Parution : 6x/semaine

7 août 2021
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Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 35’071 
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Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 7’295 
Parution : 5x/semaine
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Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 7’739 
Parution : 5x/semaine

11 août 2021



Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 31’282 
Parution : 6x/semaine

12 août 2021



12 août 2021



Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 22’311 
Parution : 6x/semaine

12 août 2021



Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 35’071 
Parution : 6x/semaine

13 août 2021
couv/ 1ère page



Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 35’071 
Parution : 6x/semaine

13 août 2021
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Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 35’071 
Parution : 6x/semaine
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Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 22’311 
Parution : 6x/semaine
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Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 7’739 
Parution : 5x/semaine
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Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 7’295 
Parution : 5x/semaine
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Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 35’071 
Parution : 6x/semaine

19 août 2021
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 Accueil ›  Culture ›  Les jeunes recrues du far° arrêtent le temps

Depuis 2015, le festival nyonnais des arts vivants propose «Extra
Time», un tremplin pour créateurs débutants. Cette année, les trois
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entre lenteur et suspens

Les jeunes recrues du far°
arrêtent le temps

SCÈNES  ABONNÉ

En loosers magni�ques, Julie Bugnard et Isumi Grichting racontent que toute vie mérite considération — © Julien Gremaud

Le covid n’a pas que des inconvénients. Parce que le programme
Extra Time du  n’a pas pu avoir lieu l’an dernier, les
jeunes artistes qui y participent ce�e année ont eu deux ans
pour peau�ner leur projet. Ça se sent? Oui, les propositions
supervisées par l’artiste Adina Secretan sont abouties. Et osent
les silences et les temps arrêtés, ce qui témoigne d’une grande
maturité.

Lire également: 

En revanche, quelle di�érence de styles! Le projet de la
chorégraphe Eve Charia�e parle de la respiration de manière
multidisciplinaire et un peu trop scolaire, le duo féminin I
Finally Found a Place to Call Home o�re une incroyable
immersion, brutale et sensitive, dans la vie de deux perdus du
Middle West américain et la Zurichoise Bernade�e Köbele
emmène le public dans les plantations de tabac de Sumatra du
début du XXe siècle, à travers une esthétique immaculée et
sophistiquée qui rappelle les peintres préraphaélites. Grande
singularité de points de vue, donc, dans ce�e sixième édition
d’Extra Time, à Nyon.

«Au cœur nous préférons le diaphragme»

Un spectacle pour les musées ou les Facultés de médecine. Qui
conjugue rigueur scienti�que et douceur poétique. A son arrivée
(masquée), chaque spectateur reçoit une carte d’embarquement
qui dresse le chemin de l’eau dans le corps et indique que le
diaphragme est le chef d’orchestre de ce�e immense �aque qui
respire en nous.

Après un inventaire détaillé de la salle auquel participe toute la
distribution, la danseuse Eve Charia�e danse à pleins poumons
debout et au sol, avant que la scienti�que Eva Zornio n’explique
le processus de la respiration en sillonnant le plateau. En
parallèle, Eleonora Polato propose de vastes plages sonores
évoquant l’inspire et l’expire, tandis que l’écrivain Antoine Rubin
accompagne la traversée de ses observations et nous explique
que les 54 personnes présentes ce mardi soir auront respiré 20�
000 litres d’air à l’unisson. Même si, dans la dernière partie, les
fumigènes, la paramécie (une algue émotionnelle) et une sirène
o�rent une échappée sensorielle et un décalage ludique, la
proposition est pour le moment trop sage pour passer le cap du
spectacle didactique.

«This Cool Cool Wind Makes Me Feel So Good»

Changement de ton radical. Ici règne l’empire du rien. Le
quotidien suspendu de deux loosers magni�ques qui passent le
temps entre cafés, bribes de conversation, morceaux de
musique et bières, dans un capharnaüm d’objets et de déchets
qui racontent la misère. On s’en doute, une telle proposition
repose complètement sur les épaules des interprètes, Julie
Bugnard et Isumi Grichting, deux comédiennes spéciales,
également chanteuses de dream punk sous l’appellation Sun
Cousto et adeptes, elles aussi, d’horizons lointains au volant de
leur voiture qui se transforme en étal de vente (disques et t-
shirts) à l’issue de la représentation.

Lire aussi: 

Le charme de This Cool Cool Wind Makes Me Feel So Good?
Evoquer la densité d’un temps sans objectif, un temps épais qui
renvoie au passé et à la mélancolie. En même temps, il y a de la
joie. Lorsque les deux compères écoutent un son qui voyage ou
citent une BD qui parle de l’aléatoire dans les destins de chacun.
«Et si on avait pris une autre route?» questionnent les deux
ahuris, démarches lourdes et voix perchées. La perspective les
fait marrer. Si le travail de ce�e compagnie, I Finally Found a
Place to Call Home – les noms du spectacle et de la compagnie
sont aussi longs que le scénario est mince! – vaut le détour, c’est
justement parce qu’il ne juge pas ces vies-là. Dans la folle
course de l’univers, ces vies arrêtées ont une légitimité, elles ont
un poids.

«Colonial Washing»

Encore un coup de sac! Après la misère sociale qui colle à la
terre du Middle West américain, les splendeurs évanescentes
des plantations de tabac de Sumatra, au début du XXe siècle. Ici,
tout est calme, luxe et volupté. Seuls points communs avec la
proposition précédente? La lenteur, le geste rare et l’évocation en
peu de mots d’un univers pourtant très chargé.

Violoncelliste classique, la Zurichoise Bernade�e Köbele a
imaginé une évocation dansée de l’exploitation des Indonésiens
par les Européens au temps des colonies, sur une composition
originale signée Léo Collin et interprétée en direct par les
musiciens Florian Kolb et Stefan Kägi. Le résultat, accompagné
de �lms d’archives montrant les Sumatriens au travail sous la
bague�e des colons, est perché, étrange, avec, sur la scène, ces
trois anges de blancheur et de beauté qui évoquent sans se
presser leurs séquences d’équitation, leur envie d’un régime
sans sucre ou leur ennui face aux pluies d’été. Les corps se
déplacent ou s’a�aissent doucement, les gestes sont délicats, les
regards �xes et vides. Le spectacle qui se nomme «Colonial
Washing» pourrait tout aussi s’appeler «lobotomie». Puissant.

far°, Nyon, jusqu’au 21 août, avec notamment la chorégraphe
espagnole Cuqui Jerez et son spectacle «Las Ultracosas», les 20
et 21 août.
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Depuis 2015, le festival nyonnais des arts vivants propose «Extra
Time», un tremplin pour créateurs débutants. Cette année, les trois
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SCÈNES  ABONNÉ

En loosers magni�ques, Julie Bugnard et Isumi Grichting racontent que toute vie mérite considération — © Julien Gremaud

Le covid n’a pas que des inconvénients. Parce que le programme
Extra Time du  n’a pas pu avoir lieu l’an dernier, les
jeunes artistes qui y participent ce�e année ont eu deux ans
pour peau�ner leur projet. Ça se sent? Oui, les propositions
supervisées par l’artiste Adina Secretan sont abouties. Et osent
les silences et les temps arrêtés, ce qui témoigne d’une grande
maturité.

Lire également: 

En revanche, quelle di�érence de styles! Le projet de la
chorégraphe Eve Charia�e parle de la respiration de manière
multidisciplinaire et un peu trop scolaire, le duo féminin I
Finally Found a Place to Call Home o�re une incroyable
immersion, brutale et sensitive, dans la vie de deux perdus du
Middle West américain et la Zurichoise Bernade�e Köbele
emmène le public dans les plantations de tabac de Sumatra du
début du XXe siècle, à travers une esthétique immaculée et
sophistiquée qui rappelle les peintres préraphaélites. Grande
singularité de points de vue, donc, dans ce�e sixième édition
d’Extra Time, à Nyon.

«Au cœur nous préférons le diaphragme»

Un spectacle pour les musées ou les Facultés de médecine. Qui
conjugue rigueur scienti�que et douceur poétique. A son arrivée
(masquée), chaque spectateur reçoit une carte d’embarquement
qui dresse le chemin de l’eau dans le corps et indique que le
diaphragme est le chef d’orchestre de ce�e immense �aque qui
respire en nous.

Après un inventaire détaillé de la salle auquel participe toute la
distribution, la danseuse Eve Charia�e danse à pleins poumons
debout et au sol, avant que la scienti�que Eva Zornio n’explique
le processus de la respiration en sillonnant le plateau. En
parallèle, Eleonora Polato propose de vastes plages sonores
évoquant l’inspire et l’expire, tandis que l’écrivain Antoine Rubin
accompagne la traversée de ses observations et nous explique
que les 54 personnes présentes ce mardi soir auront respiré 20�
000 litres d’air à l’unisson. Même si, dans la dernière partie, les
fumigènes, la paramécie (une algue émotionnelle) et une sirène
o�rent une échappée sensorielle et un décalage ludique, la
proposition est pour le moment trop sage pour passer le cap du
spectacle didactique.

«This Cool Cool Wind Makes Me Feel So Good»

Changement de ton radical. Ici règne l’empire du rien. Le
quotidien suspendu de deux loosers magni�ques qui passent le
temps entre cafés, bribes de conversation, morceaux de
musique et bières, dans un capharnaüm d’objets et de déchets
qui racontent la misère. On s’en doute, une telle proposition
repose complètement sur les épaules des interprètes, Julie
Bugnard et Isumi Grichting, deux comédiennes spéciales,
également chanteuses de dream punk sous l’appellation Sun
Cousto et adeptes, elles aussi, d’horizons lointains au volant de
leur voiture qui se transforme en étal de vente (disques et t-
shirts) à l’issue de la représentation.

Lire aussi: 

Le charme de This Cool Cool Wind Makes Me Feel So Good?
Evoquer la densité d’un temps sans objectif, un temps épais qui
renvoie au passé et à la mélancolie. En même temps, il y a de la
joie. Lorsque les deux compères écoutent un son qui voyage ou
citent une BD qui parle de l’aléatoire dans les destins de chacun.
«Et si on avait pris une autre route?» questionnent les deux
ahuris, démarches lourdes et voix perchées. La perspective les
fait marrer. Si le travail de ce�e compagnie, I Finally Found a
Place to Call Home – les noms du spectacle et de la compagnie
sont aussi longs que le scénario est mince! – vaut le détour, c’est
justement parce qu’il ne juge pas ces vies-là. Dans la folle
course de l’univers, ces vies arrêtées ont une légitimité, elles ont
un poids.

«Colonial Washing»

Encore un coup de sac! Après la misère sociale qui colle à la
terre du Middle West américain, les splendeurs évanescentes
des plantations de tabac de Sumatra, au début du XXe siècle. Ici,
tout est calme, luxe et volupté. Seuls points communs avec la
proposition précédente? La lenteur, le geste rare et l’évocation en
peu de mots d’un univers pourtant très chargé.

Violoncelliste classique, la Zurichoise Bernade�e Köbele a
imaginé une évocation dansée de l’exploitation des Indonésiens
par les Européens au temps des colonies, sur une composition
originale signée Léo Collin et interprétée en direct par les
musiciens Florian Kolb et Stefan Kägi. Le résultat, accompagné
de �lms d’archives montrant les Sumatriens au travail sous la
bague�e des colons, est perché, étrange, avec, sur la scène, ces
trois anges de blancheur et de beauté qui évoquent sans se
presser leurs séquences d’équitation, leur envie d’un régime
sans sucre ou leur ennui face aux pluies d’été. Les corps se
déplacent ou s’a�aissent doucement, les gestes sont délicats, les
regards �xes et vides. Le spectacle qui se nomme «Colonial
Washing» pourrait tout aussi s’appeler «lobotomie». Puissant.

far°, Nyon, jusqu’au 21 août, avec notamment la chorégraphe
espagnole Cuqui Jerez et son spectacle «Las Ultracosas», les 20
et 21 août.

Marie-Pierre Genecand
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Depuis 2015, le festival nyonnais des arts vivants propose «Extra
Time», un tremplin pour créateurs débutants. Cette année, les trois
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SCÈNES  ABONNÉ

En loosers magni�ques, Julie Bugnard et Isumi Grichting racontent que toute vie mérite considération — © Julien Gremaud

Le covid n’a pas que des inconvénients. Parce que le programme
Extra Time du  n’a pas pu avoir lieu l’an dernier, les
jeunes artistes qui y participent ce�e année ont eu deux ans
pour peau�ner leur projet. Ça se sent? Oui, les propositions
supervisées par l’artiste Adina Secretan sont abouties. Et osent
les silences et les temps arrêtés, ce qui témoigne d’une grande
maturité.

Lire également: 

En revanche, quelle di�érence de styles! Le projet de la
chorégraphe Eve Charia�e parle de la respiration de manière
multidisciplinaire et un peu trop scolaire, le duo féminin I
Finally Found a Place to Call Home o�re une incroyable
immersion, brutale et sensitive, dans la vie de deux perdus du
Middle West américain et la Zurichoise Bernade�e Köbele
emmène le public dans les plantations de tabac de Sumatra du
début du XXe siècle, à travers une esthétique immaculée et
sophistiquée qui rappelle les peintres préraphaélites. Grande
singularité de points de vue, donc, dans ce�e sixième édition
d’Extra Time, à Nyon.

«Au cœur nous préférons le diaphragme»

Un spectacle pour les musées ou les Facultés de médecine. Qui
conjugue rigueur scienti�que et douceur poétique. A son arrivée
(masquée), chaque spectateur reçoit une carte d’embarquement
qui dresse le chemin de l’eau dans le corps et indique que le
diaphragme est le chef d’orchestre de ce�e immense �aque qui
respire en nous.

Après un inventaire détaillé de la salle auquel participe toute la
distribution, la danseuse Eve Charia�e danse à pleins poumons
debout et au sol, avant que la scienti�que Eva Zornio n’explique
le processus de la respiration en sillonnant le plateau. En
parallèle, Eleonora Polato propose de vastes plages sonores
évoquant l’inspire et l’expire, tandis que l’écrivain Antoine Rubin
accompagne la traversée de ses observations et nous explique
que les 54 personnes présentes ce mardi soir auront respiré 20�
000 litres d’air à l’unisson. Même si, dans la dernière partie, les
fumigènes, la paramécie (une algue émotionnelle) et une sirène
o�rent une échappée sensorielle et un décalage ludique, la
proposition est pour le moment trop sage pour passer le cap du
spectacle didactique.

«This Cool Cool Wind Makes Me Feel So Good»

Changement de ton radical. Ici règne l’empire du rien. Le
quotidien suspendu de deux loosers magni�ques qui passent le
temps entre cafés, bribes de conversation, morceaux de
musique et bières, dans un capharnaüm d’objets et de déchets
qui racontent la misère. On s’en doute, une telle proposition
repose complètement sur les épaules des interprètes, Julie
Bugnard et Isumi Grichting, deux comédiennes spéciales,
également chanteuses de dream punk sous l’appellation Sun
Cousto et adeptes, elles aussi, d’horizons lointains au volant de
leur voiture qui se transforme en étal de vente (disques et t-
shirts) à l’issue de la représentation.

Lire aussi: 

Le charme de This Cool Cool Wind Makes Me Feel So Good?
Evoquer la densité d’un temps sans objectif, un temps épais qui
renvoie au passé et à la mélancolie. En même temps, il y a de la
joie. Lorsque les deux compères écoutent un son qui voyage ou
citent une BD qui parle de l’aléatoire dans les destins de chacun.
«Et si on avait pris une autre route?» questionnent les deux
ahuris, démarches lourdes et voix perchées. La perspective les
fait marrer. Si le travail de ce�e compagnie, I Finally Found a
Place to Call Home – les noms du spectacle et de la compagnie
sont aussi longs que le scénario est mince! – vaut le détour, c’est
justement parce qu’il ne juge pas ces vies-là. Dans la folle
course de l’univers, ces vies arrêtées ont une légitimité, elles ont
un poids.

«Colonial Washing»

Encore un coup de sac! Après la misère sociale qui colle à la
terre du Middle West américain, les splendeurs évanescentes
des plantations de tabac de Sumatra, au début du XXe siècle. Ici,
tout est calme, luxe et volupté. Seuls points communs avec la
proposition précédente? La lenteur, le geste rare et l’évocation en
peu de mots d’un univers pourtant très chargé.

Violoncelliste classique, la Zurichoise Bernade�e Köbele a
imaginé une évocation dansée de l’exploitation des Indonésiens
par les Européens au temps des colonies, sur une composition
originale signée Léo Collin et interprétée en direct par les
musiciens Florian Kolb et Stefan Kägi. Le résultat, accompagné
de �lms d’archives montrant les Sumatriens au travail sous la
bague�e des colons, est perché, étrange, avec, sur la scène, ces
trois anges de blancheur et de beauté qui évoquent sans se
presser leurs séquences d’équitation, leur envie d’un régime
sans sucre ou leur ennui face aux pluies d’été. Les corps se
déplacent ou s’a�aissent doucement, les gestes sont délicats, les
regards �xes et vides. Le spectacle qui se nomme «Colonial
Washing» pourrait tout aussi s’appeler «lobotomie». Puissant.

far°, Nyon, jusqu’au 21 août, avec notamment la chorégraphe
espagnole Cuqui Jerez et son spectacle «Las Ultracosas», les 20
et 21 août.

Marie-Pierre Genecand
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 Accueil ›  Culture ›  Les jeunes recrues du far° arrêtent le temps

Depuis 2015, le festival nyonnais des arts vivants propose «Extra
Time», un tremplin pour créateurs débutants. Cette année, les trois
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entre lenteur et suspens

Les jeunes recrues du far°
arrêtent le temps

SCÈNES  ABONNÉ

En loosers magni�ques, Julie Bugnard et Isumi Grichting racontent que toute vie mérite considération — © Julien Gremaud

Le covid n’a pas que des inconvénients. Parce que le programme
Extra Time du  n’a pas pu avoir lieu l’an dernier, les
jeunes artistes qui y participent ce�e année ont eu deux ans
pour peau�ner leur projet. Ça se sent? Oui, les propositions
supervisées par l’artiste Adina Secretan sont abouties. Et osent
les silences et les temps arrêtés, ce qui témoigne d’une grande
maturité.

Lire également: 

En revanche, quelle di�érence de styles! Le projet de la
chorégraphe Eve Charia�e parle de la respiration de manière
multidisciplinaire et un peu trop scolaire, le duo féminin I
Finally Found a Place to Call Home o�re une incroyable
immersion, brutale et sensitive, dans la vie de deux perdus du
Middle West américain et la Zurichoise Bernade�e Köbele
emmène le public dans les plantations de tabac de Sumatra du
début du XXe siècle, à travers une esthétique immaculée et
sophistiquée qui rappelle les peintres préraphaélites. Grande
singularité de points de vue, donc, dans ce�e sixième édition
d’Extra Time, à Nyon.

«Au cœur nous préférons le diaphragme»

Un spectacle pour les musées ou les Facultés de médecine. Qui
conjugue rigueur scienti�que et douceur poétique. A son arrivée
(masquée), chaque spectateur reçoit une carte d’embarquement
qui dresse le chemin de l’eau dans le corps et indique que le
diaphragme est le chef d’orchestre de ce�e immense �aque qui
respire en nous.

Après un inventaire détaillé de la salle auquel participe toute la
distribution, la danseuse Eve Charia�e danse à pleins poumons
debout et au sol, avant que la scienti�que Eva Zornio n’explique
le processus de la respiration en sillonnant le plateau. En
parallèle, Eleonora Polato propose de vastes plages sonores
évoquant l’inspire et l’expire, tandis que l’écrivain Antoine Rubin
accompagne la traversée de ses observations et nous explique
que les 54 personnes présentes ce mardi soir auront respiré 20�
000 litres d’air à l’unisson. Même si, dans la dernière partie, les
fumigènes, la paramécie (une algue émotionnelle) et une sirène
o�rent une échappée sensorielle et un décalage ludique, la
proposition est pour le moment trop sage pour passer le cap du
spectacle didactique.

«This Cool Cool Wind Makes Me Feel So Good»

Changement de ton radical. Ici règne l’empire du rien. Le
quotidien suspendu de deux loosers magni�ques qui passent le
temps entre cafés, bribes de conversation, morceaux de
musique et bières, dans un capharnaüm d’objets et de déchets
qui racontent la misère. On s’en doute, une telle proposition
repose complètement sur les épaules des interprètes, Julie
Bugnard et Isumi Grichting, deux comédiennes spéciales,
également chanteuses de dream punk sous l’appellation Sun
Cousto et adeptes, elles aussi, d’horizons lointains au volant de
leur voiture qui se transforme en étal de vente (disques et t-
shirts) à l’issue de la représentation.

Lire aussi: 

Le charme de This Cool Cool Wind Makes Me Feel So Good?
Evoquer la densité d’un temps sans objectif, un temps épais qui
renvoie au passé et à la mélancolie. En même temps, il y a de la
joie. Lorsque les deux compères écoutent un son qui voyage ou
citent une BD qui parle de l’aléatoire dans les destins de chacun.
«Et si on avait pris une autre route?» questionnent les deux
ahuris, démarches lourdes et voix perchées. La perspective les
fait marrer. Si le travail de ce�e compagnie, I Finally Found a
Place to Call Home – les noms du spectacle et de la compagnie
sont aussi longs que le scénario est mince! – vaut le détour, c’est
justement parce qu’il ne juge pas ces vies-là. Dans la folle
course de l’univers, ces vies arrêtées ont une légitimité, elles ont
un poids.

«Colonial Washing»

Encore un coup de sac! Après la misère sociale qui colle à la
terre du Middle West américain, les splendeurs évanescentes
des plantations de tabac de Sumatra, au début du XXe siècle. Ici,
tout est calme, luxe et volupté. Seuls points communs avec la
proposition précédente? La lenteur, le geste rare et l’évocation en
peu de mots d’un univers pourtant très chargé.

Violoncelliste classique, la Zurichoise Bernade�e Köbele a
imaginé une évocation dansée de l’exploitation des Indonésiens
par les Européens au temps des colonies, sur une composition
originale signée Léo Collin et interprétée en direct par les
musiciens Florian Kolb et Stefan Kägi. Le résultat, accompagné
de �lms d’archives montrant les Sumatriens au travail sous la
bague�e des colons, est perché, étrange, avec, sur la scène, ces
trois anges de blancheur et de beauté qui évoquent sans se
presser leurs séquences d’équitation, leur envie d’un régime
sans sucre ou leur ennui face aux pluies d’été. Les corps se
déplacent ou s’a�aissent doucement, les gestes sont délicats, les
regards �xes et vides. Le spectacle qui se nomme «Colonial
Washing» pourrait tout aussi s’appeler «lobotomie». Puissant.

far°, Nyon, jusqu’au 21 août, avec notamment la chorégraphe
espagnole Cuqui Jerez et son spectacle «Las Ultracosas», les 20
et 21 août.
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Le covid n’a pas que des inconvénients. Parce que le programme
Extra Time du  n’a pas pu avoir lieu l’an dernier, les
jeunes artistes qui y participent ce�e année ont eu deux ans
pour peau�ner leur projet. Ça se sent? Oui, les propositions
supervisées par l’artiste Adina Secretan sont abouties. Et osent
les silences et les temps arrêtés, ce qui témoigne d’une grande
maturité.

Lire également: 

En revanche, quelle di�érence de styles! Le projet de la
chorégraphe Eve Charia�e parle de la respiration de manière
multidisciplinaire et un peu trop scolaire, le duo féminin I
Finally Found a Place to Call Home o�re une incroyable
immersion, brutale et sensitive, dans la vie de deux perdus du
Middle West américain et la Zurichoise Bernade�e Köbele
emmène le public dans les plantations de tabac de Sumatra du
début du XXe siècle, à travers une esthétique immaculée et
sophistiquée qui rappelle les peintres préraphaélites. Grande
singularité de points de vue, donc, dans ce�e sixième édition
d’Extra Time, à Nyon.

«Au cœur nous préférons le diaphragme»

Un spectacle pour les musées ou les Facultés de médecine. Qui
conjugue rigueur scienti�que et douceur poétique. A son arrivée
(masquée), chaque spectateur reçoit une carte d’embarquement
qui dresse le chemin de l’eau dans le corps et indique que le
diaphragme est le chef d’orchestre de ce�e immense �aque qui
respire en nous.

Après un inventaire détaillé de la salle auquel participe toute la
distribution, la danseuse Eve Charia�e danse à pleins poumons
debout et au sol, avant que la scienti�que Eva Zornio n’explique
le processus de la respiration en sillonnant le plateau. En
parallèle, Eleonora Polato propose de vastes plages sonores
évoquant l’inspire et l’expire, tandis que l’écrivain Antoine Rubin
accompagne la traversée de ses observations et nous explique
que les 54 personnes présentes ce mardi soir auront respiré 20�
000 litres d’air à l’unisson. Même si, dans la dernière partie, les
fumigènes, la paramécie (une algue émotionnelle) et une sirène
o�rent une échappée sensorielle et un décalage ludique, la
proposition est pour le moment trop sage pour passer le cap du
spectacle didactique.

«This Cool Cool Wind Makes Me Feel So Good»

Changement de ton radical. Ici règne l’empire du rien. Le
quotidien suspendu de deux loosers magni�ques qui passent le
temps entre cafés, bribes de conversation, morceaux de
musique et bières, dans un capharnaüm d’objets et de déchets
qui racontent la misère. On s’en doute, une telle proposition
repose complètement sur les épaules des interprètes, Julie
Bugnard et Isumi Grichting, deux comédiennes spéciales,
également chanteuses de dream punk sous l’appellation Sun
Cousto et adeptes, elles aussi, d’horizons lointains au volant de
leur voiture qui se transforme en étal de vente (disques et t-
shirts) à l’issue de la représentation.

Lire aussi: 

Le charme de This Cool Cool Wind Makes Me Feel So Good?
Evoquer la densité d’un temps sans objectif, un temps épais qui
renvoie au passé et à la mélancolie. En même temps, il y a de la
joie. Lorsque les deux compères écoutent un son qui voyage ou
citent une BD qui parle de l’aléatoire dans les destins de chacun.
«Et si on avait pris une autre route?» questionnent les deux
ahuris, démarches lourdes et voix perchées. La perspective les
fait marrer. Si le travail de ce�e compagnie, I Finally Found a
Place to Call Home – les noms du spectacle et de la compagnie
sont aussi longs que le scénario est mince! – vaut le détour, c’est
justement parce qu’il ne juge pas ces vies-là. Dans la folle
course de l’univers, ces vies arrêtées ont une légitimité, elles ont
un poids.

«Colonial Washing»

Encore un coup de sac! Après la misère sociale qui colle à la
terre du Middle West américain, les splendeurs évanescentes
des plantations de tabac de Sumatra, au début du XXe siècle. Ici,
tout est calme, luxe et volupté. Seuls points communs avec la
proposition précédente? La lenteur, le geste rare et l’évocation en
peu de mots d’un univers pourtant très chargé.

Violoncelliste classique, la Zurichoise Bernade�e Köbele a
imaginé une évocation dansée de l’exploitation des Indonésiens
par les Européens au temps des colonies, sur une composition
originale signée Léo Collin et interprétée en direct par les
musiciens Florian Kolb et Stefan Kägi. Le résultat, accompagné
de �lms d’archives montrant les Sumatriens au travail sous la
bague�e des colons, est perché, étrange, avec, sur la scène, ces
trois anges de blancheur et de beauté qui évoquent sans se
presser leurs séquences d’équitation, leur envie d’un régime
sans sucre ou leur ennui face aux pluies d’été. Les corps se
déplacent ou s’a�aissent doucement, les gestes sont délicats, les
regards �xes et vides. Le spectacle qui se nomme «Colonial
Washing» pourrait tout aussi s’appeler «lobotomie». Puissant.

far°, Nyon, jusqu’au 21 août, avec notamment la chorégraphe
espagnole Cuqui Jerez et son spectacle «Las Ultracosas», les 20
et 21 août.
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Le covid n’a pas que des inconvénients. Parce que le programme
Extra Time du  n’a pas pu avoir lieu l’an dernier, les
jeunes artistes qui y participent ce�e année ont eu deux ans
pour peau�ner leur projet. Ça se sent? Oui, les propositions
supervisées par l’artiste Adina Secretan sont abouties. Et osent
les silences et les temps arrêtés, ce qui témoigne d’une grande
maturité.

Lire également: 

En revanche, quelle di�érence de styles! Le projet de la
chorégraphe Eve Charia�e parle de la respiration de manière
multidisciplinaire et un peu trop scolaire, le duo féminin I
Finally Found a Place to Call Home o�re une incroyable
immersion, brutale et sensitive, dans la vie de deux perdus du
Middle West américain et la Zurichoise Bernade�e Köbele
emmène le public dans les plantations de tabac de Sumatra du
début du XXe siècle, à travers une esthétique immaculée et
sophistiquée qui rappelle les peintres préraphaélites. Grande
singularité de points de vue, donc, dans ce�e sixième édition
d’Extra Time, à Nyon.

«Au cœur nous préférons le diaphragme»

Un spectacle pour les musées ou les Facultés de médecine. Qui
conjugue rigueur scienti�que et douceur poétique. A son arrivée
(masquée), chaque spectateur reçoit une carte d’embarquement
qui dresse le chemin de l’eau dans le corps et indique que le
diaphragme est le chef d’orchestre de ce�e immense �aque qui
respire en nous.

Après un inventaire détaillé de la salle auquel participe toute la
distribution, la danseuse Eve Charia�e danse à pleins poumons
debout et au sol, avant que la scienti�que Eva Zornio n’explique
le processus de la respiration en sillonnant le plateau. En
parallèle, Eleonora Polato propose de vastes plages sonores
évoquant l’inspire et l’expire, tandis que l’écrivain Antoine Rubin
accompagne la traversée de ses observations et nous explique
que les 54 personnes présentes ce mardi soir auront respiré 20�
000 litres d’air à l’unisson. Même si, dans la dernière partie, les
fumigènes, la paramécie (une algue émotionnelle) et une sirène
o�rent une échappée sensorielle et un décalage ludique, la
proposition est pour le moment trop sage pour passer le cap du
spectacle didactique.

«This Cool Cool Wind Makes Me Feel So Good»

Changement de ton radical. Ici règne l’empire du rien. Le
quotidien suspendu de deux loosers magni�ques qui passent le
temps entre cafés, bribes de conversation, morceaux de
musique et bières, dans un capharnaüm d’objets et de déchets
qui racontent la misère. On s’en doute, une telle proposition
repose complètement sur les épaules des interprètes, Julie
Bugnard et Isumi Grichting, deux comédiennes spéciales,
également chanteuses de dream punk sous l’appellation Sun
Cousto et adeptes, elles aussi, d’horizons lointains au volant de
leur voiture qui se transforme en étal de vente (disques et t-
shirts) à l’issue de la représentation.

Lire aussi: 

Le charme de This Cool Cool Wind Makes Me Feel So Good?
Evoquer la densité d’un temps sans objectif, un temps épais qui
renvoie au passé et à la mélancolie. En même temps, il y a de la
joie. Lorsque les deux compères écoutent un son qui voyage ou
citent une BD qui parle de l’aléatoire dans les destins de chacun.
«Et si on avait pris une autre route?» questionnent les deux
ahuris, démarches lourdes et voix perchées. La perspective les
fait marrer. Si le travail de ce�e compagnie, I Finally Found a
Place to Call Home – les noms du spectacle et de la compagnie
sont aussi longs que le scénario est mince! – vaut le détour, c’est
justement parce qu’il ne juge pas ces vies-là. Dans la folle
course de l’univers, ces vies arrêtées ont une légitimité, elles ont
un poids.

«Colonial Washing»

Encore un coup de sac! Après la misère sociale qui colle à la
terre du Middle West américain, les splendeurs évanescentes
des plantations de tabac de Sumatra, au début du XXe siècle. Ici,
tout est calme, luxe et volupté. Seuls points communs avec la
proposition précédente? La lenteur, le geste rare et l’évocation en
peu de mots d’un univers pourtant très chargé.

Violoncelliste classique, la Zurichoise Bernade�e Köbele a
imaginé une évocation dansée de l’exploitation des Indonésiens
par les Européens au temps des colonies, sur une composition
originale signée Léo Collin et interprétée en direct par les
musiciens Florian Kolb et Stefan Kägi. Le résultat, accompagné
de �lms d’archives montrant les Sumatriens au travail sous la
bague�e des colons, est perché, étrange, avec, sur la scène, ces
trois anges de blancheur et de beauté qui évoquent sans se
presser leurs séquences d’équitation, leur envie d’un régime
sans sucre ou leur ennui face aux pluies d’été. Les corps se
déplacent ou s’a�aissent doucement, les gestes sont délicats, les
regards �xes et vides. Le spectacle qui se nomme «Colonial
Washing» pourrait tout aussi s’appeler «lobotomie». Puissant.

far°, Nyon, jusqu’au 21 août, avec notamment la chorégraphe
espagnole Cuqui Jerez et son spectacle «Las Ultracosas», les 20
et 21 août.

Marie-Pierre Genecand

Publié jeudi 19 août 2021 à 10:30
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Fabrique des arts vivants à Nyon

La directrice du far° annonce
sa démission
Véronique Ferrero Delacoste, à la tête du festival durant 12 ans, a annoncé
jeudi qu’elle quitterait son poste en 2022.

Publié: 02.09.2021, 18h20
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Fabrique des arts vivants à Nyon

La directrice du far° annonce
sa démission
Véronique Ferrero Delacoste, à la tête du festival durant 12 ans, a annoncé
jeudi qu’elle quitterait son poste en 2022.
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LE COURRIER  

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 20214 VAUD

La collaboration médicale entre le CHUV et les 
cliniques privées vaudoises toujours d’actualité

La justice déboute 
les cliniques
RAPHAËL BESSON

Santé X La situation dans les 
hôpitaux est «inquiétante» à 
cause de la nouvelle vague de 
coronavirus et de la surcharge 
de travail pour le personnel. Le 
CHUV doit transférer des pa-
tients pour garder une marge de 
manœuvre et poursuivre le 
traitement des autres malades.

Au niveau vaudois, ces fortes 
préoccupations ont rappelé la 
tension qui a prévalu il y a 
quelques mois au sujet de la col-
laboration entre l’hôpital et les 
cliniques privées. Avec, en !n de 
compte, deux volets: la coopéra-
tion médicale et le litige !nan-
cier. Deux volets à ne pas 
confondre, clament les parties.

Sur l’aspect «gros sous», la 
Cour constitutionnelle vient de 
trancher, a appris La Liberté. Elle 
déboute les cliniques privées. Si 
le détail de l’arrêt n’est pas 
connu, les parties réagissent. 
L’association Vaud Cliniques se 
borne «à prendre acte» et in-
dique être en train d’examiner 
la possibilité de s’opposer à ce 
jugement.

Côté Département de la santé 
et de l’action sociale (DSAS), la 
position est claire: «L’arrêt 
con!rme en tout point la posi-
tion du Conseil d’Etat. En parti-
culier, la Cour a constaté qu’il 
n’y avait eu ni inégalité de traite-
ment, ni arbitraire, ni violation 
de la neutralité concurrentielle 
de la part de l’Etat. Le régime 
d’indemnisation arrêté par le 
canton de Vaud a été déclaré en-
tièrement conforme au droit.»

Egalité de traitement
Pour mémoire, le député PLR 
Stéphane Masson était interve-
nu au Grand Conseil. Il estimait 
qu’il y avait violation de l’égalité 
de traitement entre les hôpitaux 
pour lesquels le canton avait 
débloqué plus de 126"millions 
de francs, et les cl iniques. 
Celles-ci, qui chiffraient leurs 
pertes à 16"millions, n’ont tou-
ché de l’argent que pour la prise 
en charge des patients Covid et 
pas pour leur manque à gagner 
durant la pandémie.

La conseillère d’Etat Rebecca 
Ruiz avait contesté la version 
donnée par les cliniques, rappe-
lant qu’elles avaient bénéficié 
par exemple du chômage par-
tiel. De plus, les prestations 
fournies par les privés, comme 
le transfert de patients, ont fait 
l’objet de conventions ad hoc.

«Les choses ont été faites de 
manière correcte», selon Rebec-
ca Ruiz. Les cliniques privées 
ont des moyens supplémen-
taires de compenser les pertes 
avec des prestations médicales 
plus rentables, en particulier 
grâce aux patients béné!ciant 
d’une assurance complémen-
taire, ajoutait-elle. Dans le can-
ton de Vaud, les tensions entre 
l’hôpital et les cliniques privées 
ont un fond politique et re-
montent au prédécesseur de 
Rebecca Ruiz, Pierre-Yves Mail-
lard, et au débat général de «la 
privatisation de la santé».

A l’heure d’une nouvelle 
vague, ces querelles !nancières 
doivent-elles inquiéter la popula-
tion qui, Covid ou non, compte 
sur des soins rapides et ef!caces? 
Il ne serait «pas acceptable» de 
devoir de nouveau stopper ou ré-
duire le programme opératoire 
du CHUV, a martelé dans Le 
Temps Rebecca Ruiz. Pour garder 
une marge de manœuvre aux 
soins intensifs, le CHUV a ainsi 
transféré six patients en août 
vers d’autres établissements.

Malgré les brouilles finan-
cières, les parties veulent colla-
borer. «Les conventions avec 
certaines cliniques privées sont 
réactivées», assure le DSAS.

Pas d’interférence
«Nous réitérons notre volonté de 
participer à la gestion de crise. 
Nous avons des capacités et pou-
vons offrir un soutien sous diffé-
rentes formes. A l’heure actuelle, 
nous n’avons reçu aucune de-
mande d’autres hôpitaux pour 
prendre en charge des patients, 
emprunter du personnel ou 
fournir du matériel», relève San-
dra Neeracher Lauper, cheffe de 
la communication de Swiss Me-
dical Network (cliniques de Ge-
nolier, Montchoisi, Valmont 
dans le canton de Vaud).

«En ce qui concerne l’indem-
nisation, nous pensons que 
nous devrions poursuivre cette 
discussion une fois que la crise 
sera passée et nous concentrer 
maintenant sur la lutte contre 
la pandémie», ajoute-t-elle.

Le groupe Hirslanden (cli-
niques Cecil et Bois-Cerf) est sur 
la même ligne. La décision judi-
ciaire «ne trouble en aucun cas 
la collaboration avec le canton. 
Notre volonté a toujours été de 
participer au dispositif sani-
taire, que ce soit pendant la pan-
démie ou en dehors de celle-ci», 
explique Laure-Hélène Duss, 
responsable marketing. Elle dé-
taille: «Nous mettons à disposi-
tion du CHUV un lit pour patient 
Covid aux soins intensifs ainsi 
que 10 à 20"lits pour les patients 
Covid ou non transférés du 
CHUV». Le bloc opératoire est 
aussi à disposition pour toute 
une série d’interventions. «Nous 
sommes disposés à adapter ces 
conditions selon l’évolution de la 
pandémie ainsi que les besoins 
du CHUV et du canton.»

La Source dit également se 
tenir «à disposition de l’Etat 
pour trouver des solutions par-
tout où c’est nécessaire». Pour 
l’heure, l’établissement n’a pas 
de patient Covid aux soins in-
tensifs et le box prévu n’est pas 
occupé. «Nous savons que nous 
pouvons être sollicités à tout 
moment», ajoute la clinique. I

Le CHUV aura son lactarium
Lausanne X L’hôpital ouvre la 
première banque de lait mater-
nel en Suisse romande.

La première banque de lait ma-
ternel de Suisse romande va ou-
vrir début 2022 à Lausanne. 
Fruit d’un partenariat entre le 
CHUV et le service régional de 
transfusion sanguine, elle sera 
destinée en priorité aux nou-
veaux-nés prématurés.

Selon les disponibilités de 
lait, des bébés nés à terme avec 
certaines pathologies (diges-
tives, cardiaques ou immuni-
taires) pourront aussi en bé-
néf icier. L’objecti f consiste 

également à soulager les mères 
qui, dans ce contexte dif!cile, 
éprouvent des dif!cultés à allai-
ter, a expliqué la conseillère 
d’Etat Rebecca Ruiz, en présen-
tant hier à la presse ce nouveau 
«lactarium».

Au début, la banque de lait sera 
utilisée pour les nouveau-nés 
hospitalisés au CHUV. Il est en-
suite prévu d’élargir l’offre à 
d’autres hôpitaux et cantons, 
comme Genève qui a déjà mani-
festé son intérêt, a relevé la mi-
nistre de la Santé.

Selon Jean-François Tolsa, 
chef du Service de néonatologie 

au CHUV, le lait de donneuses 
constitue «la meilleure alterna-
tive» au lait maternel et pré-
sente de nombreux avantages 
par rapport au lait arti!ciel. Il 
ne doit ainsi pas être considéré 
comme un simple aliment, mais 
comme un véritable «traite-
ment» qui offre une protection 
supplémentaire au nourrisson.

Pour alimenter cette banque 
de lait, le CHUV fait appel à la 
solidarité et la générosité des 
femmes qui allaitent et béné!-
cient d’un surplus de produc-
tion. Les dons se feront sur une 
base volontaire et ne seront pas 
rémunérés. ATS

Pendant la pandémie, le CHUV a été secondé par les cliniques privées, qui demandent des comptes. KEYSTONE

«Les choses  
ont été faites  
de manière 
correcte» Rebecca Ruiz

Instruction pénale 
pour meurtre

Drame de Morges X Le procu-
reur général Eric Cottier a ou-
vert une instruction pénale 
pour meurtre dans le cadre du 
drame de la gare de Morges où 
un Zurichois de 37"ans est tom-
bé sous les balles d’un policier 
lundi soir. Cette procédure d’in-
culpation du Ministère public 
est normale dans ce cas de fi-
gure. Elle ne dit rien sur la 
culpabilité ou non du policier à 
ce stade.

La famille a été avisée, sans 
encore savoir si elle allait porter 
plainte, a dit le procureur géné-
ral hier soir à l’émission Forum 
de la RTS. ATS

La directrice s’en va
Far° X La directrice de la 
fabrique des arts vivants, le 
festival far°, à Nyon (VD), Vé-
ronique Ferrero Delacoste a 
annoncé jeudi qu’elle quitterait 
son poste à la !n du mois de fé-
vrier 2022. En fonction depuis 
2010, elle souhaite orienter ses 
recherches vers «d’autres fa-
çons de faire exister le travail 
des artistes dans notre société, 
au regard des urgences sociales 
et environnementales». 

«Véronique Ferrero Dela-
coste a su placer le far° comme 
une institution majeure des arts 
vivants sur l’arc lémanique et 
au-delà. Personnalité passion-
née et ancrée dans les enjeux so-

ciétaux actuels, elle a su singu-
lariser le festival en ciblant son 
attention sur les artistes émer-
gents et les créations in situ», in-
dique le Conseil de fondation du 
far° dans un communiqué. 

Ces années à la tête de l’insti-
tution auront permis à Mme"Fer-
rero Delacoste de développer 
un projet artistique qui aura 
plus que doublé son budget en 
dix ans pour aujourd’hui dé-
passer le million, note encore le 
Conseil de fondation. 

Celui-ci va partir à la re-
cherche d’une personnalité 
d’envergure pour succéder à 
l’actuelle directrice, a annoncé 
sa présidente, Chloé Besse. ATS



Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 7’739 
Parution : 5x/semaine

3 septembre 2021



Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage :  7’739 
Parution : 5x/semaine

3 novembre 2021



Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 22’311 
Parution : 6x/semaine

21 décembre 2021



Genre de média : Médias imprimés 
Type de média : Presse journ./hebd.
Tirage : 7’295 
Parution : 5x/semaine

22 décembre 2021
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Une nouvelle directrice pour le far°
Nyon X La fabrique des arts vivants, le festival 
far°, à Nyon (VD) a choisi sa nouvelle directrice. Le 
Conseil de fondation a nommé Anne-Christine Lis-
ke à ce poste, actuelle directrice adjointe des projets 
artistiques au Théâtre Vidy-Lausanne. Elle rempla-
cera Véronique Ferrero Delacoste, en poste depuis 
2010, qui quittera sa fonction en février 2022.

«Avec la volonté de maintenir une ligne artis-
tique à la fois engagée et singulière, le Conseil de 
fondation, accompagné d’un jury externe, a été 
convaincu par la qualité du projet artistique d’An-
ne-Christine Liske. Celui-ci est tourné vers les 
enjeux sociétaux actuels et place au premier plan 
l’accompagnement artistique et la création», écrit 
le Conseil du far°.

Anne-Christine Liske est productrice d’arts 
vivants et curatrice. Elle a d’abord fait des études 
de droits de l’Europe entre Berlin et Paris, puis 
obtenu un master en gestion et politique de la 
culture (Sciences Po Strasbourg) et, plus récem-
ment, un master en études curatoriales de l’Ecole 
des beaux-arts de Leipzig (HGB Leipzig). Avant de 
s’installer à Lausanne, elle a vécu dans divers 
pays européens où elle a travaillé dans le domaine 
des arts vivants.

«Elle a une solide expérience dans la produc-
tion d’arts vivants, dans le travail en équipe et 
avec divers partenaires. Elle a notamment accom-
pagné des artistes et mis en place des programma-
tions au Festival d’Avignon, à la Monnaie à 

Bruxelles, à la Schaubühne à Berlin et dans les 
scènes indépendantes d’arts vivants à Berlin et à 
Bruxelles», détaille le communiqué du Conseil de 
fondation.

«Je me réjouis fort de réaliser avec l’équipe du 
far°, les artistes et les publics, un projet artistique 
transdisciplinaire ouvert et festif pour Nyon et la 
région», explique la future directrice, citée dans le 
communiqué. «Le festival du mois d’août restera 
un moment important de retrouvailles et de dé-
couvertes artistiques (...). Il me tient à cœur au-
jourd’hui de déployer un projet artistique dans 
une pensée de durabilité écologique et sociale», 
a-t-elle ajouté. ATS

Anne-Christine Liske veut déployer un projet dans 
une «pensée de durabilité». MATTHIAS STEFFEN

A l’approche des Fêtes, les nouvelles mesures mettent sous pression les lieux culturels et nocturnes. 
Les capacités de test manquent, certains jettent l’éponge en attendant l’embellie

La 2G sème le trouble dans les clubs
RODERIC MOUNIR, SOPHIE DUPONT

Covid X Depuis lundi, la règle des 2G 
s’applique aux lieux culturels comme à 
tout espace public en intérieur. Il faut 
fournir une preuve de guérison ou de 
vaccination complète pour assister à un 
concert, un !lm ou une pièce de théâtre. 
Là où le port du masque et la consom-
mation assise ne sont pas possibles 
–"dans les discothèques, par exemple"–, 
il faut en outre présenter un test négatif 
(règle des 2G+). Les dernières mesures 
du Conseil fédéral clarifient-elles les 
choses ou compliquent-elles encore la 
donne pour la vie culturelle?

Certaines salles de concerts comme 
les Docks ou Fri-Son ont d’emblée an-
noncé leur fermeture jusqu’au 24"jan-
vier, date d’échéance des nouvelles 
 mesures (sauf mauvaise surprise en 
2022). «C’était le choix le plus sage, 
 assure Alexandra Duvanel, chargée de 
communication aux Docks à Lausanne. 
Jusqu’ici, nous appliquions les 3G (accès 
limité aux personnes vaccinées, guéries ou 
testées négatives, ndlr), avec port du 
masque et consommation  assise au 
balcon. Mais ce n’était pas  tenable du 
point de vue logistique,  financier et 
 surtout pour l’expérience du public. Les 
concerts de janvier comme celui de Feu! 
Chatterton sont simplement reportés.» 
L’impact est donc minime, mais pas 
inexistant. «Des demandes de RHT sont 
possibles, car nous pouvons justi!er les 
impacts et les contraintes des nouvelles 
 mesures sur notre activité, mais rien 
n’assure qu’elles seront validées», com-
mente Alexandra Duvanel.

Un certi!cat 2G+
A l’approche du 31"décembre, l’enjeu 
est vital pour les dancings. Thierry 
Wegmüller, patron du D!"Club à Lau-
sanne et président de La Belle Nuit, la 
faîtière des clubs et établissements de 
nuit vaudois, est formel: «L’objectif des 
clubs privés est de rester ouverts. Pour 
nos clients, qui ont fait l’effort de se faire 
vacciner, mais aussi pour les artistes, 
qui sont difficilement indemnisés. Et 
pour notre staff qui veut travailler.»

Dans les 40"clubs vaudois, les pertes 
liées à la 2G sont estimées entre 20 et 
30%. «Avec la 2G+, c’est la grande in-
connue, poursuit Thierry Wegmüller. 
Et beaucoup de bals d’étudiant·es et de 
soirées d’entreprises ont été annulées.» 
La !n de l’année va forcément attirer la 
foule sur les pistes de danse. «Ce qu’on 
doit éclaircir avec le médecin cantonal, 
c’est que le certificat affiche la 2G+. 
Parmi notre clientèle, les 18-30"ans, 70 
à 75% sont vacciné·es. Auront-ils envie 
de se faire tester avant? Nous deman-
dons qu’il y ait suf!samment de centres 
de tests ouverts 24h/24, en particulier 
le 31"décembre.»

Pour les structures associatives, le 
 dilemme est grand. A Genève, l’Usine 
vit une crise philosophique depuis l’en-
trée en vigueur du pass sanitaire (notre 
édition du 25"août dernier). Dans cette 
enceinte où l’inclusivité est un principe 
cardinal, le tri à l’entrée est mal vécu. 
Les sensibilités divergent selon les 
lieux. Si la Makhno, le Théâtre et l’as-
sociation du Rez (ex-Kalvingrad) n’af-
!chent aucune activité, Post Tenebras 
Rock, bien qu’ayant renoncé à sa !esta 
de réveillon, maintient ses concerts de 
ja nv ie r  – " not a m me nt  l ’a f f iche 
«rock’n’roll garage» du 22, en collabo-

ration avec le disquaire Dig It. «Telle-
ment de gens tombent malades ces 
jours-ci que les pass sanitaires vont 
#eurir après les fêtes», plaisante An-
toine Minne. Plus sérieusement, le pro-
grammateur rappelle la mission de 
PTR, «faire vivre la culture et ses ac-
teurs». Malgré le tiraillement éthique, 
il appliquera les mesures en vigueur, 
«parce que les groupes préfèrent jouer 
devant un public debout qui s’éclate».

«Fermez-nous!»
Le Grand Conseil de la Nuit, la faîtière 
genevoise des lieux culturels et de vie 

nocturne, n’en a pas moins adressé aux 
autorités une demande claire la se-
maine dernière: «Fermez-nous!» Un 
lockdown comme conséquence logique 
d’une situation jugée intenable, et qui 
ouvrirait l’accès à l’éventail des indem-
nités pour cas de rigueur. «Les der-
nières mesures décrétées par le Conseil 
fédéral excluent une partie de la popu-
lation et, par ailleurs, elles ne sont pas 
applicables, estime Zabou Jaquet, coor-
dinatrice de la faîtière. Nous avons écrit 
au médecin cantonal ainsi qu’aux 
 of!ces et départements concernés pour 
demander comment appliquer la 2G+ 

sans capacité de test suf!sante durant 
le week-end.» L’indemnisation Covid 
pour les entreprises culturel les 
 demeure possible, mais elle couvre au 
maximum 80% de la perte de gains 
–"insuf!sant en cas d’annulation totale 
d’un programme.

«Les petites structures trinquent 
particulièrement, déplore Frédéric Val-
lotton, gérant du bar-scène le Bout du 
monde à Vevey. Nous sommes usé·es. 
La charge administrative est énorme. 
Et chaque fois, les restrictions montent 
d’un palier, sans que les aides suivent.» 
Depuis deux ans, le chiffre d’affaire du 
lieu a chuté de 30%. «Comme nous 
n’avons pas de subventions, nous 
comptons sur le débit de boisson pour 
!nancer les concerts. Les gens vont-ils 
se faire tester pour assister à un concert 
à prix libre chez nous? Je n’en sais rien. 
J’ai conservé toute mon équipe, 14"per-
sonnes. De mon côté, je me verse 
2000" francs de salaire mensuel, je 
 serais incapable de me payer plus.»

L’imposition des 2G aux l ieux 
cultu rels braque également des 
théâtres comme l’Arsenic, engagés 
dans le brassage social. Dans Le Temps, 
le directeur de la scène lausannoise, 
Patrick de Rham, s’est inquiété des 
discriminations inévitables: «Les pu-
blics qui ont un taux de vaccination 
bas sont déjà trop souvent ceux qui 
ont des problèmes d’intégration: les 
jeunes, les immigrés, les catégories 
socioculturelles à faibles revenus.» 
Une position diff icilement audible 
dans le vacarme actuel, entre direc-
tives off icielles peu soucieuses de 
nuances et délires complotistes fran-
chement inquiétants.

Même pour un gros promoteur 
comme Opus One, qui place ses artistes 
dans les festivals d’été et organise des 
expos mammouth à Palexpo (Le Temps 
des dinosaures ces jours-ci), le Covid est 
un casse-tête. «Les gens ont fait l’effort 
de se vacciner, mais l’arrivée des nou-
veaux variants est déprimante, con!e 
Vincent Sager, directeur d’Opus One. 
Pour l’instant, les perspectives ne sont 
pas fameuses, mais passé l’hiver, l’opti-
misme reprendra le dessus si l’on en 
croit les préventes pour The Cure (le 
6!novembre 2022 à l’Arena, ndlr) ou 
Stromae cet été à Paléo, dont les billets 
sont partis en une heure et quart.» La 
pandémie n’a pas !ni de malmener les 
principes comme les pratiques sur les 
scènes culturelles. I

Dans les 40 clubs vaudois, les pertes liées à la 2G sont estimées entre 20 et 30%. KEYSTONE

BIKINI BOUCLE, LA CASE RESTE OUVERTE

Pour ne pas avoir à trier le bon grain de l’ivraie parmi sa clien-
tèle, le Bikini Test de La Chaux-de-Fonds a préféré tirer la prise 
jusqu’au 28!janvier et la performance pour l’heure maintenue 
de l’artiste, poétesse et journaliste germano-britannique Anika. 
L’ensemble des concerts et soirées de cette fin décembre et de 
début janvier ont été annulés à la suite des dernières annonces 
fédérales. Vendredi dernier, alors que le ministre de la santé, 
Alain Berset, égrenait les mesures en vigueur jusqu’au 24!jan-
vier, le comité du Bikini Test s’est rendu à l’évidence: «Nous 
nous sommes retrouvés dans une impasse», résume-t-il sur 
son site. Car refuser une partie du public en durcissant davan-
tage les conditions d’entrée et en suivant la 2G «ne correspond 
pas à nos valeurs d’inclusivité, d’accessibilité et de partage», 
a-t-il justifié en tout début de semaine. Quant à prendre en 
compte la 2G+ et «son lot de contraintes, contrôles et répercus-
sions financières après une année déjà compliquée», le club 
chaux-de-fonnier dit non merci. Aucun des deux systèmes ne 

lui semble viable. Pour conclure, cet aveu qui en dit long sur 
l’usure du moment: «L’énergie nous manque face aux nou-
velles contraintes.»
Dans le Bas, à Neuchâtel, la Case à Chocs semble mieux encais-
ser. Des reports et annulations ont certes été enregistrés récem-
ment, mais des concerts sont maintenus. En particulier la pres-
tation, ce mercredi soir et demain jeudi, des Petits Chanteurs à 
la Gueule de Bois qui honorent Noël avec Marc Donnet-Monay. 
S’ensuivra le 30!décembre, à l’Interlope, le resto de la Case, une 
partie géante de jass avec un nombre malgré tout assez restreint 
de convives. Vingt équipes de deux personnes. Pas une de plus. 
L’inscription est obligatoire pour taper ce carton géant. Etant 
donné que les aficionados du chibre sont assis, masques, certi-
ficats Covid, pièces d’identité et applications de traçage doivent 
su"re. En revanche, pas de quoi tabler sur une a!er, les portes 
fermant o"ciellement dès 22h. Quant au réveillon du 31!dé-
cembre, il est renvoyé aux calendes grecques. ALAIN MEYER

«Les petites 
 structures trinquent 
particulièrement»  
 Frédéric Vallotton
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Une nouvelle directrice pour le far°
Nyon X La fabrique des arts vivants, le festival 
far°, à Nyon (VD) a choisi sa nouvelle directrice. Le 
Conseil de fondation a nommé Anne-Christine Lis-
ke à ce poste, actuelle directrice adjointe des projets 
artistiques au Théâtre Vidy-Lausanne. Elle rempla-
cera Véronique Ferrero Delacoste, en poste depuis 
2010, qui quittera sa fonction en février 2022.

«Avec la volonté de maintenir une ligne artis-
tique à la fois engagée et singulière, le Conseil de 
fondation, accompagné d’un jury externe, a été 
convaincu par la qualité du projet artistique d’An-
ne-Christine Liske. Celui-ci est tourné vers les 
enjeux sociétaux actuels et place au premier plan 
l’accompagnement artistique et la création», écrit 
le Conseil du far°.

Anne-Christine Liske est productrice d’arts 
vivants et curatrice. Elle a d’abord fait des études 
de droits de l’Europe entre Berlin et Paris, puis 
obtenu un master en gestion et politique de la 
culture (Sciences Po Strasbourg) et, plus récem-
ment, un master en études curatoriales de l’Ecole 
des beaux-arts de Leipzig (HGB Leipzig). Avant de 
s’installer à Lausanne, elle a vécu dans divers 
pays européens où elle a travaillé dans le domaine 
des arts vivants.

«Elle a une solide expérience dans la produc-
tion d’arts vivants, dans le travail en équipe et 
avec divers partenaires. Elle a notamment accom-
pagné des artistes et mis en place des programma-
tions au Festival d’Avignon, à la Monnaie à 

Bruxelles, à la Schaubühne à Berlin et dans les 
scènes indépendantes d’arts vivants à Berlin et à 
Bruxelles», détaille le communiqué du Conseil de 
fondation.

«Je me réjouis fort de réaliser avec l’équipe du 
far°, les artistes et les publics, un projet artistique 
transdisciplinaire ouvert et festif pour Nyon et la 
région», explique la future directrice, citée dans le 
communiqué. «Le festival du mois d’août restera 
un moment important de retrouvailles et de dé-
couvertes artistiques (...). Il me tient à cœur au-
jourd’hui de déployer un projet artistique dans 
une pensée de durabilité écologique et sociale», 
a-t-elle ajouté. ATS

Anne-Christine Liske veut déployer un projet dans 
une «pensée de durabilité». MATTHIAS STEFFEN

A l’approche des Fêtes, les nouvelles mesures mettent sous pression les lieux culturels et nocturnes. 
Les capacités de test manquent, certains jettent l’éponge en attendant l’embellie

La 2G sème le trouble dans les clubs
RODERIC MOUNIR, SOPHIE DUPONT

Covid X Depuis lundi, la règle des 2G 
s’applique aux lieux culturels comme à 
tout espace public en intérieur. Il faut 
fournir une preuve de guérison ou de 
vaccination complète pour assister à un 
concert, un !lm ou une pièce de théâtre. 
Là où le port du masque et la consom-
mation assise ne sont pas possibles 
–"dans les discothèques, par exemple"–, 
il faut en outre présenter un test négatif 
(règle des 2G+). Les dernières mesures 
du Conseil fédéral clarifient-elles les 
choses ou compliquent-elles encore la 
donne pour la vie culturelle?

Certaines salles de concerts comme 
les Docks ou Fri-Son ont d’emblée an-
noncé leur fermeture jusqu’au 24"jan-
vier, date d’échéance des nouvelles 
 mesures (sauf mauvaise surprise en 
2022). «C’était le choix le plus sage, 
 assure Alexandra Duvanel, chargée de 
communication aux Docks à Lausanne. 
Jusqu’ici, nous appliquions les 3G (accès 
limité aux personnes vaccinées, guéries ou 
testées négatives, ndlr), avec port du 
masque et consommation  assise au 
balcon. Mais ce n’était pas  tenable du 
point de vue logistique,  financier et 
 surtout pour l’expérience du public. Les 
concerts de janvier comme celui de Feu! 
Chatterton sont simplement reportés.» 
L’impact est donc minime, mais pas 
inexistant. «Des demandes de RHT sont 
possibles, car nous pouvons justi!er les 
impacts et les contraintes des nouvelles 
 mesures sur notre activité, mais rien 
n’assure qu’elles seront validées», com-
mente Alexandra Duvanel.

Un certi!cat 2G+
A l’approche du 31"décembre, l’enjeu 
est vital pour les dancings. Thierry 
Wegmüller, patron du D!"Club à Lau-
sanne et président de La Belle Nuit, la 
faîtière des clubs et établissements de 
nuit vaudois, est formel: «L’objectif des 
clubs privés est de rester ouverts. Pour 
nos clients, qui ont fait l’effort de se faire 
vacciner, mais aussi pour les artistes, 
qui sont difficilement indemnisés. Et 
pour notre staff qui veut travailler.»

Dans les 40"clubs vaudois, les pertes 
liées à la 2G sont estimées entre 20 et 
30%. «Avec la 2G+, c’est la grande in-
connue, poursuit Thierry Wegmüller. 
Et beaucoup de bals d’étudiant·es et de 
soirées d’entreprises ont été annulées.» 
La !n de l’année va forcément attirer la 
foule sur les pistes de danse. «Ce qu’on 
doit éclaircir avec le médecin cantonal, 
c’est que le certificat affiche la 2G+. 
Parmi notre clientèle, les 18-30"ans, 70 
à 75% sont vacciné·es. Auront-ils envie 
de se faire tester avant? Nous deman-
dons qu’il y ait suf!samment de centres 
de tests ouverts 24h/24, en particulier 
le 31"décembre.»

Pour les structures associatives, le 
 dilemme est grand. A Genève, l’Usine 
vit une crise philosophique depuis l’en-
trée en vigueur du pass sanitaire (notre 
édition du 25"août dernier). Dans cette 
enceinte où l’inclusivité est un principe 
cardinal, le tri à l’entrée est mal vécu. 
Les sensibilités divergent selon les 
lieux. Si la Makhno, le Théâtre et l’as-
sociation du Rez (ex-Kalvingrad) n’af-
!chent aucune activité, Post Tenebras 
Rock, bien qu’ayant renoncé à sa !esta 
de réveillon, maintient ses concerts de 
ja nv ie r  – " not a m me nt  l ’a f f iche 
«rock’n’roll garage» du 22, en collabo-

ration avec le disquaire Dig It. «Telle-
ment de gens tombent malades ces 
jours-ci que les pass sanitaires vont 
#eurir après les fêtes», plaisante An-
toine Minne. Plus sérieusement, le pro-
grammateur rappelle la mission de 
PTR, «faire vivre la culture et ses ac-
teurs». Malgré le tiraillement éthique, 
il appliquera les mesures en vigueur, 
«parce que les groupes préfèrent jouer 
devant un public debout qui s’éclate».

«Fermez-nous!»
Le Grand Conseil de la Nuit, la faîtière 
genevoise des lieux culturels et de vie 

nocturne, n’en a pas moins adressé aux 
autorités une demande claire la se-
maine dernière: «Fermez-nous!» Un 
lockdown comme conséquence logique 
d’une situation jugée intenable, et qui 
ouvrirait l’accès à l’éventail des indem-
nités pour cas de rigueur. «Les der-
nières mesures décrétées par le Conseil 
fédéral excluent une partie de la popu-
lation et, par ailleurs, elles ne sont pas 
applicables, estime Zabou Jaquet, coor-
dinatrice de la faîtière. Nous avons écrit 
au médecin cantonal ainsi qu’aux 
 of!ces et départements concernés pour 
demander comment appliquer la 2G+ 

sans capacité de test suf!sante durant 
le week-end.» L’indemnisation Covid 
pour les entreprises culturel les 
 demeure possible, mais elle couvre au 
maximum 80% de la perte de gains 
–"insuf!sant en cas d’annulation totale 
d’un programme.

«Les petites structures trinquent 
particulièrement, déplore Frédéric Val-
lotton, gérant du bar-scène le Bout du 
monde à Vevey. Nous sommes usé·es. 
La charge administrative est énorme. 
Et chaque fois, les restrictions montent 
d’un palier, sans que les aides suivent.» 
Depuis deux ans, le chiffre d’affaire du 
lieu a chuté de 30%. «Comme nous 
n’avons pas de subventions, nous 
comptons sur le débit de boisson pour 
!nancer les concerts. Les gens vont-ils 
se faire tester pour assister à un concert 
à prix libre chez nous? Je n’en sais rien. 
J’ai conservé toute mon équipe, 14"per-
sonnes. De mon côté, je me verse 
2000" francs de salaire mensuel, je 
 serais incapable de me payer plus.»

L’imposition des 2G aux l ieux 
cultu rels braque également des 
théâtres comme l’Arsenic, engagés 
dans le brassage social. Dans Le Temps, 
le directeur de la scène lausannoise, 
Patrick de Rham, s’est inquiété des 
discriminations inévitables: «Les pu-
blics qui ont un taux de vaccination 
bas sont déjà trop souvent ceux qui 
ont des problèmes d’intégration: les 
jeunes, les immigrés, les catégories 
socioculturelles à faibles revenus.» 
Une position diff icilement audible 
dans le vacarme actuel, entre direc-
tives off icielles peu soucieuses de 
nuances et délires complotistes fran-
chement inquiétants.

Même pour un gros promoteur 
comme Opus One, qui place ses artistes 
dans les festivals d’été et organise des 
expos mammouth à Palexpo (Le Temps 
des dinosaures ces jours-ci), le Covid est 
un casse-tête. «Les gens ont fait l’effort 
de se vacciner, mais l’arrivée des nou-
veaux variants est déprimante, con!e 
Vincent Sager, directeur d’Opus One. 
Pour l’instant, les perspectives ne sont 
pas fameuses, mais passé l’hiver, l’opti-
misme reprendra le dessus si l’on en 
croit les préventes pour The Cure (le 
6!novembre 2022 à l’Arena, ndlr) ou 
Stromae cet été à Paléo, dont les billets 
sont partis en une heure et quart.» La 
pandémie n’a pas !ni de malmener les 
principes comme les pratiques sur les 
scènes culturelles. I

Dans les 40 clubs vaudois, les pertes liées à la 2G sont estimées entre 20 et 30%. KEYSTONE

BIKINI BOUCLE, LA CASE RESTE OUVERTE

Pour ne pas avoir à trier le bon grain de l’ivraie parmi sa clien-
tèle, le Bikini Test de La Chaux-de-Fonds a préféré tirer la prise 
jusqu’au 28!janvier et la performance pour l’heure maintenue 
de l’artiste, poétesse et journaliste germano-britannique Anika. 
L’ensemble des concerts et soirées de cette fin décembre et de 
début janvier ont été annulés à la suite des dernières annonces 
fédérales. Vendredi dernier, alors que le ministre de la santé, 
Alain Berset, égrenait les mesures en vigueur jusqu’au 24!jan-
vier, le comité du Bikini Test s’est rendu à l’évidence: «Nous 
nous sommes retrouvés dans une impasse», résume-t-il sur 
son site. Car refuser une partie du public en durcissant davan-
tage les conditions d’entrée et en suivant la 2G «ne correspond 
pas à nos valeurs d’inclusivité, d’accessibilité et de partage», 
a-t-il justifié en tout début de semaine. Quant à prendre en 
compte la 2G+ et «son lot de contraintes, contrôles et répercus-
sions financières après une année déjà compliquée», le club 
chaux-de-fonnier dit non merci. Aucun des deux systèmes ne 

lui semble viable. Pour conclure, cet aveu qui en dit long sur 
l’usure du moment: «L’énergie nous manque face aux nou-
velles contraintes.»
Dans le Bas, à Neuchâtel, la Case à Chocs semble mieux encais-
ser. Des reports et annulations ont certes été enregistrés récem-
ment, mais des concerts sont maintenus. En particulier la pres-
tation, ce mercredi soir et demain jeudi, des Petits Chanteurs à 
la Gueule de Bois qui honorent Noël avec Marc Donnet-Monay. 
S’ensuivra le 30!décembre, à l’Interlope, le resto de la Case, une 
partie géante de jass avec un nombre malgré tout assez restreint 
de convives. Vingt équipes de deux personnes. Pas une de plus. 
L’inscription est obligatoire pour taper ce carton géant. Etant 
donné que les aficionados du chibre sont assis, masques, certi-
ficats Covid, pièces d’identité et applications de traçage doivent 
su"re. En revanche, pas de quoi tabler sur une a!er, les portes 
fermant o"ciellement dès 22h. Quant au réveillon du 31!dé-
cembre, il est renvoyé aux calendes grecques. ALAIN MEYER

«Les petites 
 structures trinquent 
particulièrement»  
 Frédéric Vallotton
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La far° – Fabrique des Arts Vivants de Nyon propose d’entrer en correspondance avec Laurent Pichaud et

l’équipe artistique du projet … en jumelle

Ce projet vous invite à faire des expériences perceptives dans votre environnement proche, votre domicile

ou autour de chez vous, et à trouver une façon de les restituer. Il peut s’agir d’une lettre, d’un dessin,

d’une photo ou de n’importe quel support de votre choix qui puisse être transmis facilement par voie

postale. (…) Cette proposition collective cherche à inventer des manières de créer et maintenir les liens

entre des personnes éloignées géographiquement, à stimuler la créativité au quotidien, à provoquer des

expériences artistiques « locales » à partager en se jouant de la distance. Avec la pandémie de Covid-19

que nous vivons, il est plus que jamais urgent d’explorer ce qui nous rassemble.

Pierre tu t’es inscrit en qualité de participant et tu viens de recevoir une lettre de New-York.

Qu’est-ce qu’elle raconte cette lettre ?

Pour des raisons de confidentialités, je vais rester quelque peu vague sur l’identité de mon correspondant

et de ses proches…

La lettre débute ainsi :

« Cher Pierre,

Je m’appelle… » Il commence par se présenter puis il enchaîne :

« Je vous écris cette première lettre pour en jumelle en correspondance, Je suis un compositeur et acteur

qui vit à Brooklyn aux USA ».

Présentations faites, il nous parle de sa table de la salle à manger

« Cette table est l’endroit où je passe le plus de temps, spécialement depuis le début de la pandémie. Je

me demande combien d’heures je suis resté assis ici depuis un an. Je n’ai jamais vraiment été quelqu’un

qui aime travailler à un bureau. Depuis que je suis enfant, j’ai toujours préféré m’installer travailler sur la

table de la salle à manger pour avoir plus de chance de parler à quelqu’un plutôt que faire mon travail.

Maintenant j’apprécie plus la solitude qu’avant, mais je continue d’aimer travailler dans la salle à manger.

Cette table appartenait à ma grand-mère. Je les prise de chez mes parents quand j’avais 21 ans et 20 ans

plus tard, elle est encore là, avec moi. Je me demande combien de temps elle a appartenu à ma grand-

mère et si elle s’en servait aussi pour travailler ou seulement pour servir les repas ».

Ok, je vais aussi lui parler de ma table ou plutôt notre table.

Une belle table en bois avec des pieds rouges, nous avons 4 chaises assorties mais qui fatiguent. Les

chaises ont l’assise en paille et un cœur est sculpté sur le dossier.

Nous avons reçu cette table à l’occasion de notre mariage, un cadeau de ma belle-mère.

Cette table nous permet de partager les repas que je prépare.

Nous sommes trois, mon épouse, notre fils et moi.

La table fait aussi o�ice de bureau à mon épouse et à mon fils, elle est toujours encombrée, un

archéologue pourrait y découvrir par strates non seulement notre régime alimentaire, mais aussi les

objets d’études de ma compagne ainsi que quelques lettres, factures en attente. Quelques fourmis se

promènent parfois dessus.

Une autre table, la petite table qui me vient de mon grand-père se trouve dans la chambre à coucher. Elle

est minuscule, juste de la place d’y poser une machine à écrire. Un tabouret l’accompagne. Mon grand-

père, écrivain et traducteur y travaillait dessus pendant des heures. C’était spartiate.

Être assis à cette table, me rapproche de lui, même, si j’ai troqué le tabouret par une chaise plus

confortable. La table fait face à la fenêtre, je l’ai positionnée là, au début du premier confinement, il y a

une année. L’envie de lumière, le besoin du monde extérieur. Nous avons organisé notre appartement

pour que nous ayons chacun, un espace qui soit notre « bulle ». Le premier confinement était plutôt strict,

nous n’osions pas trop nous aventurer dehors.

Nous vivons face à un cimetière qui est devenu notre échappatoire. Je ne peux pas te dire combien de

tours, nous avons accomplis.

Je reviens à ta lettre

« J’habite au rez-de-chaussée d’un bâtiment de 3 étages, dont la vue ne va pas très loin. À travers la

fenêtre, côté rue, je vois une portion de rue point ce n’est pas une grande vue, mais c’est une très jolie

partie de la ville – très Brooklyn point mon siège habituel tourne le dos à cette fenêtre un peu lointaine et

mon colocataire s’assoit lui de l’autre côté de la table, ce qui fait qu’il voit beaucoup mieux la rue comme

moi ce qui se passe dans la rue point parfois il m’a dit que ce qui s’y passe Or où quand il sort fumer une

cigarette parce que nous sommes au niveau de la rue j’entends des bribes de conversation tout le temps

point au printemps et en été, certains des adolescents du voisinage chevauchent leurs scooters et

rigolent toute la journée. »

Mon correspondant me décrit, étage par étage, ses voisins.

Il m’indique quelles sont leurs activités et la relation qu’il entretient avec eux.

J’avoue ne pas être dans la même veine et ne pas cultiver une relation forte avec eux.

Il faut dire qu’ici ça déménage beaucoup et que la fête des voisins, c’est de l’histoire ancienne.

Vous l’avez compris se confronter à l’inconnu, c’est interroger qui vous êtes et comment vous vous

définissez. Je vais prendre quelques photos qui lui permettront de m’imaginer, je lui donnerai le lien du

podcast de cette chronique, il aura ainsi le son de ma voix.

Je salue la démarche artistique originale et qui fait du bien en ces temps où nous sommes contraints de

nous protéger du monde extérieur. Je me réjouis recevoir les futures lettres que je ne manquerai pas de

partager avec vous… Peut-être.
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La far° – Fabrique des Arts Vivants de Nyon propose d’entrer en correspondance avec Laurent Pichaud et

l’équipe artistique du projet … en jumelle

Ce projet vous invite à faire des expériences perceptives dans votre environnement proche, votre domicile

ou autour de chez vous, et à trouver une façon de les restituer. Il peut s’agir d’une lettre, d’un dessin,

d’une photo ou de n’importe quel support de votre choix qui puisse être transmis facilement par voie

postale. (…) Cette proposition collective cherche à inventer des manières de créer et maintenir les liens

entre des personnes éloignées géographiquement, à stimuler la créativité au quotidien, à provoquer des

expériences artistiques « locales » à partager en se jouant de la distance. Avec la pandémie de Covid-19

que nous vivons, il est plus que jamais urgent d’explorer ce qui nous rassemble.

Pierre tu t’es inscrit en qualité de participant et tu viens de recevoir une lettre de New-York.

Qu’est-ce qu’elle raconte cette lettre ?

Pour des raisons de confidentialités, je vais rester quelque peu vague sur l’identité de mon correspondant

et de ses proches…

La lettre débute ainsi :

« Cher Pierre,

Je m’appelle… » Il commence par se présenter puis il enchaîne :

« Je vous écris cette première lettre pour en jumelle en correspondance, Je suis un compositeur et acteur

qui vit à Brooklyn aux USA ».

Présentations faites, il nous parle de sa table de la salle à manger

« Cette table est l’endroit où je passe le plus de temps, spécialement depuis le début de la pandémie. Je

me demande combien d’heures je suis resté assis ici depuis un an. Je n’ai jamais vraiment été quelqu’un

qui aime travailler à un bureau. Depuis que je suis enfant, j’ai toujours préféré m’installer travailler sur la

table de la salle à manger pour avoir plus de chance de parler à quelqu’un plutôt que faire mon travail.

Maintenant j’apprécie plus la solitude qu’avant, mais je continue d’aimer travailler dans la salle à manger.

Cette table appartenait à ma grand-mère. Je les prise de chez mes parents quand j’avais 21 ans et 20 ans

plus tard, elle est encore là, avec moi. Je me demande combien de temps elle a appartenu à ma grand-

mère et si elle s’en servait aussi pour travailler ou seulement pour servir les repas ».

Ok, je vais aussi lui parler de ma table ou plutôt notre table.

Une belle table en bois avec des pieds rouges, nous avons 4 chaises assorties mais qui fatiguent. Les

chaises ont l’assise en paille et un cœur est sculpté sur le dossier.

Nous avons reçu cette table à l’occasion de notre mariage, un cadeau de ma belle-mère.

Cette table nous permet de partager les repas que je prépare.

Nous sommes trois, mon épouse, notre fils et moi.

La table fait aussi o�ice de bureau à mon épouse et à mon fils, elle est toujours encombrée, un

archéologue pourrait y découvrir par strates non seulement notre régime alimentaire, mais aussi les

objets d’études de ma compagne ainsi que quelques lettres, factures en attente. Quelques fourmis se

promènent parfois dessus.

Une autre table, la petite table qui me vient de mon grand-père se trouve dans la chambre à coucher. Elle

est minuscule, juste de la place d’y poser une machine à écrire. Un tabouret l’accompagne. Mon grand-

père, écrivain et traducteur y travaillait dessus pendant des heures. C’était spartiate.

Être assis à cette table, me rapproche de lui, même, si j’ai troqué le tabouret par une chaise plus

confortable. La table fait face à la fenêtre, je l’ai positionnée là, au début du premier confinement, il y a

une année. L’envie de lumière, le besoin du monde extérieur. Nous avons organisé notre appartement

pour que nous ayons chacun, un espace qui soit notre « bulle ». Le premier confinement était plutôt strict,

nous n’osions pas trop nous aventurer dehors.

Nous vivons face à un cimetière qui est devenu notre échappatoire. Je ne peux pas te dire combien de

tours, nous avons accomplis.

Je reviens à ta lettre

« J’habite au rez-de-chaussée d’un bâtiment de 3 étages, dont la vue ne va pas très loin. À travers la

fenêtre, côté rue, je vois une portion de rue point ce n’est pas une grande vue, mais c’est une très jolie

partie de la ville – très Brooklyn point mon siège habituel tourne le dos à cette fenêtre un peu lointaine et

mon colocataire s’assoit lui de l’autre côté de la table, ce qui fait qu’il voit beaucoup mieux la rue comme

moi ce qui se passe dans la rue point parfois il m’a dit que ce qui s’y passe Or où quand il sort fumer une

cigarette parce que nous sommes au niveau de la rue j’entends des bribes de conversation tout le temps

point au printemps et en été, certains des adolescents du voisinage chevauchent leurs scooters et

rigolent toute la journée. »

Mon correspondant me décrit, étage par étage, ses voisins.

Il m’indique quelles sont leurs activités et la relation qu’il entretient avec eux.

J’avoue ne pas être dans la même veine et ne pas cultiver une relation forte avec eux.

Il faut dire qu’ici ça déménage beaucoup et que la fête des voisins, c’est de l’histoire ancienne.

Vous l’avez compris se confronter à l’inconnu, c’est interroger qui vous êtes et comment vous vous

définissez. Je vais prendre quelques photos qui lui permettront de m’imaginer, je lui donnerai le lien du

podcast de cette chronique, il aura ainsi le son de ma voix.

Je salue la démarche artistique originale et qui fait du bien en ces temps où nous sommes contraints de

nous protéger du monde extérieur. Je me réjouis recevoir les futures lettres que je ne manquerai pas de

partager avec vous… Peut-être.
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La far° – Fabrique des Arts Vivants de Nyon propose d’entrer en correspondance avec Laurent Pichaud et

l’équipe artistique du projet … en jumelle

Ce projet vous invite à faire des expériences perceptives dans votre environnement proche, votre domicile

ou autour de chez vous, et à trouver une façon de les restituer. Il peut s’agir d’une lettre, d’un dessin,

d’une photo ou de n’importe quel support de votre choix qui puisse être transmis facilement par voie

postale. (…) Cette proposition collective cherche à inventer des manières de créer et maintenir les liens

entre des personnes éloignées géographiquement, à stimuler la créativité au quotidien, à provoquer des

expériences artistiques « locales » à partager en se jouant de la distance. Avec la pandémie de Covid-19

que nous vivons, il est plus que jamais urgent d’explorer ce qui nous rassemble.

Pierre tu t’es inscrit en qualité de participant et tu viens de recevoir une lettre de New-York.

Qu’est-ce qu’elle raconte cette lettre ?

Pour des raisons de confidentialités, je vais rester quelque peu vague sur l’identité de mon correspondant

et de ses proches…

La lettre débute ainsi :

« Cher Pierre,

Je m’appelle… » Il commence par se présenter puis il enchaîne :

« Je vous écris cette première lettre pour en jumelle en correspondance, Je suis un compositeur et acteur

qui vit à Brooklyn aux USA ».

Présentations faites, il nous parle de sa table de la salle à manger

« Cette table est l’endroit où je passe le plus de temps, spécialement depuis le début de la pandémie. Je

me demande combien d’heures je suis resté assis ici depuis un an. Je n’ai jamais vraiment été quelqu’un

qui aime travailler à un bureau. Depuis que je suis enfant, j’ai toujours préféré m’installer travailler sur la

table de la salle à manger pour avoir plus de chance de parler à quelqu’un plutôt que faire mon travail.

Maintenant j’apprécie plus la solitude qu’avant, mais je continue d’aimer travailler dans la salle à manger.

Cette table appartenait à ma grand-mère. Je les prise de chez mes parents quand j’avais 21 ans et 20 ans

plus tard, elle est encore là, avec moi. Je me demande combien de temps elle a appartenu à ma grand-

mère et si elle s’en servait aussi pour travailler ou seulement pour servir les repas ».

Ok, je vais aussi lui parler de ma table ou plutôt notre table.

Une belle table en bois avec des pieds rouges, nous avons 4 chaises assorties mais qui fatiguent. Les

chaises ont l’assise en paille et un cœur est sculpté sur le dossier.

Nous avons reçu cette table à l’occasion de notre mariage, un cadeau de ma belle-mère.

Cette table nous permet de partager les repas que je prépare.

Nous sommes trois, mon épouse, notre fils et moi.

La table fait aussi o�ice de bureau à mon épouse et à mon fils, elle est toujours encombrée, un

archéologue pourrait y découvrir par strates non seulement notre régime alimentaire, mais aussi les

objets d’études de ma compagne ainsi que quelques lettres, factures en attente. Quelques fourmis se

promènent parfois dessus.

Une autre table, la petite table qui me vient de mon grand-père se trouve dans la chambre à coucher. Elle

est minuscule, juste de la place d’y poser une machine à écrire. Un tabouret l’accompagne. Mon grand-

père, écrivain et traducteur y travaillait dessus pendant des heures. C’était spartiate.

Être assis à cette table, me rapproche de lui, même, si j’ai troqué le tabouret par une chaise plus

confortable. La table fait face à la fenêtre, je l’ai positionnée là, au début du premier confinement, il y a

une année. L’envie de lumière, le besoin du monde extérieur. Nous avons organisé notre appartement

pour que nous ayons chacun, un espace qui soit notre « bulle ». Le premier confinement était plutôt strict,

nous n’osions pas trop nous aventurer dehors.

Nous vivons face à un cimetière qui est devenu notre échappatoire. Je ne peux pas te dire combien de

tours, nous avons accomplis.

Je reviens à ta lettre

« J’habite au rez-de-chaussée d’un bâtiment de 3 étages, dont la vue ne va pas très loin. À travers la

fenêtre, côté rue, je vois une portion de rue point ce n’est pas une grande vue, mais c’est une très jolie

partie de la ville – très Brooklyn point mon siège habituel tourne le dos à cette fenêtre un peu lointaine et

mon colocataire s’assoit lui de l’autre côté de la table, ce qui fait qu’il voit beaucoup mieux la rue comme

moi ce qui se passe dans la rue point parfois il m’a dit que ce qui s’y passe Or où quand il sort fumer une

cigarette parce que nous sommes au niveau de la rue j’entends des bribes de conversation tout le temps

point au printemps et en été, certains des adolescents du voisinage chevauchent leurs scooters et

rigolent toute la journée. »

Mon correspondant me décrit, étage par étage, ses voisins.

Il m’indique quelles sont leurs activités et la relation qu’il entretient avec eux.

J’avoue ne pas être dans la même veine et ne pas cultiver une relation forte avec eux.

Il faut dire qu’ici ça déménage beaucoup et que la fête des voisins, c’est de l’histoire ancienne.

Vous l’avez compris se confronter à l’inconnu, c’est interroger qui vous êtes et comment vous vous

définissez. Je vais prendre quelques photos qui lui permettront de m’imaginer, je lui donnerai le lien du

podcast de cette chronique, il aura ainsi le son de ma voix.

Je salue la démarche artistique originale et qui fait du bien en ces temps où nous sommes contraints de

nous protéger du monde extérieur. Je me réjouis recevoir les futures lettres que je ne manquerai pas de

partager avec vous… Peut-être.
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19 mai 2021

VOIR >> https://www.youtube.com/watch?v=2OtXc-iF8qQ&t=1372s

Marion Zurbach et Camila Jara en interview

https://www.youtube.com/watch?v=2OtXc-iF8qQ&t=1372s


25 mai 2021

VOIR >> https://www.canalalpha.ch/play/90-secondes/episode/22843/drive-in-la-tchaux

https://www.canalalpha.ch/play/90-secondes/episode/22843/drive-in-la-tchaux


28 mai 2021

ÉCOUTER >> https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/diderot/
Vivere-a-casa-di-Le-Corbusier-14106133.html

https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/diderot/Vivere-a-casa-di-Le-Corbusier-14106133.html
https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/diderot/Vivere-a-casa-di-Le-Corbusier-14106133.html


7 juini 2021

VOIR >> https://youtu.be/Bm6b2rHQpmg?t=1053

Laurent Pichaud en interview

https://youtu.be/Bm6b2rHQpmg?t=1053
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'XUpH����������
7DLOOH�������0%

/HV�DUWV�YLYDQWV�LQYHVWLVVHQW�1\RQ�FHW�pWp
(PLVVLRQ��5DGDU�9DXGRLV

&HWWH�DQQpH�HQFRUH��OH�)$5�PDLQWLHQW�VRQ�pGLWLRQ�j�1\RQ��/H�)HVWLYDO�GHV�DUWV�YLYDQWV�VH�GpURXOHUD�GX����DX����DR�W��,O
D�GpYRLOp�FH�MHXGL�VD�SURJUDPPDWLRQ�

$5*86�'$7$�,16,*+76��6FKZHL]�$*�_�5�GLJHUVWUDVVH�����FDVH�SRVWDOH�������=XULFK
7������������������_�(�PDLO#DUJXVGDWDLQVLJKWV�FK�_�ZZZ�DUJXVGDWDLQVLJKWV�FK

&RXSXUH�3DJH�����

VOIR >> https://latele.ch/emissions/radar-vaudois/radar-vaudois-s-2021-e-125?s=3



1er juillet 2021

VOIR >> https://youtu.be/kkZFcnmZJmg?t=1174
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$5*86�'$7$�,16,*+76��6FKZHL]�$*�_�5�GLJHUVWUDVVH�����FDVH�SRVWDOH�������=XULFK
7������������������_�(�PDLO#DUJXVGDWDLQVLJKWV�FK�_�ZZZ�DUJXVGDWDLQVLJKWV�FK

&RXSXUH�3DJH�����

ÉCOUTER >> https://www.rts.ch/info/culture/spectacles/12415516-le-festival-
far-dedie-aux-arts-vivants-a-pris-ses-quartiers-a-nyon.html

https://www.rts.ch/info/culture/spectacles/12415516-le-festival-far-dedie-aux-arts-vivants-a-pris-ses-quartiers-a-nyon.html
https://www.rts.ch/info/culture/spectacles/12415516-le-festival-far-dedie-aux-arts-vivants-a-pris-ses-quartiers-a-nyon.html
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$5*86�'$7$�,16,*+76��6FKZHL]�$*�_�5�GLJHUVWUDVVH�����FDVH�SRVWDOH�������=XULFK
7������������������_�(�PDLO#DUJXVGDWDLQVLJKWV�FK�_�ZZZ�DUJXVGDWDLQVLJKWV�FK

&RXSXUH�3DJH�����

VOIR >> https://latele.ch/emissions/radar-vaudois/radar-vaudois-s-2021-e-160?s=3

https://latele.ch/emissions/radar-vaudois/radar-vaudois-s-2021-e-160?s=3


23 aout 2021

VOIR >> https://www.nrtv.ch/la-quotidienne/la-quotidienne-du-lundi-23-aout/

https://www.nrtv.ch/la-quotidienne/la-quotidienne-du-lundi-23-aout/


28 août 2021

VOIR >> https://www.youtube.com/watch?v=cAMIdz4USkI

En lien au projet de Marco Canale
«La Vitesse de la lumière

https://www.youtube.com/watch?v=cAMIdz4USkI


Presse écrite
périodiques (imprimés)
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…en jumelle,
Laurent Pichaud
Par Patrizia Romagnoli. Publié le 15/09/2021

Laurent Pichaud et l’équipe artistique d’…en jumelle
retrouvent la fabrique des arts vivants du far° à Nyon en
août 2021 avec un ensemble de propositions
performatives à l’enseigne du mot frairie. Terme désuet
renvoyant à l’univers des confréries, de la fête populaire
et de la bonne chère, la frairie selon …en jumelle
reverdit et résonne avec prairie et, dans ses diverses
déclinaisons, o�re une réponse féconde et imaginative
au questionnement porté par communs singuliers. 

Projet à long cours amorcé en 2019, mis en œuvre
depuis dans divers lieux du district de Nyon, mais aussi
en France et au-delà, …en jumelle trouve son
mouvement initial dans le souhait d’investir
chorégraphiquement et poétiquement le jumelage des
villes, de l’étendre aux paysages. Gage d’alliance fruit de
la volonté politique de réparer les blessures et les
divisions de l’après-guerre, le jumelage se lit aisément
sur les panneaux bien en vue à l’entrée des
agglomérations mais peine à prendre corps dans le vécu
de leurs habitants. Dès lors, il est possible de célébrer
autrement le besoin bien réel de rapprochement à une
altérité lointaine consignée dans ce pacte en lui
permettant de s’exprimer à travers des pratiques
artistiques participatives, aussi variées que la diversité

João Dos Santos
Martins,
Chorégraphie

Vania Vaneau
« Arriver à être
radicalement
vivant »

Héla Fattoumi &
Éric Lamoureux
« Le temps qui
vient de passer
nous a
transformés »

Olga de Soto
« Revendiquer la
nécessité d’un
temps qui résiste »

Joanne Leighton,
People United
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des lieux investis. « Quelle place laissons-nous à l’Autre,
à l’Ailleurs, au Lointain, dans notre quotidien ? Où est
l’Autre, l’Ailleurs, le Lointain, en nous ? », ce sont les
questions que …en jumelle s’e�orce de mobiliser dans
ses projets. À la clé, une perception accrue de sa propre
� �!����1���!1!��1���#1��1$��)1 �" ����1�"1 ���'��1���!
ses contours pour avoir pu entrer en contact avec son
jumeau éloigné.

La célébration d’une frairie en correspondance à Nyon
témoigne du foisonnement des réponses singulières à
cette problématique et o�re la possibilité d’en prolonger
l’élan à travers l’expérience d’un ensemble d’artefacts et
d’activités issus du processus lui-même des échanges.
En ordre dispersé, seuls·es, en famille, à deux, celles et
ceux des participants qui ont fait le déplacement,
prennent place sur les gradins d’un espace
spécialement aménagé dans la cour des Marchandises
du far°, sorte de pigeons voyageurs qui s’ignorent et qui
 �" �#$� ����"1���1��1�������� 1���'�1�� 1��# !
messages. Pendant des mois, par l’entremise de
l’écriture, du dessin, mais aussi d’autres démarches
sollicitant l’observation et le jeu, les adhérents au projet
et les artistes ont mis en dialogue leurs quotidiens
���#�!1��$� !1��� ��"!1�0�# ���1�"1�0�����# !(1�#1'�1��!
semaines, un jumelage sensible de leurs expériences
éloignées s’est construit par-dessus et à la barbe du
���'�����"(

« Ça m’a fait voir mon quartier di�éremment ! »
Beaucoup ont envie de partager la (re)découverte de
leur environnement proche arpenté avec les sens en
éveil pour répondre à une invitation formulée par leur·s
correspondant·e·s. Accepter de jouer le jeu permet aussi
de retrouver sa place dans le paysage : « C’est en me
baladant près de chez moi que je me suis senti mieux
dans le projet ». Aussi, l’espace proche et le lointain
s’enrichissent-ils de nouvelles dimensions. On apprend,
par exemple, que l’importance d’un déplacement ne
réside pas nécessairement dans l’étendue de la distance
parcourue, comme pour les voyages du canapé à l’évier,
de la chambre au balcon, accomplis par une
participante qui ne peut se déplacer qu’avec des
béquilles. Quand ce n’est pas le temps chronologique
qui, soumis à l’attraction relationnelle du jumelage, se
courbe, se transforme en calendrier de l’âme : l’arrivée
�0#��1��!!�$�1$���"1���' �� 1#��1��#$����1 �!��#"���)1��
démarrage de la correspondance confère à l’entrée en
retraite le parfum d’une saison nouvelle…

Yuval Pick « Il est
indispensable de
revendiquer à
nouveau notre
place dans les
théâtres »

Kevin Jean, Dans le
mille

Pol Pi, daté-e-s
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Partout dans l’assemblée est palpable un appétit de
partager ici et maintenant que les connexions
immatérielles de l’espace virtuel, pourtant ubiquitaire,
ne sont évidemment pas en mesure d’assouvir. Pendant
��9#%����%9�! , ��� '29��9���%�9�8( �9)����9��90/8...
habitants, en France, dans le Nord, décide de supprimer
tous les bancs pour éviter les regroupements. À peine
plus loin, dans une commune du Grand Paris, une
pétition citoyenne circule pour que des bancs
récemment installés par la municipalité soient enlevés
�, 9�8��#����%9�8� &'����'�! 9�8( �9�! )�)����'�
assimilée à une nuisance sonore. Entre l’omniprésence
du lien numérique en perpétuel décalage avec son
environnement immédiat et un espace commun
pourchassé jusqu’à la surface exiguë d’un banc public
(quand celle-ci n’est pas ultérieurement rétrécie par des
�&'(��&9��9�! ��#'�! 9���%���&9�8��#����%9��&9�� &9��
s’y assoupir), le maillage subtil de la géographie
intérieure avec son extérieur proche et lointain opéré
par les projets d’…en jumelle apparaît dans toute son
urgence.

Pendant deux soirées, une brève performance, jeo
politique, oppose son rythme rapide au temps distendu
des frairies � à la première, s’est ajoutée entre temps
celle des jeux mêlés, joyeux hybrides de jeux français et
&(�&&�&9�%��&9#!(%9��'�%9��9�(������9��&9�!��( �&9��
Perroy (Suisse) et de Châteauneuf-de-Gadagne (France)
� qui se déploient sur des demi-journées. Dans la salle
de gym de l’Ancien collège, le public retrouve les
#�%�!%��(%&4�(&�&29)�'(4�&9��9�!��� ��&! &9#�%&����&
d’éléments héraldiques appartenant aux communes
jumelées. Au centre, le monde, sous la forme dérisoire
�8( 9����! 9�! -����9� 9#��&'�$(�19	�%9( 9)�%'��� �(*
renversement de focale autorisé par la polysémie du
titre …en jumelle, ce qui constituait le terrain jamais
totalement maîtrisé des actions chorégraphiques,
assume maintenant la forme d’un objet banal à portée
de main. Pendant une demi-heure, ces entités mi-
humaines, mi-symboliques ne cessent de le convoiter,
de le malmener, de se le disputer, de lui présenter des
hommages ritualisés à grand frais d’énergie entre ces
murs ornés d’espaliers, d’un cadre d’escalade et
d’autres appareils un brin constrictifs que les
disciplines sportives ont imaginés pour
l’épanouissement des corps apprivoisés. Dans cet
espace scolaire renvoyant à une énergie juvénile
encadrée par l’institution, les gesticulations, les
���&&��� '&29��&9��(*9��9#!()!�%9��9��&9,�(%�&29���&! &
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pas d’un agôn en ton mineur, burlesque, qui provoque
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nombreux éclats de rire parmi les personnes présentes.
Reste qu’on a bien vu le monde soumis à toutes sortes
de vexations et que la proximité de notre quotidien avec
ces sombres errements a été rappelée à nos
consciences.

Arc en jumelle · une marche, dernière proposition de
l’équipe de Laurent Pichaud pour ce sixième volet de
communs singuliers, s’inscrit dans le processus de
jumelage de deux territoires situés de part et d’autre de
l’arc jurassien, entre Saint-Claude en France et Nyon en
Suisse. Après un rituel o�cié dans un champ proche
des berges où sont mélangées les eaux de la Bienne et
de l’Asse – les deux rivières, française et suisse, situées
�'9���&$�9��9��9��')����9$�����9����$�"��#'�9����&�,��
par ce geste poétique d’alliance transfrontalière –, les
participants remontent le cours d’eau nyonnais sous le
guide des performeurs·euses. La notion du temps est
vite perdue, emportée par le courant qui fait
bourdonner les oreilles. Le rythme des pas réglé sur les
�������&�%9�'9��&9-')���9��9$��"����9�9��9��$����.9��$%
d’une halte dans le sous-bois, une chorégraphie
suggestive met en abyme sur le sol les contours de la
région traversée à l’aide de cordes sinueuses et des
corps mêmes des accompagnateurs·trices, médiateurs
subtils entre le territoire et sa représentation. Pendant
une autre pause, l’équipe en chœur chante River of no
return/9"$��"&����&9&$��%��$��9��969-�')�9�'
nouveau départ » …pour avoir été aussitôt chanté à
l’envers. L’excursion s’achève sur un bref excursus sur
��%9���%9��%9-�')�%/9��'$%9��%&��%9��)�$%/9��'$%
mésaventures sous la pression d’intérêts politiques et
économiques. Après avoir remonté un bout de l’Asse,
avoir senti son sou�e par moments veiné d’odeurs
industrielles, avoir parcouru son corps pierreux gre�é
de dalles qui en altèrent le courant, ces considérations
résonnent avec une pertinence accrue. Une citation de
Jean Cocteau est lâchée d’un ton à peine teinté de
mélancolie : « La source désapprouve presque toujours
�)������	���-�- ����&-+ Alors on se prend à espérer
fortement que l’avenir pourra lui donner tort.

…en jumelle, vu dans le cadre de la fabrique des arts
vivants du far° à Nyon. Conception Laurent Pichaud, en
collaboration avec Adaline Anobile, Eve Chariatte, Laura
Kirshenbaum, David Skeist et Cédric Torne. Photo ©
Arya Dil, far° Nyon.

Une nouvelle étape de ce projet sera présentée par
Laurent Pichaud à Saint-Claude en France, les 18 et 19
���������-#!#"&
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Partout dans l’assemblée est palpable un appétit de
partager ici et maintenant que les connexions
immatérielles de l’espace virtuel, pourtant ubiquitaire,
ne sont évidemment pas en mesure d’assouvir. Pendant
��9#%����%9�! , ��� '29��9���%�9�8( �9)����9��90/8...
habitants, en France, dans le Nord, décide de supprimer
tous les bancs pour éviter les regroupements. À peine
plus loin, dans une commune du Grand Paris, une
pétition citoyenne circule pour que des bancs
récemment installés par la municipalité soient enlevés
�, 9�8��#����%9�8� &'����'�! 9�8( �9�! )�)����'�
assimilée à une nuisance sonore. Entre l’omniprésence
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�&'(��&9��9�! ��#'�! 9���%���&9�8��#����%9��&9�� &9��
s’y assoupir), le maillage subtil de la géographie
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João Dos Santos
Martins,
Chorégraphie
Par Patrizia Romagnoli. Publié le 19/09/2021

Selon la danseuse et chorégraphe Vera Mantero, comme
elle le déclare dans sa conférence-performance Salário
Máximo (2014), la danse, contrairement au cinéma et à
la littérature, serait la forme d’art la moins appropriée
pour parler de quoi que ce soit. Cette a�rmation, qui
appuie une conviction répandue sur l’inaptitude de la
danse à communiquer, est lancée au public par le
danseur Adriano Vicente dans l’introduction de
Chorégraphie de João Dos Santos Martins. Quelques
minutes après, sa performance, sous la nef du temple à
Nyon – l’une des scènes du sixième volet des Communs
singuliers, présenté par la fabrique des arts vivants du
far° en août 2021 –, lui apportera un somptueux
démenti.

Exploration des possibilités de communication de la
danse par l’intermédiaire de la langue des signes
portugaise et de la phonétique orale, le projet du
danseur et chorégraphe João Dos Santos Martins
poursuit l’élaboration d’un langage qui, au-delà des
organes de la parole, se manifesterait dans la texture du
corps. Chorégraphie, ou l’Art d’écrire la danse par
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Auger Feuillet sert de repoussoir à cette démarche. Ce
traité du XVIII  siècle, qui vulgarise un système de
notation chorégraphique, se targue de pouvoir « envoyer
[une danse] dans une lettre ainsi qu’on envoie un air de
musique ». Instrument en attente de recevoir sa
partition, le corps du danseur, décomposé, éclaté, n’est
évoqué dans ces pages que comme trace – de ses pas
et mouvements dans l’espace – alors que la pratique de
son art est repoussée au-delà des marges. Dans une
attitude qui lui est propre et qu’il a longuement
développée dans de précédents projets, João Dos
Santos Martins ne nie pas frontalement cet héritage
mais lui répond par une performance qui explore la
possibilité d’une entente nouvelle entre les sons, les
signes et la danse. Sur le livre-partition, consulté et
éludé tout à la fois, posé sur un lutrin inamovible tout
au long du spectacle, le titre original de l’ouvrage de
Feuillet est encore lisible sous le mot «������	���� »
tracé à la main. À côté, exaltée par l’interprétation
incandescente d’Adriano Vicente, se joue la recherche
d’une transcription sans perte des sons et des mots sur
– et par – ce vivant support qu’est le corps.

Assis en face du danseur, dos au public, João Barradas,
à l’accordéon, joint sa musique au spectacle en devenir.
Si la langue des signes permet d’ancrer le corps dans la
matérialité du geste, la musique l’aide à se mettre en
résonance, à mieux répandre les sons qui le traversent.
« On n’écoute pas la musique uniquement avec les
oreilles, on l’entend résonner dans le corps tout entier,
dans le cerveau et dans le cœur » remarquait Jaques-
Dalcroze (Notes Bariolées), que João Dos Santos
Martins déclare avoir étudié. Corps qui résonne,
accordéon qui respire spectaculairement par son
sou�et, poitrines physiques et mécaniques. Au cœur de
#�A)�+�&+$�%��5A#=����%��A�%-+�A#�,A��.0A,=�%-�%,�3�5
approche de la fusion. Les boîtiers de l’accordéon
retentissent percutés par les doigts, la main tape sur la
poitrine et fait syncoper la voix. Des vibrations et des
respirations qui, à la di�érence des sons, atteignent et
fédèrent la totalité du public, ceux qui peuvent et ceux
qui ne peuvent pas entendre.

Première de son genre, Chorégraphie passe en revue les
voyelles, les consonnes, les lettres… Une vaste gamme
de sons plus ou moins canoniques sont convoqués,
��3#�%-A�$)#�3�,A��%,A#�.+,A��$�%,�&%,A,&%&+�,A�-
spatiales par la performance d’Adriano Vicente qui les
incorpore et les fait résonner pleinement, autrement, en
s’élançant, en se contorsionnant, en se roulant par
terre, toujours concentré, expressif, juste. Tout un
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univers surgit, où rien ne manque à l’appel – l’animé et
l’inanimé, le végétal et l’animal, le visible et l’invisible –
mais communique par des correspondances nouvelles
qui retentissent di�éremment à l’intérieur de chacun.
On nous a bien remis à l’école mais c’est pour
désapprendre, pour faire place à une langue renouvelée
d’avoir été mise au monde autrement. Dans cette leçon,
récréation et recréation coïncident.

Par moments, des mots épars, les bribes d’une
conversation se perçoivent charriant avec eux les
émotions qui les colorent et les bruits du quotidien
sans qu’il ne soit possible de nouer une histoire. Dans
l’enchaînement des gestes signés, d’une prosodie qui se
�
�#�.4�3�"�"�4#+�$
*�!%�4
$$���%4#�4���
�$4
%4 "�,$
d’un ordre chorégraphique recherché qui lierait dans la
continuité les mouvements, les gestes et les mots. Si le
récit se perd, s’e�loche, des noyaux de sens se laissent
reconnaître, des sons recouvrent leur force performative
et évocatrice pour inviter au départ vers d’autres
directions et temporalités. C’est jouissif, libératoire.
Voilà que le complet du danseur – qui a l’air de tenir à
peine ensemble, fendu comme il est par des larges
bandes en biais où le tissu est remplacé par une rangée
��4,�#4(�"$�
%*4!%�4�%�4 �"��$$��$4��4#�4��#��!%�"4#
�#
se casser – apparaît comme la réalisation anticipée de
ce corps rêvé qui n’oppose aucune résistance à la
résonance, l’accueille et l’irradie.

Pour la représentation au far°, les mots prononcés par
Adriano Vicente ont dû être traduits en français en
brisant ainsi la correspondance avec la langue signée
qui reste la portugaise. Malgré l’introduction de cette
discontinuité, la performance fascine et convainc. En
explorant la possibilité d’un accord inédit et encore à
trouver entre le corps, le son, le signe et le langage,
questionnés dans leurs liens fondamentaux,
Chorégraphie les reconduit à leur nature première et
leur permet de renaître avec une intensité renouvelée.

Chorégraphie, vu au festival far° fabrique des arts
vivants Nyon. Chorégraphie João dos Santos Martins,
interprétation Adriano Vicente, musique João Barradas,
costumes Constança Entrudo. Photo © José Carlos
Duarte.

https://www.maculture.fr/critiques/joao-dos-santos-
martins-choregraphie/
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