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Présentation

Le 11 janvier 2018, Noemi Lapzeson s’en allait. Ce départ soudain a plongé les milieux artistiques 
et culturels de Genève dans un profond chagrin. Il a fallu plusieurs mois pour laisser fleurir cette 
nécessité de faire retour – sur son œuvre, sa pédagogie, ses inspirations. 

Un an après, la Maison des arts du Grütli et le plateau de la salle des Eaux-Vives invitent à traverser les 
espaces imaginaires ou bien réels qui étaient chers à Noemi. 

Du 11 au 13 janvier
la Maison des arts du Grütli propose des retrouvailles 
Le bâtiment s’ouvre pendant trois jours à Noemi Lapzeson

- Des cours couverts à tous donnés par des anciens danseurs ou élèves.
- Un stuido libre pour accueillir des performances ou actions inspirées par Noemi
- Une exposition d’une cinquantaine de photos 
- Un salon d’écoute
- Le café-restaurant propose une carte repensée pour l’occasion
- Une petite salle de lectures
- Le vernissage  d’un outil pédagogique réalisé avec Noemi Lapzeson peu de temps avant sa disparition 
pour la transmission de ses cours. 

Plus qu’un hommage, ces trois jours proposent des retrouvailles entre Noemi Lapzeson et une 
communauté très élargie qui comprend des artistes et des publics, plus ou moins proches. 

Cet événement est coporté par tous les utilisateurs de la Maison des arts du Grütli, qui voyaient chaque 
jour Noemi passer ou travailler.

Du 4 au 6 février
La salle des Eaux-Vives propose une dédicace 

Avec l’invitation d’un accueil, la pièce Là-SEXTET de Pierre Pontvianne, ainsi que la commande d’une 
carte blanche au danseur et chorégraphe Vincent Dunoyer. 

Ces deux propositions scéniques se succéderont dans la même soirée. 

La carte blanche à Vincent Dunoyer a été pensée et élaborée par l’ADC et le festival Antigel avec 
l’intention de convoquer sur le plateau un regard inspiré sur Noemi Lapzeson. L’accueil propose un 
dispositif qui résonne et coïncide comme par magie avec l’œuvre de Noemi Lapzeson. Ces trois jours 
de représentations s’inscrivent dans le cadre du festival Antigel et dans la saison de l’ADC.
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Retrouvailles  11—13 janvier à la Maison des arts du Grütli

En 1988 lorsque la Maison des arts du Grütli devient un centre culturel pluridisciplinaire, Noemi 
Lapzeson milite pour l’existence de studios de répétition de danse. Dans celui que l’on nomme encore 
«grand studio», Noemi y a donné ses cours pendant plus de 30 ans et y a conçu ses créations. Cet 
espace est ensuite devenu un lieu partagé avec d’autres danseurs et chorégraphes. Mais il est toujours 
resté dans les esprits des uns et des autres, et très concrètement par son occupation constante au fil des 
ans, le studio de Noemi. 

Le studio est un lieu d’étude, non seulement de formation et de création, d’entraînement et de 
répétition, mais d’invention et de recherche : celles du danseur qui peaufine son corps, celles du 
chorégraphe qui fignole son écriture, celles du pédagogue qui affine son enseignement. C’est un lieu de 
studiosité : on s’y consacre à un travail qui tient de l’alchimie et porte à la métamorphose. 
C’est aussi un lieu de rassemblement d’une certaine communauté, et de construction d’une identité de 
danseurs. 
Pour Noemi Lapzeson, le grand studio était aussi un lieu de vie tant il est perceptible au regard 
de la sienne qu’elle a été essentiellement portée par la création, le corps au travail, le mouvement, 
l’imaginaire. Et qu’elle y a passé des heures, des jours, des mois et des années. Le grand studio, qu’on 
appelle déjà le studio de Noemi, sera officiellement baptisé  « Studio Noemi Lapzeson ». 

Retrouvez le programme complet avec les horaires p. 7

 vendredi 11 janvier

Ouverture dès 19h au 2e étage dans l’espace des studios de l’ADC.
Apéritif et vernissage de l’exposition de Jesus Moreno : Photographies de 1981 à 1994
Extraits de films d’archives de Noemi Lapzeson de 1975 à 2002 

 samedi 12 janvier et dimanche 13 janvier

Dès 13h
Vernissage et démonstration du film sur l’enseignement de Noemi Lapzeson de Marcela San Pedro 
et Nicolas Wagnières À la recherche des pas trouvés
Véritable outil pédagogique, ce film porte sur l’enseignement de Noemi Lapzeson qui transmettait non 
seulement sa vision de la danse contemporaine mais aussi un vaste savoir qu’elle avait acquis, ordonné 
et affiné tout au long de sa carrière. Conçu moins comme un documentaire que comme un matériau de 
travail, ce DVD décline la classe traditionnelle et parcourt la totalité des exercices − une soixantaine −, 
que la pédagogue effectuait dans le déroulé de ses cours. 
Depuis plusieurs années, Marcela San Pedro, qui a été son élève et l’une de ses fidèles danseuses, 
cherche à reconstituer ses méthodes d’enseignement. Au moment de la réalisation de ce film, en 2015, 
Marcela San Pedro expliquait : « On vient chercher le travail pédagogique de Noemi au moment où 
elle est en train de le quitter. C’est troublant de réaliser qu’un enseignement peut se perdre. Nous ne 
voulions pas seulement rendre un hommage.Il fallait garder le cours vivant et accessible, pour que 
chacun puisse se l’approprier. Le film est réalisé dans une sobriété objective, avec une lisibilité qui 
permet la transmission des exercices. »
Marcela San Pedro et Nicolas Wagnières feront la démonstration du DVD, et présenteront les fruits de 
leur travail, lors d’une discussion animée par un modérateur.
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Photographies réalisées par Steeve Iuncker lors du tournage du film au studio Mottatom à Genève le 18 septembre 2014
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Des cours ouverts à tous, inspirés par la pédagogie de Noemi Lapzeson 
donnés par quatre danseurs qui, chacun à leur manière, ont intégré, assimilé, travaillé et transfiguré 
aussi ses cours, suivis pendant des années.

Programmation de films et de documentaires 
Noemi Lapzeson est partie en laissant quantité d’archives sur son œuvre. Entre autres, de nombreux 
films – captations de spectacles, documentaires sur son travail, fictions. La sélection des extraits de 
films recouvrira les toutes premières années de son parcours de danseuse, avec des soli des années 80-
90, jusqu’aux pièces plus récentes. Le montage de ces films sera proposé dans la Salle Langlois.

Des interventions performatives libres 
Ces interventions peuvent être de toute nature – dansées, parlées, jouées, silencieuses, musicales, 
écrites, photographiques, documentaires…
Ceux qui le souhaitent sont invités à s’inscrire sur un planning pour l’intervention qu’ils envisagent de 
déposer dans le studio (soit le samedi 12, soit le dimanche 13).
Leur durée est de 10-15 minutes, maximum.

Un salon d’écoute, de lectures et de vidéos 
La musique a joué un rôle majeur dans la vie et l’œuvre de Noemi. Un salon d’écoute sera aménagé avec 
la transmission des extraits d’interviews de Noemi Lapzeson, ou la lecture enregistrée par Noemi du 
texte Notre besoin de consolation est impossible à rassasier de Stig Dagerman, des pièces musicales qui ont 
acompagné l’artiste – Monteverdi, Bach, Goldberg, mais aussi les compositions contemporaines de 
Jacques Demmierre, Gabriel Scotti…

Ces retrouvailles sont une proposition mise en place par les utilisateurs permanents du Grütli : l’ADC – 
studios de danse Anne Davier et Cindy Van Acker / le café – Anne Besse / les cinémas du Grütli – Alfio Di 
Guardo / le régisseur principal de la Maison des Arts du Grütli – Jean-Luc Hirt / la bibliothèque musicale / 
Swiss films – Marcel Muller / les ateliers d’artistes – Christian Lutz / le théâtre du Grütli – Barbara Giong et 
Nataly Sugnaux. Mais également le festival Antigel – Prisca Harsch.
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Dédicaces   4—6 février à la salle des Eaux-Vives

Soirée composée
Une collaboration ADC – Festival Antigel

- Noemi va seule, carte blanche à Vincent Dunoyer,
- Là-SEXTET, spectacle de Pierre Pontvianne

 Noemi va seule

Noemi va seule n’est pas une hagiographie de la danseuse et chorégraphe d’origine argentine, 
genevoise d’adoption. Encore moins une tentative de re-enactment de son répertoire. C’est 
musicalement qu’il faut entendre cette proposition, comme une partition composée de vidéos 
d’archives, intimes et professionnelles, de textes et de moments de danse librement associés. Dans 
un de ses portraits filmés, Noemi Lapzeson raconte qu’à Genève l’horizon lui manque, mais “peut-
être qu’en regardant loin, on peut traverser les arbres et voir la mer quand même”. Avec la distance 
d’un étranger, proche cependant dans son amour pour la danse, la musique de Bach et la poésie de 
Roberto Juarroz, Vincent Dunoyer regarde à travers les archives pour voir Noemi quand même et 
mieux la rêver.

Repères biographiques : Vincent Dunoyer a commencé sa carrière professionnelle en 1989 
comme danseur de Wim Vandekeybus et a rejoint ensuite Rosas, la compagnie d’Anne Teresa De 
Keersmaeker, de 1990 à 1996. En 1997, il a présenté plusieurs tournées internationales avec 3 solos 
for Vincent dont la chorégraphie est signée par le Wooster Group, Steve Paxton et De Keersmaeker. 
Depuis 1998, il a travaillé comme danseur indépendant (pour Rosas, Raimund Hoghe,...) et 
chorégraphe, créant etude #31 (1999) avec le photographe Mirjam Devriendt, Vanity (1999) pour 
lequel il a reçu le prix Mouson du Mousonturm Center à Francfort, The Princess Project (2001), Solos 
for others (2003), Cadavre Exquis (2005) dans lequel interviennent 33 jeunes danseurs de l’école 
PARTS à Bruxelles, Sister (2007), un duo avec Anne Teresa De Keersmaeker et Encore (2009), une 
reconstruction de son répertoire comme danseur. En 2010 il a crée Performance of a Portrait, une 
collaboration avec le peintre Lucas Devriendt au Broelmuseum à Courtrai. 
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 Là-SEXTET

La pièce Là-SEXTET de Pierre Pontvianne a été créée dans la cadre de Passion(s) au festival 
Montpellier Danse, en juin 2016. Ce titre renvoie sans équivoque à la Passion selon Saint-Mathieu, 
l’œuvre de Jean-Sébastien Bach. Ce projet a réuni plusieurs voix, celles de chorégraphes ou danseurs, 
de metteurs en scène ou de cinéastes. 
Sur scène dans Là-Sextet, six interprètes de plusieurs âges, assis sur des chaises, posées côte à côte. 
Ils dansent ensemble à partir de cette station assise. Ils sont des corps d’âges divers qui s’inventent 
un présent recomposé, un « comment faire pour tenir ensemble, soit l’état même de notre condition 
d’être au monde ».

Pierre Pontvianne : « Alors que je lis le livre de Georges Didi-Huberman Sentir le grisou, je tombe sur 
cette phrase : “ Il n’y pas de meilleure ruse pour les catastrophes que l’apparente normalité du temps 
qui passe. ” Elle sera le point de départ de Là-SEXTET. L’action se déroule dans l’épaisseur de l’instant. 
Propagation, passages, réminiscence … contamination. Dans cette pièce chorégraphique, les matières 
agissent comme des virus, et plantent en nous quelque chose d’inéluctable. Une tension continuelle 
émane de la fusion des gestes qui glissent les uns dans les autres. Le mouvement se déploie dans un 
interstice temporel qui se dilate.
Objet de propagation, raz-de-marée qui nous rattrape, tsunami musical qui nous submerge … 

Cette pièce, de par son dispositif et le sens qu’elle porte, se conçoit de notre point de vue comme une 
dédicace à plusieurs pièces de Noemi Lapzeson. 

Repères biographiques : Pierre Pontvianne se forme au Conservatoire de Saint-Etienne puis suit 
des cours à l’école supérieure de danse de Cannes. Il intègre ensuite le prestigieux Nederlands Dans 
Theater avant de prendre la direction de la compagnie Parc en 2012. Chacune de ses créations 
traverse un processus de composition musicale qu’il retranscrit dans les corps et l’espace. En découle 
un langage chorégraphique à la fois mouvant et pictural, sensible aux collisions, aux bascules et aux 
phénomènes de transformation que traverse notre monde.
Depuis 2014, Pierre Pontvianne et la compagnie PARC sont engagés dans le projet RAMDAM, un 
centre d’art. Il crée et presente à l’ADC le duo Motifs (2015), avec et pour la danseuse genevoise 
Marthe Krummenacher, puis Janet on the Roof (2017) pour Marthe Krummenacher encore. 
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A venir à l’ADC

association pour la 
danse contemporaine
genève

saison 
18
—19

adc-geneve.ch
salle des eaux-vives

82-84 rue des eaux-vives, 1207 genève 
tpg 2, 6, E, G — arrêt vollandes

16—18
.01

dbddbb

Daniel 
Linehan Cie

Hiatus

    Emission Radio #4 
    ADC et cie Greffe
    
    lundi 14 janvier 19h
    invité Matthieu Saladin
  
    plus d’infos: adc-geneve.ch



Informations pratiques

Lieu de la représentation
L’ADC à la Salle des Eaux-Vives
82-84 rue des Eaux-Vives
CH - 1207 Genève

Accès 
lignes 2, 6, E, G — arrêt Vollandes

Réservation
www.adc-geneve.ch ou 
par téléphone 022 320 06 06
Les billets sont à retirer le soir de la 
représentation, au plus tard 15 minutes avant le 
début du spectacle (ouverture de la caisse une 
heure avant la représentation)

Information
022 329 44 00 / info@adc-geneve.ch

Tarifs
plein : CHF 25.- //  réduit : CHF 20.- // 
mini : CHF 15.- // Carte 20ans/20frs : CHF 8.-

plein : Adultes
réduit : Passedanse, Côté Courrier, Théâtres 
partenaires* (voir sur le site)
mini : Passedanse réduit, AVS, AI, chômeur, 
étudiants, apprentis, moins de 20 ans, membre de 
l’avdc

Les chèques culture sont acceptés
Tarif réduit sur présentation d’un justificatif: 
Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés

adc-geneve.ch


