
Ce week-end, la lauréate du Prix artistique de Nyon 2009 évoluera en solo et les pieds nus!

Nyon Equilibres précaires
endredi et samedi, dès
16h à l'Esp'Asse, la
Nyonnaise Stéphanie

N'Duhirahe livrera Sans titre,
d'une durée de dix minutes.
Présentée à Genève, et quelque
quinze fois en Hollande, cette
oeuvre minimale, conçue aux
frontières de deux cadres de
représentation artistique (ins-
tallation et performance),
emmène le spectateur dans
une balade douce et habile au
coeur d'objets du quotidien.
Rencontre-express avec
l'artiste.
Stéphanie N'Duhirahe,
comment une pièce si courte

peut-elle être à la fois une
performance et une
installation?
J'interviens en fait dans une
installation et la modifie, mais
les objets, eux, restent sur
place.
Vous êtes issue du monde du
cirque. Les objets ménagers
qui constituent Sans titre
fonctionnent-ils comme des
balles ou des cerceaux?
Non, dans la mesure où j'ai
pratiqué l'aérien, c'est-à-dire
la corde. DansSans titre, j'évo-
lue sur les objets à pieds nus.
Les paramètres sont ceux du
poids, du corps en mouve-

ment, de l'équilibre. fi ne s'agit
pas de cirque à proprement
parler.
La substance de Sans titre
est-elle donc plus déterminée
par les lois de la physique que
par celles de l'art?
Non! Ce sont les lois de l'art qui
régissent la performance! Il
s'agit d'une transformation
d'ordre visuel.

PROPOS RECUEILLIS PAR
'CATHERINE FRIEDLI

Sans titre, installation /performance.
Par Stéphanie N'Duhirahe.
Esp'Asse, les 13 et 14 août de 16h à 19h.
Accès libre. Infos: www.festival-fatch
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Avec Sans titre, Stéphanie N'Duhirahe explore le monde des objets et notre rapport intime
et complexe face à lui. Emmanuelle Bayart
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