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POUR LA CONQUETE DE NOUVEAUX ESPACES CULTURELS

Les phenomenes socioculturels provoques directement ou
indirectement par les nouvelles technologies sont difficiles a
analyser car its participent presque tou'lours a des effets
contradictoires. Par exemple, il est evident aujourd'hui que
les technologies de communication ont fait exploser la notion
classique de media:multiplication des ecrits imprimes,
telematiques etiou telecopies, multiplication des televisions
et des radios, cleveloppement de la telephonie avec ou
sans image.
Parallelement, nous subissons tous les effets d'un
appauvrissement culturel du a ('installation etouffante d'une
monoculture. Alors clue la formidable explosion des
technologies de (tele)communication abolit les anciens
monopoles, des concentrations trans-medics et trans-
nationales apparaissent. La communication, quant a elle
implose. II West pas dit qu'il y ait une maniere d'echaplera
ce henomene ; nous n'avons d'ailleurs pas echappea
prediction de McLuhan : le medium, c'est le message.
Nos moyens d'agir sur ces phenomenes sont bien clerisoires;
il n'empeche que sur un plan local et regional il est
necessaire de conquerir et parfois de reconquerir les moyens
de production audiovisuels et d'etre pret a occuper, ou
parfois a revendiquer, des espaces culturels et
d'informations sur ces nouveaux medias .
Si nous avons eu jusqu'a aujourd'hui une action efficace et
coherente pour la production de creations, il est maintenant
necessaire de continuer notre action par la mediation et la
« mediatisation » de ce type de production . II nous faut
developper des reseaux de diffusion et de distribution
paralleles (musees, centres culturels, festivals, etc.).
Notre institution devra prendre une part preponderante clans

O

	

('utilisation et la creation de nouveaux medias afin
d'exploiter des espaces culturels necessaires a la diffusion
d'oeuvres de recherche et de creation, c'est-a-dire de creer
pour ce type de productions les conditions minimales
d'une economie.
Vest a ce defi clue SAINT-GERVAIS GENEVE sera confronts
ces prochaines annees, pour autant qu'on lui en donne
les moyens.

Andre lten
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En une vingtaine
d'annees de
travail sur 1'image
electronique,
Steina et Woody
Vasulka
ont developpe
une oeuvre
entierement
originale dans le
milieu de la video.

Steina et Woody ti asulka en train de
monter une installation de Steina .

RETROSPECTIVE STEINA ET WOODYVASULKA (USA)

Emigres aux USA dans
les annees 60 (elle, Islandaise,
est musicienne de formation,
lui, Tcheque, ingenieur), plon-
ges daps 1'effervescence de la
contre-culture new-yorkaise, ils
decouvrent la video dans un
veritable coup de foudre . Co-
fondateurs de la Kitchen en
1971, passionnes par la struc-
ture intrinseque du medium
video (influences par les theo-
ries de McLuhan), ils n'ont cesse
depuis de developper un ques-
tionnement simple, mais ou-
vert :

	

« Qu'est-ce

	

que

	

1'image
electronique ? ».

	

Philosophes
praticiens, comme ils se definis-
sent eux-memes, ils produisent
les outils de leur questionne-
ment en construisant les machi-
nes qui leur permettent de tor-
dre, de meler, d'incruster les
images, bref de la reduire a leur
matrice productive : le signal
electronique .
Le reservoir imaginaire des

machines est immense, il de-
vient contrdlable avec la nume-
risation, et ouvre 1'espace de la
perception visuelle bien au-dela
des limites inherentes au regard
humain . Pour Woody, ((1'image
electronique est liquide, mallea-
ble, c'est comme une pate a
modeler, un support artistique
qui existe en tant que tel .
Unique en son genre, 1'oeuvre
des Vasulka deplace la limite qui
separe 1'experimentation scien-
tifique, la demonstration didac-
tique et le travail artistique . A
leur maniere, ils renouent avec
une conception de 1'artiste-
chercheur, tel que Leonard a pu
1'etre .
La rigueur conceptuelle mini-
maliste de leur demarche
genere paradoxalement, sur le
plan visuel, une veritable fete
sensuelle du regard .
Depuis le debut des annees 80,
Steina et Woody ont reintroduit

Une soiree d la Kitchen . (Installation de Ben Tatli) 1971 .

la narration dans leurs bandes
video, prouvant ainsi que loin
d'etre un ecueil formaliste, leur
passion de la recherche est une
ouverture complexe du
medium video vers une explo-
ration pratique radicalement
nouvelle des probMmes de la
psychologie, de l'intrigue et de
la representation en general.
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E VIDEO du 13 au 18 novembre,

Afin de donner
au public de la
3"S.W.Voccasion
de voir un grand
nombre de
travaux de valour
mettant on jeu
les nouveautes
techniques et
formelles offertes
par la digitali-
sation de 1'image,
trois program-
mations dune
heure et demie
chacune ont ete
offertes on carte
blanche a

Anne-Marie Duguet, maitre
de conferences a la Sorbonne,
en esthdtique, specialiste de la
video . Elle nous prdsentera
TRUCCO, de Riccardo Capo-
rossi (I) ; PUISSANCE DE LA
PAROLE, de Jean-Luc Godard
(F) ; PICTURES et IS THERE
ANY ROOM FOR ME HERE?, de
Tamas Waliczky (Hongrie) ;
SITE RECITE, de Gary Hill
(USA) ; DE REMBRANDT A
EINSTEIN, de Lilian Schwartz
(F) ; DE LA MANO, de Stefaan
Decostere (B) ; METAMORPHO-
SES, de Tom Brigham (USA) ;
NOSTOS I, de Thierry Kuntzel
(F) .

Christine Schopf, organisa-
trice du festival Ars Electronica
a Linz en Autriche, qui a com-
pose un programme de 17 oeu-
vres tres courtes, parmi lesquel-
les on retiendra
CALCULATED MOVEMENTS,
de Larry Cuba (USA), premier
exemple d'animation musicale
entierement realise par ordina-
teur .
CONCRETE PEOPLE, de John
Fekner (USA), qui reste un
modele de clip digital .
ECOLOGY : FLOAT, de Yoi-
chiro Kawaguchi (J), un exem-
ple d'images de synthese parfai-
tement realistes, et
PARTICLE SIMULATION, et
LEONARDO'S DELUGE, de Karl
Sims (USA) qui proposent des
images de synthese parfaite-
ment abstraites .

L'Institut national de
i'oudiovisuel a Paris (F),
qui a produit des ceuvres de
Michel Jaffrenou, Thierry Kunt-
zel, Genevieve Herve, Patrick
Prado et Jose Xavier, montrera
une selection de ses produc-
tions les plus recentes .

S&minaire
Analogique-Numarique
HISTOIRE D'IMAGES
Durant deux jours (lundi 13 et
mardi 14 novembre), Anne-
Marie Duguet et Raymond Bel-
lour animeront un seminaire de
reflexion theorique qui cher-
chera a cerner les enjeux artisti-
ques du passage de l'image ana-
logique a l'image numdrique (ou
digitale) . La confusion entre les
natures des processus d'enregis-
trement, les effets d'analogie
realiste quo les deux types
d'images peuvent (plus ou
moins) produire (ou pas) don-
nent lieu a de multiples histoires
d'images . Il s'agira d'en corner
quelques-unes en s'appuyant
sur une image centrale : celle du
corps humain .

Scott Fisher
LES GANTS MAGIQUES
Chercheur a la NASA, Scott Fis-
her a mis au point un systeme
interactif qui permet a son utili-
sateur d'agir par des mouve-
ments de son corps dans un uni-
vers virtuel qu'il per&t en ima-
ges de synthese 3-D . Destine en
priorite a la recherche militaire,
ce systeme a neanmoins deja un
avenir didactique en mddecine
(les etudiants pouvant « operer
des corps modelisds) . Scott Fis-
her prdsentera ses recherches
au cours d'une soiree-confe-
rence .

Jean-Luc Godard
HISTOIRE(S) DU CINEMA
(en viddo 1)
Une premiere suisse ! La 3` Se-
maine internationale de viddo
prdsente les deux premiers nu-
meros de la serie HISTOIRE(S)
DU CINEMA, realisee par Jean-
Luc Godard, coproduite par la
Television romande et Canal + .
Il s'agit d'une oeuvre ouverte,
destinee a augmenter au fil des
ans . Des freres Lumiere a
Indiana Jones, d'Europe en Afri-
que, en Asie, du muet au par-
lant, le cinema est pour la pre-
miere fois le sujet d'une
reflexion globale en images .
La projection du jeudi 16 aura
lieu, sur invitation, en presence
de Jean-Luc Godard et de
Freddy Buache . Le samedi, nou-
velle diffusion ouverte a 1'en-
semble du public .

Extras
A VOIR ABSOLUMENT
Seront egalement diffusdes
durant la S.I.V . un certain hom-
bre d'oeuvres dont : CHARBON
VELOURS : PASSAGES de Ste-
faan Decosteres (B), IDEALE
AUDIENCE de Joelle de la Casi-
niere (F), QUICKENING de
Donna Matorin (USA), DANCE
OF DARKNESS d'Edin Velez
(USA), THIS AND THAT de
Scott Rankin (USA), et Fhom-
mage a Julian Beck, par Nam
June Paik, Betsy Connors et
Paul Garrin, intitule LIVING
WITH THE LIVING THEATRE
(USA) .

Steina et Woody Vasulka, Discs 1976.



460 bandes ont
ete envoyees a
la S.I.V. pour
participer a
la competition.
Le comite de
selection on a
retenu 46. Vest
dire la difficulte
de son choix, qui
a ete motive par
des exigences au
niveau de la
qualite de la
realisation, de
la recherche dune
ecriture originals,
de 1'interet du
propos et de la
diversite des
genres.

Competition
A L'HEURE DE LA VIDEO

Speed of life de Cathy Vogan. 1989.

Les artistes les plus connus,
Marcel Odenbach, Gary Hill,
Daniele et Jacques-Louis Nyst
pour ne citer qu'eux) cbtoient
les nouveaux venus talentueux .
Une forte presence europeenne
contrebalance cette annde
1'artillerie lourde d'Amdrique
du Nord, et il faut constater la
rejouissante presence de pays
videographiquement »

	

tout
jeunes, tels le Bresil, le Chili et
la Yougoslavie .
Les Suisses qui participeront a la
competition sont : Bruno Sapa-
relli avec L'EAU CANICULE,
Franz Schnyder et Rienhard
Manz avec DRAMA, No Zanetti
avec une oeuvre sans titre,
Patrice Baizet avec ELLE EST
PLUS LOURDE QUE MOI, Leo
Mingrone avec IL PUNTO DI
VISTA DELLA LEPRE, Stephane
Goel avec LOIN DU CCEUR et
Alexander Hahn avec AERIAL
STILLS .

Der Faustische Traum
de Herbert Wentscber. 1989.

Kniespiel de Klaus Blume, 1988.

Hors compAtition
EN PREMIERE I

La 3e S.I.V . prdsente en avant-
premic're des bandes viddo
d'auteurs, en leur presence .
Une coproduction de Saint-
Gervais Gendve, PORTRAIT EN
BOUCLE, de Pierre Garbolino
(France, 24') . La derniere bande
de Claudia von Alemann,
NUITS CLAIRES (RFA, 75'), la
derniere bande d'Eric Lanz,
TRIPTYQUE (Suisse, 8') et la
derniere ceuvre de Marie Andrd
(Belgique) . Les projections
seront presentees par les
auteurs.

Jury
LES SPECIALISTES

Le jury de la 3e S .I.V ., charge de
faire son choix parmi les 46
bandes retenues pour la compe-
tition internationale, et de
decerner les prix (entre autres le
prix de la Ville de Geneve et le
prix Canal +) est compose de
M . Siegmar Gassert, President
du jury, critique d'art et organi-
sateur d'expositions a Bale,
Suisse ;
Mme Fujiko Nakaya, de la gale-
rie Scan, a Tokyo, Japon ;
Mme Christine Sch6pf, organi-
satrice du Festival Ars Electro-
nica, a Linz, en Autriche ;
M. Alain Burosse, producteur de
1'emission aAvance sur image » a
Canal +, Paris, France ;
M. Chris Dercon, directeur artis-
tique a PS One, New York ; des
avril, 1990, directeur du Witte
de With Center for Contempo-
rary Art, Rotterdam, Pays-Bas .

Catalogue
DE LA LECTURE I

Unimportant catalogue de 140
pages est publie a Foccasion de
la S .I.V . Il contient non seule-
ment tous les renseignements
sur chaque bande projetee du-
rant la semaine, mais encore de
nombreux articles theoriques et
descriptifs sur Steina et Woody
Vasulka, sur les problematiques
de 1'image de synthese, des
reflexions d'auteurs sur certai-
nes oeuvres viddo .

3e SEMAINE INTERNATIONALE D



1

4

H

0

0

1

6

H

0

0

1

8

H

0

0

2

0

H

3

0

2

2

H

3

0

La 3e Semaine internationale
de video d la radio (RSR2) :

du 13 au 16 : reflets.
Vendredi 17 : emission speciale .

LUNDI 13 ET MARDI 14 SEMINAIRE DE 9 H. A 17 H. 30
ANALOGIQUE-NUMERIQUE (Histoire d'images) avec R. Bellour et A.M . Duguet

OUVERTURE MARDI 14 NOVEMBRE A 18 H. 30

MERCRED115 JEUDI16 VENDREDI17 SAMEDIIS

0 6e et 7e etages

	

j 1e` et 3eetages

	

E Theatre

Dossier realise par
Lysianne Lechot

E VIDEO du 13 au 18 novembre.

Retrospective Retrospective Retrospective 0 Retrospective
VASULKA1 VASULKA3 VASULKA2 VASULKA6

COMPETITION 1 COMPETITION 4 COMPETITION 7 COMPETITION 2

EXTRA 0 EXTRA EXTRA J.-L. GODAR
Histoire(s) ducine ma

0 Retrospective 0 Retrospective 0 Retrospective 0 Retrospective
VASULKA2 VASULKA4 VASULKA5 VASULKA3

SELECTION SELECTION COMPETITION 8 0 SELECTION
A.M . DUGUET IN A/RECHERCHE CH . SCHOPF

COMPETITION 2 COMPETITION 5 0 COMPETITION 1 COMPETITION 6

0 SELECTION 0 SELECTION 0 SELECTION 0 Retrospective
INA/RECHERCHE CH . SCHOPF A.M . DUGUET VASULKA7

COMPETITION 3 COMPETITION 6 COMPETITION 4 COMPETITION 3

COMPETITION 8 COMPETITION 1 COMPETITION 5 COMPETITION 7

0 RENCONTRE 0 Retrospective 0 Retrospective
AVECS.FISHER VASULKA6 VASULKA7 REMISE
COMPETITION 4 COMPETITION 7 COMPETITION 2 DES PRIX

ET PALMARES
EXTRA J.-L. GODARD COMPETITION 6

Histoire(s)ducinema

0 Retrospective 0 Retrospective 0 Retrospective
VASULKA5 VASULKA1 VASULKA4

CLOTURE
EXTRA EXTRA EXTRA

COMPETITION 5 COMPETITION 8 COMPETITION 3



Pour son
cinquieme
spectacle en solo,
Philippe Cohen a
choisi de divaguer
entre le langage,
to style et
quelques signes de
la theatralite.

Voltigeur, clown, haratincur,
Cohen s'clance une foil encore
soul en scene pour brocarder la
television, la publicite, les res-
taurants de repas rapides sur Ic
pouce, le spectateur impatient
qui a tout compris ou peut-etre
rien du tout . Bref il distille
l'insolencc comme d'autres les
bonnes nouvelles . Charmeur,
tant aver ses mots qu'avec ses
gestes, surtout aver ces der-
niers, Cohen tient la rampe de
lumieres pour mieux s'insinuer
dans I'ombre de nos petites
pensees . Mais attention, Cohen
nest pas un maitre a penser . 11
serait plut6t (sans nuance pejo-
rative) un artisan du divertisse-
ment . 11 aime la scene comme
son personnage, Humphrey,
qui est ne, dit-il, de 1'accouple-

ment d'un comedien et ('tine
scene de theatre .
Entre le Docteur Jekyll et Mistcr
Hyde, comme entre Humphrey
et Cohen, c'est au spectateur do
choisir son camp . Et si Philippe
Cohen renonce a demander au
public de choisir entre Fun et
I'autrc, c'est en definitive pour
la bonne raison, comme il le dit,
qu'il craint le pire . Le pire, ici,
etant la solitude .

J, -P. W.



)"HUMPHREY

lomme derange . .. ou. . .

Nul doute possible : Philippe
Cohen est encore plus incroya-
ble qu'on ne 1'avait imagine !
Pour 1'avoir applaudi naguere
dans des productions one-man-
show du type Lc dernier film ou
Le Cid improvise, on savait le
comedien insolite, imprevisible,
lou¬oque et irreverencieux, foi
de Corneille !
Or, confessons-le, nous n'avons
rien vu . . . Dans la nouvelle pro-
duction qu'ii donne a vivre et a
&outer au Theatre Boulimie,
Philippe Cohen fait le plein
d'imagination et de personna-
ges qui tous, comme de bien
entendu, ont la scene pour
miroir . u

Patrick Ferta, Le Matin,
4 octobre 1989.

Pire que Shakespeare

-Humphrey c'est genial, uni-
que, tendre, fragile, intelligent,
cocasse, derangeant et derou-
tant .
En une heure et demie de spec-
tacle, Philippe Cohen, accom-
pagne de scan inenarrable fan-
tome, incarne a lui seal un
match de boxe, une tragedie

!'halos r Katrin von Flotora

grecque, 1'histoire de la bande
dessinee, un polar a la televi-
sion, un safari au Kenya, unc
retrospective du cinema ameri-
cain des annecs cinquante,
i'avalanche des cliches des six-
ties (Ho Shi Minh ct les Beatles),
une fete dans un village africain
et la difficile ascension du mar
de Berlin par un dissident du
theatre institutionnel .
Humphrey, on aimerait l'inviter
tres vite partout, pour qu'il
nous redonne cette extraordi-
naire encrgie de 1'ironie triom-
phante, de 1'eclat de cristal des
sentiments revisites par la gene-
rosite .

Brigitte Kehrer,
La Tribune de Geneve,

G juin 1989 .

H(INIP11Kh'Y
de et par Philippe Cohere

Theatre .Saint-Gervais
Geneve dot 28 novembre

au 31 decembre
a 20 h 30' les jeudis u

19 h, dimcancbes h 1 ? h .
Kelache les lttndis et

les 24 el 25 decemhre .

,~l?ise (n srenc: Sara Rarbcri,s
1 ".'c'lrrirrr<i4e : (wujlrey I)vsnrr

A/%7c'lu : Pascal I f nllc
Crcatiort ac ,Saint-C:erivis Gcr&re.

Cutrrorluction .Saint-( ;r~rrrris/5'err ice
c'ulturel Aligrrzs, Gcnl" vc,

l.rxatirnt : .S'ainl-(Jerr=ruls Gcu0ve,
tril 13110 (>U

Scri~h e culturel Migrrns, ' 1-141,

du Prince .



Pour porter du
spectacle «Jonas
et son veteran>>,
nous avons
rencontre Philippe
Macasdar. Un
regard privilegie
sur une oeuvre
importante .

Apres avoir mis en scene une
dizaine de spectacles, Philippe
Macasdar a travaille aupres de
Benno Besson lorsque celui-ci a
pris la direction de la Comedic
de Geneve . Depuis lots it suit
I'activite du metteur en scene
aver le projet de realiser un film
documentaire sur son itineraire .
Aujourd'hui c'est en qualite
d'assistant du cindaste Alexan-
dre Sealer, qui prepare une
chronique sur les ceremonies
de la Mob et sur Finitiative
«Pour une Suisse sans armde o,
que Philippe Macasdar se trouve
directement en contact avec le
metteur en scene B . Besson .

Pourtant cc n'est pas de cinema
dont nous voulons parler, mais
bien de theatre . Du passage du
texte a la scene et la creation
d'un personnage, Le Souffleur,
qui sera charge de dire les notes
du texte . « Ces notes, dit Phi-
lippe Macasdar, ont une fonc-
tion d'elucidation, d'appro -
fondissement de ce que le texte
se garde bien de marquer de
maniere trop explicate . En fait
les charges les plus violentes,
les plus fondces se trouvent, a
priori, plutot dans les notes .

1)e gauche ei clro

C'est un sentiment que Yon a A
la lecture . Le personnage du
Souffleur est charge de dire les
notes mais il outrepassc sa
tAche . Par sa presence il ren-
force ou it contredit cc qua se
dit sur le plateau . C'est un peu
comme si it lisait les notes de
mise en scene . Le Souffleur pro-
longe le propos du plateau mail
it le fait clans une sorte de tcr-
reur et d'inconsciencc .ll

1 0

NE PAS ABDIQUER

La force du texte de Frisch
c'est sa dialectique, sa force
d'ebranlement . Ni le grand-pere
ni Jonas ne sont porte-parole de
qui clue se soit . Cc n'est ni un
texte ddmonstratif, ni un mes-
sage explicate . C'est une
reflexion sur 1'urgence . Une nc-

cessitd qui s'est imposde a
Frisch apres sept ans de silence .
Je dirais que d'une ccrtaine ma-
niere cette piece it faut 1'inserer
clans la continuite de BIATTER
AUS DEM BROTSACK (Feuillets
du sac a pain) et du LIVRET DE
SERVICE,, Elle entaine A la fois
uric mise A jour du point de vue
de Frisch ct une sorte de bilan .
Cc qui est rcmarquable c'est

V~IL EN
que cc bilan ct la manioc
d'ecrire, de voir de Frisch nest
absolument pas rassurante . Cela
nous conduit vers un theatre
d'incitation mais aussi un thea-
tre irrdcuperable par le fait
mane que Frisch ne tranche pas
sur la question de Farmee .

On est jamais Bans la bonnc
conscience, la facilite en quel-
quc sorte, d'affirmer les choses
thekralcment mais plute)t dans
tine dialectique, uric dynamiquc
entre le plateau et la salle . De
plus le tire et le plaisir, et Line
ccrtaine ironic sont tres prd-
scnts sur le plateau . »

1'ropos recueillis par
J.-P. Wit1wer

tc, Paid Darzczc (le tx5lercirt), rtifalfricur Ueinacrnle (lnrxis), J(Icru-ckwrlcc lvnllarui (ft, soufexr),



COULISSES
A PROPOS DE THEATRE
Parmi les notions dont je me
sers de preference, sans savoir
avec precision cc qu'au fond
tiles signifient, cc qu'elles ne
signifient pas necessairement
mais pourraient signifier, se
trouve aussi la notion de thea-
tral,
Qu'est-cc clue tht5atral?
Un homme est sur scene, jc vois
son corps physique, son cos-
tume, sa mine, ses gestes, et
aussi cc qui l'entoure, toutes
chores que la lecture ne me
donne pas, pas en tant clue per-
ception des lens . A cola s'ajoutc
autre chose : la parole . Je
n'entend pas seulement des
bruits, perceptibles aux lens,
mais un langage . J'entends les
paroles que prononce cet
homme, c'est-a-dire une se-
conds image s'ajoute, une
image autre, une image d'un
autre ordre . 11 dit : Cette nuit est
comme tin d6»ne ! En plus de
1'image visible je saisis une
image paroe, image non point
per~ue mais irnaginee, prenant
forme clans mon imagination,
suscitee par la parole . Et les
deux surgissent en meme
temps : perception et imagiria-
tion . Leur rencontre, leurs rap-
ports, le champ magnetique dui
s'etablit entre ell's, voila, me
sentble-t-il, cc clue l'on pourrait
appeler theatral ( . . .)
( . . .) I1 n'est pas de piece de thea-
tre clui soit thMtrale d'un bout
a l'autre . Peu importc meme,
pour son efficacite thedtrale,
qu'elle le soit souvent au tours
de son developpement . La reus-
site theatrale, je crois, cst tou-
jours rare, exceptionnelle, c'est
1'ccil (fans la surface d'un visage .
11 est sans doute decisif de dis-
tinguer si cc sont les idees
essentielles ou seulement les
idees secondaires qui sont
exprimees de maniere the-a' -
trale . Dans cc dernier car, lors-
que 1'aspect theatral reste acci-
dentel, secondaire, excentri-
que, route representation,
meme la plus parfaits, tombera
irremediablemetnt clans la cari-
cature, les accents seront mal

mis, le tout fausse . Le theatre,
lira alors I'auteur, clue voulez-
vous ! C'est une terrible simpli-
fication . Bien entendu, vela est
exact, mais cc n'est pas la faute
du theatre si Cette simplifica-
tion, qui n'acheve jamais un
Shakespeare, devient plus que
simplification, si ells devient
defiguration, caricature, falsifi-
cation, destruction de toute
poesie . Cc n'est pas la faute du
theatre si l'auteur ne sait pas

s'en servir . Qui monte sur scene
et ne se sert pas de la scene a la
scene contre lui . S'en servir
voudrait dire : ne pas faire du
theatre sur la scene, mais avec
la scene . . .
Max Frisch, journal 1946-1949

De gauche u droile : 'tilalicieu Delmonte (Jonas) el Paul Darzac (le i~ehrrlrt) .
Pholos : _Jurg 1loblen, 1989.

QUARTIER LIBRE

J'ai mis mon kepi dons la cage
et je suis sorti avec I'oiseau sur la fete
Alors
on ne solue plus
a demands le commandant
Non
on ne salue plus
a repondu l'oiseau
Ah lion
excusez-moi je croyais qu'on saluait
a dit le commandant
Vous etes tout excuse
tout le monde peut se tromper
a dit Voiseau .

Jacques Prevert, Paroles

JONAS ET SON
VETERAN. UN PALABRE

de Max Frisch
Theatre Saint-Ger27ais

GenE,ve
du S au 11 novembre

ct 20 h 30, jeudi a 19 h,
dimanche d 17 h

Jeudi 9 novembre :
2 repr6sentations

19 h, tyersion
en allemtand,

21 h version en jran(ais

Po1ise err scow' : llertrm liesson
DE>cors et costumes : _Jean-Mart Sloble>

Assislanle : Mena Sluneckrova
Version J rrtn (wise

Juraas - hlathierr Pelnionte .
l.e VCleran - Paul Darzac,

Le Soulfleur - lean-Cbarlcs Fontana
Version allernande :

Jonas B-larkrls Kcdoll,
Dvr 6'elcran - Jur,~cu ( ;zlc ".slre,
Der ti'rurlJlour - Peter 11o11ag

location : Saint-Ger¢icis Genere,
tel. : 712 Ztl 60

Service cullurel Aligros,
rue du Prince

Stand lnlo Ralr~xert



LE RIRE SANS ARTIFICES

Marco Bizzozero

Empruntant ses
techniques au
cirque et au
theatre de foire,
Marco Bizzozero
s'empioie a briser
le mur entre le
public et lui.
Spectacle
surprenant . ..

Marco Bizzozero se passionne
trOS tt5t pour Ic cirque et le thea-
tre, it realise ses passions en tra-
vaillant avec la troupe theatrale
de Grock . Par la suite it fre-
quents 1'Ecole du Cirque de
Paris quc dirige Annie Fratellini .
C'est la qu'il rencontre cells qui
deviendra so compagne, Isa-
belle Tanguy . 4Moi, j'etais
funambule . Ells etait musi-
cienne . Et on est tombes amou-
reux tout de suite n, dit 1'acteur
italien .
De cette rencontre, qui a lieu en
1981, est ne le Teatro dei Capo-
volti {littcralement, le theatre
des tetes en Fair} . Depuis cette
date ils ont monte six spectacles
dont l'enjeu central est to remise
en question de la notion de cir-
que en tant quc divertissement
pour se diriger vcrs lc theatre

ota les spectateurs sont interpel-
1es directement, oit ('imagina-
tion cree les objets et les decors,
oil lc reve ct Fimaginaire engen-
drent den sons et des gestes .
Bien evidemment avec Ic Teatro
(lei Capovolti on rit beaucoup,
mais jamais ils n'oublient de
questionner le theatre, so repre-
sentation, so realitc. Sous
l'ecoree et la technique du
clown, ou du conteur, c'est
aussi 1'homme qui agit . Face A
Fhomme de la sallc, I'homme
de la scene entame un corps a
corps ou le quotidien nest
jamais absent .

J.-P. W.

Le R Teatro dei Capovolti . de Milan

HISTOIRE
a Storie est un spectacle tire des
histoires de Dario Fo . Par so na-
ture, cette piece est interpretee
au cheval du quatriil-me mur' .

D'un tote, I'histoire est inter-
pretee par un personnage qui
narre, un conteur . 11 joue . Mais
it ne joue pas vraiment . Il narre.
It est a 1'extcrieur de I'histoire .
Puis a un moment donne, il
entre dans les personnages do
Fhistoire . II les interprets . Le
jeu de Facteur est un passage
continu d'entrees et de sorties
dons I'histoire, au tours du
recit . C'est Faffabulation . . .
. . . Ce nest pas un hasard si le
cirque, la commedia del'arte et
les jongleurs sont lies a une his-
toire. Un rapport doit s'instau-
rer, le public est pris par Mis-
toire, it ne peut pas en sortir, it
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doit lui aussi faire du theatre . De
toutes fa~ons, le public fait aussi
du theatre, to vois . C'est une
communication tres pleine .
La beautc, c'est quc dons le
public, chaque personne a la
chance de voir so propre his-
toire . Chacun dispose d'une
liberte . . .
. . . Storie est compose do dcux
parties : la premiere CSt Line
improvisation qui aboutit a la
seconde, une interpretation
stricte d'un texte de Dario Fo,
Le premier miracle de !'enfani
Jesus . . .
. . . L'espace Timprovisation
prend toujours une partie im-
portante du spectacle . 11 cree un
lien avec le public et donne tou-

ten les clefs pour comprendre
1'histoire qui suit . La production
de cette improvisation est tres
lice au public . Au fit des repre-
sentations, I'acteur elabore
cette partie en se basant sur la
reponse du public, et sur les ele-
ments qui le stimulent . Chaque
soir Facteur ecrit, ajoute,
recompose son improvisation .
11 la remet en jeu sur le souffle
du public et sur so participation .

L'improvisation, cc West pas de
la littcrature . Quand to as ecrit
1'histoire et quc to 1'as terminee,
c'est du theatre vivant . Tu vois,
on ne peut pas faire abstraction
du public . .,
' tans le theatre classique, la scene est
theoriquement entouree de quarre
murs . Le quatrieme mur separe les
acteurs du public . Par son interpreta-
tion, Marco Bizzozero brine ce qua-
tri&me mur .

Propos recueillis par
Micbel Krzyzaniak

Journal du Th. Mire Jean Vilar,
1988

HISTOIRES
de DARIO FO

par Marco Bizzozero
Adaptation fran(aise de

Valeria Tasca
Au 7e de Saint-Gervais

Geneve, dans le cadre de
Tombee de Nuit
Du 29 novembre

au 2 de"cembre d 21 b



La mise on
sequence est pour
Marie-Francoise
Plissart Line
maniere d'integrer
des formes tres
diverses de
photographies.
C'est aussi Line
maniere d'etablir
avec to lecteur-
spectateur Line
relation ludique
et active,

r"'xtrait de Droil de regare'- . Ed, de Binuit

DE L'IMAGE AU RECIT
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Le romanphoto est un genre
souvent qualijie de mineur_
Pourquoi 1'avoir adoptd?

Au depart, aucunc volonte de se
positionner par rapport au
genre . ti est cc clu'il est : tant
mieux pour ses lecteurs . Rien
n'empeche de risquer autre
chose. Et par exemple ccci
prendre appui sur le caracterc le
plus photographiquc des ima-
ges pour tcntcr d'en faire mitre
un recit .

- Comment faire d'un roman-
photo un art majeur, distin-
gue?
Le problemc n'est pas de sortir
du hall do gare, mais d'y rentrer
sans s'aplatir .

- Face d la plethore de nouvel-
les technologies sophist iqu(-es,
comment titre pertinent en met-
tant simplement en tension
texte et imago

line seule repcmse au lapping
generalise: I'arret sur image, la
lecture inquietc .

- Est-ce vrai que le roman-
photo est un media feminin ?

Voulcz-vous dire que les fem-
mes prenticnt plus souvent le
train clue les hommes

- A quand un romanphoto
engage, Cest-a-dire soucieux
d'esthetique, de technique et de
contenu novateur'?

tl y en cut, parfois . 11 y cn aura
d'autrcs . Aux curieux d'ouvrir
tes yeux .
- Saint-Gervais

	

opte

	

resolu-
ment pour Line perspective cul-
turelle europeenne. Quelle con-
tribution specifique votre
roman photo apporte-t-il ?

Silencieux, mais traverse de
jeux do langue, <~ Droits de
regards), propose peut-titre un
espace de cc genre . Loin des
concepts globalisants, la rcn-
contre d'un individu et d'un
medium, page a page, (tans
1'infiniment petit .

Propos recueillis par
Jacques Boesch

Marie-Fran4oise Plissart est n(fe
a Bruxelles le 13 juillct 1954 .
Des ses debuts, elle s'est interes-
sce aux rapports qui peuvent
s'installer entre un textc c t Line
image cn realisant avec Benoit
Peeter le livrc « Corrcspon-
dance,, . C'est dans le droit fil do
cette recherche gtt'elle en est
venue a se passionner pour le
,(roman-photo ,, , genre dune
tongue habitude avait figs (tans
le rccit sentimental a CICUX SOUS

et ses avatars parodidues . 1)e
((Fugue- au « Mauvais ccil », ell
passant par aDroits de regards .
(tous trois publics aux Editions
de Minuit) et (< Prague - (Editions
Autrcmcrtt), olio cn a propose
de puissants renouvcllements .

A LA RFC1ih'RCNF
DU ROMAN-PHOTO
Fxposilion d'ceuvres
photographiques de

Marie-Fran(oise Plissarl
au 2 ,! etagJc de

Saint-Gervais Geneve
du 29 norcmhre
au 16 (Mcemhre

Vcrnisscd;e le
28 novemhre de,; 18 h 3(l

et repas-rencontrc
avec 1 'arlisle Ll 21 1)

(inscription ; Veronique
13atchinsky, les Ateliers
de St-Gervais Geneve)

Ouverture de
1'exposition : lundi d

vendredi de 17 .4 21 h,
samedi de 14 d 20 h,

dimanche jerme.



h4aja zrircber.

L'artiste Mato
Zurcher At a
Paris, ce qui no
I empeche pas
d'etre engages a
travers son art
pour l'indepen-
dance de
iI'Afrique.

Maja Zurcher cst une artiste
suisse, nee A Zurich cn 1945,
qui est installee a Paris depuis
de nombrcuses annees . Ellc a
publie plusieur .s recucils de gra-
vures et de dcssins .
Son engagement pour une
reelle liberation )> de I'Afrique a

influence toutes ses creations .
Son art a puise sa force et sa
dynamique expressives lors de
ses divers sejours au Mozambi-
que. 11 cst pourtant fondamental
que celui-ci soit confronts aux
evenements de la realite pari-
sienne, A ses convictions et A
son engagement . Sa volonts de
mcner cette confrontation entre
art et engagement 1'a amenee a
inviter deux artistes mozambi-
cains de Nandimba, membres
de la plus ancienne cooperative
de ce pays . Ceux-ci viendront
en Europe pour se perfection-
ncr clans Fart de la gravure sur
bois et surtout its pourront
exposer leurs oeuvres.
L'exposition organise a
Geneve reunira une selection
des oeuvres de ces trois artistes .
Pour Foccasion its installeront
leur atelier a Saint-Gervais ou ils
graveront le bois et feront des
impressions sur papier .
Pour le vernissage de cctte
exposition une animation aura
lieu le 30 novembre a 18 h 30 en
prssence des artistes ainsi
qu'une intervention musicale
de Joseph Oze Matare, musicien
du Zimbabwe .
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GRAVURE ET

Animaux rassentbles autour du Nessin. Gravure sur bois ale Simoni Nandilika,



x LIBERATION
UN DEBAT

Le 30 novembre, A 20 h 30, url
debat reunissant les artistes
exposants ainsi que MM . Jac-
dues Alvarez Yereyre, Djelly
5amoura, Kanyana Mutombo
sera conduit par Laurent Mon-
nier, de 1'lnstitut du developpc-
rnent, Genevc . It portera stir le
theme , Art, artisanat et deve-

loppement,> et traitera de 1'iden-
tite, de la specificitc do la crea-
tion artistiquc face au develop-
pement en Afrique, des strate-
gics divcrses possible-, pour une
reelle lib6ratic>n do 1'Afriquc .

UN STAGE
Afin de -,'initier A la xylogravure
sou .s 1'experte conclui ¬e d'artis-

tes crcatcurs, Maja Zurcher et
Ics deux invites mozambicains
conduiront urn stage, ouvert aux
adultes de toes niveaux . 11s
pourront apprcndrc A graver Ic
boil d'arol1e, d'apres des cro-
cluis personnels, A encrer is
matricc ct a imprimer stir papier
Japon, cn une ou plusieurs cou-
leurs .

Trareal aux champs au hard de la rivierc" Roinuna . Gravure stir hois de Malias Ntundu Polzanhooka .
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Horaire : vendredi 11 , decembre
de 18 h 30 a 21 h 30, Ic samedi 2
de 9 h 30 A 13 h 30 et le diman-
che 3 de 10 a 17 h . Cotisatirms :
Frs . 175 .-
Les artistes restant a Gcnevc
pendant la duree de 1'cxposi-
tion, il sera possible ('organiscr
stir demande des visitcs com-
mcntecs ainsi que des stages
particul iers .

L'exposilion aura lieu
du 30 novemhre au 16
dc',cemhre 1989, ciu 1
etage de Saint-Gerhais .

Elle sera ou7?erle chayue
jour de 17 1) a 21 h, les
samedis de 14 ca 20 h.

hermc, le dimanche .



AILLEURS EST PROCHE
Amis extraterrestres de passage
a Gencvc, ne manquez pas eet
hiver la plus saisissante attrac-
tion locale aprcs 1'indispensable
Mur des Reformateurs : 1'expo-
sition AILLEURS EST PROCHE,
que.prescntera Saint-Gervais du
17 janvier au 10 fevrier . AIL-
LEURS EST PROCHE est un
hommage a Tune des plus
rejouissantes facultes humaines,
le pouvoir d'imagincr . Utopie,
voyages extraordinaires et
science-fiction sont au pro-
gramme de cette manifestation
qui se veut Line «exposition ape-
ritive u, Line bandc-annonce
visant a donner un avant-go6t
des richesses d'un musee hors
du commun : la Maison d'Ail-
leurs, a Yvcrdon-les-Rains .
Avec plus de 25 000 livres c.n

Line quarantaine de langues ct
des milliers d'objets divers (affi-
chcs, jouets, timbres-poste, dis-
clues, peintures ou billard elec-
trique), la Maison d'Ailleurs est
la plus importante collection
d'Europe dans le domaine de la
science-fiction et des utopies .

Collection helas inaccessible
actuellement pour cause de res-
tructuration et de transfert dans
un batiment en tours de reno-
vation . Uinauguration est pre-
vue pour le printemps 1991,
soit bien avant 2001 et la dou-
zieme Guerre Mondiale - mais
les Terriens sont creatures peu
patientes . Le but d'AILLEURS
EST PROCHE est de dcvoiler
quelques tresors de cc musee de
I'avenir, avec la participation
d'une vingtainc do grands artis-

Uessin de Virgii Firtlay in FamOUn Fantastic MN's[cries de seple»tbre 1941 .
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tes suisses ou ctrangers - dont
Hans Rudi Giger, genial crca-
tcur du monstre d'gAlien» .
Des mutations de 1'humanite
inquiete aux possibles rcncon-
tres avec ccs Atttres mysterieux
qui logent a 1'autre bout du ciel,
c'cst a un passionnant voyage
dans les mythologies de notre
temps qu'invite AILLEURS EST
PROCHE. Organisee par 1'asso-
ciation des Amis de la Maison
d'Ailleurs (AMDA), 1'exposition
montrera aussi 1'impact de la
science-fiction sur notre quoti-
dien : publicite, jouets
d'enfants- . . Tant il est. vrai
qu'on ne pout bien vivre ici et
maintenant sans se crecr des Ail-
leurs et Domains a la mesurc de
nos desirs les plus fous, de nos
peurs les moins avouablcs . I .c
rove nest que 1'autre face du
reel, la lignc d'horizon ncccs-
sairc mcme au paysan paisiblc-
ment colic a la globe . AILLEURS
EST PROCHE ? Beaucoup plus
que vous ne le croyez . Rendez-
vous en janvier pour Line pre-
miere excursion au-dela des
papiers points de votre chambre
a coucher.

Alex Meier

Pour tout rcnscignement,
adresscz-vous a : AMDA, Case
postale 74, 14(?1 Yvcrdon-les-
Bains .

AILLEURS EST PROCHE
Exposition

1)tt 1 ? janvier
au I1 fevrier

crux 1 E',- et 21' et ages
de Saint-Gervais GeWve
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