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La jeune scène genevoise en exposition
Centre d’art contemporain X La Ville de Genève 
expose les quatorze artistes sélectionnés pour 
le second tour de ses «bourses». Gros plan sur 
les trois lauréats.

Au même titre que 
l ’e x p o s i t i o n  d e s 
Prix fédéraux d’art, 
l’équivalent gene-
vois, succinctement 
intitulé «Bourses», 
recèle chaque année 
de bonnes surprises. 
A découvrir depuis 
vingt ans au Centre 
d’art contemporain, 
l’accrochage pré-
sente les artistes no-
minés à trois récom-

penses municipales – deux pour les arts visuels et 
une pour les arts appliqués. Trente mille francs en 
tout, générés par les Fonds Berthoud, Lissignol- 
Chevalier et Galland.

Sélectionnés par un jury, le cru 2018 comporte 
quatorze participants, dont les trois lauréats de 
cette édition, Anaïs Wenger, Aurélien Martin et 
Christoffer Ellegaard. Les domaines plastiques 
explorés sont nombreux, allant de la photo à la 
sculpture en passant par la BD, l’installation 
sonore ou le jeu vidéo.

Le travail d’Anaïs Wenger mérite qu’on se 
rende au Centre d’art à midi, seule manière 
d’avoir une vision complète de son œuvre: elle est 
partiellement située dans le monte-charge du 
Centre d’art, actionné à 12h. L’occasion de voir 
une peinture sur tôle d’acier – une collaboration 

avec la carrosserie de la Pallanterie, précisent les 
remerciements –, dont la tonalité bleu évolue au 
fil des étages. En parallèle, dans une réflexion 
pluridisciplinaire, l’artiste expose les tomes I à 
VIII des Voyages dans les Alpes d’Horace Bénédicte 
de Saussure (1796-1803), physicien et pionnier 
de l’alpinisme. Des livres aux couvertures bleues 
faisant écho à la neige et l’altitude autant qu’à la 
science: nous sommes dans l’ancienne Société 
genevoise d’instruments de physique, la SIP.

Le plasticien Aurélien Martin produit pour sa 
part des objets à la frontière des arts appliqués, 
multipliant formes et matières, qu’elles soient na-
turelles ou synthétiques. Le corpus est intrigant, 
aussi par le potentiel utilitaire qu’afichent ses 
contours. Un leurre, toutefois: les sangles de Sans 
titre (l’équilibriste) n’apportent aucune stabilité à 
la sculpture en hêtre, malgré le sous-entendu de 
son nom (photo: TTH). Quant aux boîtiers en 
acier, aluminium et tissu polaire d’une autre 
pièce, ils évoquent le swiss made sans chercher à 

résoudre les défis du quotidien. Enfin, lauréat 
«design», Christoffer Ellegaard invente par la BD 
noir blanc et le dessin d’architecture une ville 
future toute en publicités et consommateurs 
100% passi fs. Un univers pour le moins 
déprimant, où l’automatisation généralisée – elle 
régente jusqu’au lux des personnes – apparaît 
comme la solution aux problèmes de surpopulation 
et de réchauffement climatique.

Hors lauréats, on mentionnera encore les 
lettres d’excuse et le papier peint en partie décollé 
du collectif Real Madrid (un hommage à la 
tapisserie baveuse du ilm Barton Fink?); le jeu de 
perception orchestré par Melissa Tun Tun; ou le 
retour sur l’expérience féministe de la radio pirate 
Pleine Lune – une proposition de Jeanne Gillard 
(avec Nicolas Rivet). Le tout est à voir jusqu’à 
dimanche seulement, il faut donc se dépêcher. 

 SAMUEL SCHELLENBERG

Centre d’art contemporain de Genève, 10 rue des Vieux- 
Grenadiers, jusqu’à dimanche, je-di 11-18h, www.centre.ch

Des visites guidées seront organisées sa et di entre 15h et 17h.

Radical Light ouvre demain soir la nouvelle saison de l’Association pour la danse contemporaine.  
La pièce fait l’effet d’une «bombe», pour Cindy Van Acker et Anne Davier

La musique s’invite dans la danse
CECILE DALLA TORRE

Genève X Elles ont eu envie d’inviter 
de nouvelles écritures chorégraphiques, 
encore «hors circuit» et méconnues en 
Suisse romande, sur le plateau de la 
Salle des Eaux-Vives, à Genève. Anne 
Davier, directrice de l’Association pour 
la danse contemporaine (ADC), et 
 Cindy Van Acker, chorégraphe emblé-
matique genevoise, à la programma-
tion, succèdent à Claude Ratzé à la tête 
de la structure et proposent une ving-
taine de spectacles pour leur première 
programmation.

Le chorégraphe catalan Salva San-
chis, et Radical Light, avec qui la nou-
velle saison de l’ADC rouvre ses portes 
demain, est l’une de ces écritures nova-
trices. «Sa pièce est une bombe», lâche 
Cindy Van Acker, qui souligne la virtuo-
sité des danseurs. «La rythmicité nous 
emporte», poursuit Anne Davier: les 
cinq interprètes dansent une forme de 
transe sur les pulsations techno ininter-
rompues du duo Discodesainado, qu’on 
retrouvera en after le vendredi soir.

Partition de cloches
La chorégraphe belge Louise Vanneste, 
avec Thérians la semaine suivante, 
soigne elle aussi son vocabulaire cho-
régraphique. «Une écriture étonnante, 
qui surprend et déboussole le public. Il 
y a très peu de lumière, on plonge dans 
des univers très obscurs. J’ai pensé aux 
oiseaux en la voyant», détaille Cindy 
Van Acker. Louise Vanneste interprète 
son «faux» solo avec un danseur, s’ins-
pirant de la igure romanesque de l’Or-
lando de Virginia Woolf, où l’on passe 
du féminin au masculin sans qu’il n’y 
paraisse. Cédric Dambrain, qui en 
signe la composition musicale, prolon-
gera la représentation du samedi 
13 octobre par un concert. 

Pièce également faite de lumières 
sombres, Polis, d’Emmanuel Egger-

mont, danseur fétiche de Raimund Ho-
ghe, sera à l’afiche en janvier. «Emma-
nuel Eggermont a travaillé sur les dif-
férentes textures du noir, et cite aussi le 
peintre Soulages. Il a réléchi à la ma-
nière de bâtir une cité, dans laquelle les 
individus forment une vraie commu-
nauté», poursuit la chorégraphe gene-
voise d’origine lamande. 

Ces pièces ont pour point commun 
de mettre sur le même plan le mouve-
ment, les lumières, et le son, un axe de 
travail de la nouvelle saison de l’ADC. 
L’idée n’est pas nouvelle, Cindy Van Ac-
ker elle-même poursuit cette ligne plu-
ridisciplinaire depuis des années. Il 

n’empêche qu’on observe cette ten-
dance chez un nombre croissant de 
chorégraphes aujourd’hui.

Cultivant elle aussi un lien fort avec 
la musique, l’artiste franco-suisse Maud 
Blandel a tissé dans Lignes de conduite, à 
découvrir fin octobre, une partition 
musicale – précisément une «partition 
de cloches» de Charlemagne Palestine – 
avec sa partition chorégraphique. 

Une réjouissante nouveauté à l’ADC: 
des émissions radiophoniques convo-
quant la voix de chercheurs-euses au-
tour de la thématique du corps, qui 
prendront possession du plateau six 
lundis dans l’année. Le premier pro-

gramme «Station Debout» aura lieu 
lundi 15 octobre. Le philosophe et histo-
rien Georges Vigarello dialoguera avec 
la dramaturge Michèle Pralong, pilote 
du programme, et l’historien de la mé-
decine et performeur Vincent Barras, 
invité permanent. L’émission sera diffu-
sée sur Radio Vostok le dimanche 21 oc-
tobre (19h), avec un podcast disponible 
dès le lendemain sur le site de l’ADC et 
de la radio genevoise indépendante.

Aut re nouveauté,  et  non des 
moindres, un temps fort consacré aux 
jeunes artistes romands et internatio-
naux. Emergentia convoquera en avril 
neuf danseurs et chorégraphes de la 
relève, de 20 à 34 ans, qui présenteront 
pour certain-e-s leurs premières 
pièces, en collaboration avec l’Abri et le 
Théâtre de l’Usine.

Hommage à Mika Vainio
L’ADC ouvrira aussi désormais sa scène 
à un spectacle jeune public, le choré-
graphe Christian Rizzo ouvrant la 
marche en mai prochain. En partena-
riat avec Antigel et le Grütli, hommage 
sera rendu à Noemi Lapzeson en février, 
avant la dernière création de Cindy Van 
Acker, Speechless Voices,  requiem cho-
régraphique en hommage à son ami, 
compositeur et complice artistique dis-
paru en 2017, Mika Vainio. 

En novembre, l’incroyable danseuse 
irlandaise Oona Doherty partagera 
aussi l’afiche de quelques soirées avec 
Foofwa D’Imobilité, avant Gaëlle 
Bourges, dont le mouvement croise 
l’histoire du nu féminin, puis Gregory 
Stauffer scrutant la igure du clown, et 
bien d’autres encore. Pour l’heure, il 
faut se féliciter que le projet de Pavillon 
de la danse devienne réalité à Genève 
– la première pierre sera symbolique-
ment posée en novembre. Ouverture 
prévue en septembre 2020 pour re-
layer la Salle des Eaux-Vives. I

Radical Light, du 5 au 7 octobre,  
www.adc-geneve.ch

EXPOSANTS BIENTÔT PAYÉS?

«Je vous invite à venir en parler, pour que l’an prochain on fasse mieux...» Mercredi dernier, au Commun 
du Bâtiment d’art contemporain, Virginie Keller a étonné tout le monde. Devant plus de 150 artistes et 
autres acteurs locaux du monde des arts, la responsable du Service de la culture de la Ville de Genève a 
laissé entendre que dès 2019, les plasticiens et designers exposés aux «Bourses» pourraient recevoir un 
honoraire. Le sujet était au centre de la table ronde «Où en sommes-nous avec le droit des artistes?», un 
échange traitant notamment du changement de paradigme actuellement en cours en Suisse – un certain 
nombre d’institutions paient désormais les artistes lorsqu’ils exposent entre leurs murs, dont le Centre 
d’art contemporain de Genève (hors «Bourses», donc) ou les Kunsthalle de Berne, Bâle et Fribourg. SSG

GENÈVE

ANIMATOU CÉLÈBRE 
 L’ANIMATION SUISSE
Festival international du ilm d’animation de 
Genève, Animatou prend ses quartiers dès ven-
dredi à l’Alhambra, au Spoutnik ou encore au Bio 
à Carouge. Au-delà des compétitions suisse et 
internationale, entre autres programmes théma-
tiques, cette 13e édition fait la part belle à l’ani-
mation helvétique avec un panorama de courts 
métrages intitulé «La belle Suisse», une rétros-
pective dédiée au Genevois Georges Schwizgebel 
et au studio GDS, ainsi que des rencontres au 
MEG pour les 50 ans du Groupement suisse du 
ilm d’animation (GSFA). MLR

Du 5 au 13 octobre, www.animatou.com

SAINTE-CROIX

ANNIVERSAIRE ROYAL
Le cinéma Royal de Sainte-Croix fête ce week-end 
les 20 ans de sa reprise par la Coopérative Mon 
Ciné. Lieu d’échanges, la salle invite sept ci-
néastes suisses à présenter leurs derniers ilms: 
Fernand Melgar (A l’école des Philosophes), 
Stéphanie Chuat et Véronique Reymond (Les 

Dames) et Bernard Weber (Vox Humana); puis 
Antoine Russbach (Ceux qui travaillent), Francis 
Reusser (La Séparation des traces) et Denis 
Rabaglia (Un Ennemi qui te veut du bien), dont 
les ilms seront projetés dimanche en avant-pre-
mière. Six séances avec des courts métrages en 
avant-programme et petite restauration of-
ferte. MLR

Cinéma Royal, Sainte-Croix, du ve 5 au di 7 octobre,  
www.cinemaroyal.ch

Radical Light du danseur et chorégraphe Salva Sanchis (à gauche) lancera la nouvelle saison de l’ADC dès vendredi. BART GRIETENS

Dans cette nouvelle 
saison de l’ADC, 
plusieurs pièces 
mettent sur le même 
plan mouvement, 
son et lumière 


