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LES HISTOIRES
DE CEUX D’ C T
Des personnes fuyant les violences, la guerre et
la désolation cherchent refuge quelque part. Elles
marchent, se fraient des routes.

Parmi ces gens, des enfants ou des adolescents
parviennent sur le territoire helvétique. Ils sont
accompagnés de membres de leur famille mais
parfois ils sont seuls.
Parallèlement en Suisse, d’autres jeunes, ou moins
jeunes, peinent à envisager leur avenir professionnel
et donc leur vie.
Si les histoires de ceux d’à côté peuvent ne sembler
que des fictions, elles permettent toutefois de
voir autrement et, souvent, elles suscitent la créativité.

Conforme à sa ligne éditoriale visant au décloisonnement entre les domaines d’action associative, ce
numéro neuf s’intéresse à qui se mobilise pour tenter
de soulager des existences aux trajectoires malmenées.
Il apporte aussi un éclairage sur ceux qui ont le loisir,
par un travail constant et prenant, de créer, d’animer
comme de sauvegarder des espaces de culture.
Ils sont les lieux de projections de films, de productions
artistiques, d’expositions, de mises en scène, des
œuvres qui charment et tantôt provoquent. De celles
qui permettent à chacun de se divertir, de s’interroger
ou d’affronter ses contradictions.

ARTICLE 60 TRAITE DE QUESTIONS SOCIALES, POLITIQUES
ET CULTURELLES TRAVERS LE PRISME DES ASSOCIATIONS
DE SUISSE ROMANDE. S’ABONNER ARTICLE 60,
C’EST RECEVOIR 10 DITIONS QUI INFORMENT DE CE QUI
FAIT LA SOCI T .
ARTICLE 60, Reposoir 24, 1007 Lausanne
Paiement sur le compte d’association Article 60 / IBAN : CH08 8062 6000 0012 4648 9 (Bulletin de versement sur demande)
Inscription et renseignements : abonnement@article60.com
www.article60.com
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LE TRAVAIL
DES JEUNES ( 2/2)

Adolescents ou jeunes adultes, ils sont en situation de rupture dans leur
parcours scolaire ou décrochent par la suite. Dans tous les cantons, des structures
existent pour les aider à rebondir avec différents programmes dont
les Semestres de motivation prévus par la Loi sur l’assurance-chômage.

Les diverses structures de Suisse romande qui encadrent
des jeunes en perte de repère pour orienter leur vie
professionnelle n’ont pas besoin de publicité. Dans un
contexte compétitif, mais qui tend à exclure toujours plus,
les places offertes sont occupées en permanence.
Sans compter ceux qui s’isoleraient chez eux, restant
invisibles sur les statistiques, « en moyenne 1 200 jeunes
sans emploi ni formation en cours sont annuellement
recensés à Genève. C’est énorme », rapporte Christian
Lopez Quirland, directeur de l’Œuvre suisse d’entraide
ouvrière (Oseo). Arnaud Moreillon, responsable du secteur insertion jeunes de l’organisation, ajoute qu’« en
2014, seules 2 336 places d’apprentissage étaient mises
au concours dans le canton ».
Pour Fribourg « cette dernière année, le nombre de
postes d’apprentissage proposés était à peu près pareil »,
selon Blaise Curtenaz, responsable de la préformation
à l’association Reper qui parle de « 8 000 apprentis,
toutes années confondues, sur l’ensemble du canton ».
L’association pour laquelle il travaille, avec la Fondation
IPT [présente dans tous les cantons romands], la
Fondation Intervalle ainsi que l’association du Foyer
St-Etienne, assurent « des programmes de préformation
pour 150 jeunes environ ». Cependant, même si tous
ne correspondent pas aux conditions d’une préformation, « ce sont plus de 400 dossiers qui ont été déposés,
cette année. Et ce chiffre est en augmentation constante,
vu la démographie galopante dans le canton », précise
Blaise Curtenaz.
Trouver une formation en milieu professionnel suppose à Genève un investissement intense. « Il faut parfois une centaine de dossiers de candidature pour décrocher une place apprentissage », souligne Alain Granger,
coordinateur des programmes Semestre de motivation
(Semo) pour la Suisse romande et le Tessin. « Après
quelques refus, les jeunes se découragent », évalue-t-il.
Et ces démarches pèsent d’autant plus sur ceux qui
connaissent des problèmes familiaux et/ou ont rencontré des difficultés scolaires. En raison de ces dernières,
d’autres n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire avec
un diplôme ou se sont satisfaits d’emplois non qualifiés
qui les maintiennent dans la précarité.

Soutenue par un fonds privé, la fondation genevoise
Qualife se donne pour objectif d’encadrer trente jeunes
sans formation ni emploi, par année. Après dix mois
d’existence, elle focalise sur la construction d’un réseau
d’entreprises afin d’augmenter les débouchés qu’elle
pourra proposer. « Cette phase préparatoire est essentielle, car notre démarche vise à apprendre en situation
réelle », souligne Joëlle Mathey, directrice. Elle ajoute
que compte tenu de la jeunesse du projet, « il est trop
tôt pour communiquer davantage puisque la fondation
ne saurait répondre à toutes les demandes des jeunes
qui pourraient lui être adressées ».
L’antenne Vers l’intégration et l’autonomie de l’association BAB-VIA [« Le travail des jeunes 1/2 », Article 60,
N°8] propose, pour sa part, des suivis individualisés. Ils
s’adressent à des jeunes dont le parcours de formation
a été interrompu et visent à « l’élaboration d’un projet.
Ateliers et stages sont réalisés dans des environnements
professionnels permettant aux jeunes d’acquérir peu à
peu les compétences sociales et professionnelles nécessaires à leur intégration ».
Les programmes Semo sont une mesure prévue par
la Loi sur l’assurance-chômage depuis 1994, définie par
le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) et financée par
l’Assurance-chômage. Ils s’adressent aux 16-25 ans, qui
ont terminé leur scolarité obligatoire, ne sont pas titulaires d’une maturité et n’ont aucune formation aboutie.
Ils comprennent des cours de français et mathématiques
afin de se remettre à niveau pour les évaluations d’entrée
en apprentissage. Les jeunes y reçoivent un encadrement
soutenu leur permettant de se confronter à la réalité du
marché du travail par des stages, de rédiger des lettres et
leur curriculum vitae. Et, côté pratique, des ateliers préparent aux exigences d’horaire ou de travail en équipe
qui se vivent en entreprise.
A Genève, les Semestres de motivation se déroulent
au sein de la Croix-rouge et de l’Oseo. Chaque association offre une cinquantaine de places mais ce
sont plus de cent cinquante jeunes qui fréquentent
par année le programme de la première comme de la
seconde, puisqu’aussitôt qu’une place se libère, elle
est occupée.

MICKAËL, CÉDRIC ET KUBILAY
Mickaël et Cédric sont en cours de Semestre de motivation de l’Oseo à Carouge, Kubilay vient de commencer
un apprentissage. Tous trois ont spontanément accepté
de raconter un peu de leur histoire.
MICKAËL, 23 ANS
« ON M’A TOUJOURS DIT TRÈS MATURE POUR MON ÂGE »
Son regard bleu interpelle autant qu’il captive. Maîtrisant
parfaitement son récit, malgré des instants d’émotion,
Mickaël raconte qu’il a sept ans quand, avec son cadet,
il se retrouve en foyer à la demande de ses parents qui
souffrent de problèmes d’addiction.
Le garçon vit une mauvaise sixième année. « J’étais
dans ma phase un peu con con », résume-t-il attendri
pour expliquer qu’il faisait l’école buissonnière. « Je me
baladais, tout seul, sans que ce soit plus grave que ça ».
Le Service de protection des mineurs (SPMI) de Genève
décide de le placer comme interne dans un collège en
Valais où il a terminé sa scolarité. Là, il accepte de poursuivre avec une année en préapprentissage de menuiserie.
Mais ce n’était pas un métier pour lui.
De retour à Genève, il participe à un premier Semestre
de motivation (Semo) à la Croix-rouge. Puis, durant deux
ans, il se satisfait de son misérable salaire de portier de
boîte de nuit, quelques soirées par mois. En même temps
que cette place de travail, Mickaël perd en quelques mois
son père, sa tante et son oncle qui décèdent de maladie, à
moins de cinquante ans.
Alors, le jeune homme s’enfonce dans la déprime, isolé
devant son ordinateur. Il habite chez sa mère, elle touche
l’Assurance invalidité et se soigne, son frère ne fait rien.
Mickaël se sent seul. « Je me suis dit, ce n’est plus possible. » Il se lance un défi et réussit un test d’aptitude de
préapprentissage, organisé par la Fédération des carrossiers romands, retrouve une forme de confiance et commence le programme Semo de l’Oseo. S’il apprécie ses
congés, désormais quand il reste chez lui, il s’ennuie.
Il n’en veut pas à ses parents, « si je n’avais pas été placé,
ce serait peut-être pire aujourd’hui. C’était un mal pour un
bien ». Mickaël s’enchante quand il parle de sa chienne et de

KUBILAY, 18 ANS
« SANS PATIENCE, ON NE PEUT PAS Y ARRIVER »
Ecole de culture générale, puis une année de passerelle
pour l’école de commerce qui ne lui a pas plu, Kubilay
CÉDRIC, 19 ANS
ne sait simplement pas ce qu’il veut faire. Désorienté, il
« J’ESSAIE DE VOIR UN PEU DANS TOUT »
« J’ai eu quelques difficultés à l’école parce que je n’aime apprend l’existence des Semo par des personnes de son
pas travailler juste pour moi, je préfère la concurrence. entourage. Il contacte l’OFPC, remplit les documents
J’ai compris qu’il fallait s’accrocher plus pour la dernière nécessaires et aussitôt qu’une place se libère, il peut comannée et j’ai terminé le Cycle ». Cédric poursuit avec une mencer en automne 2014.
Kubilay pensait d’abord se diriger vers l’informatique :
année au Centre de transition professionnelle (CTP),
« je ne savais pas ce que c’était et j’en ai été très déçu ».
mais ne sait pas ce qu’il souhaite faire.
Assistant en pharmacie, assistant dentaire, animateur en Durant les premiers mois de Semo, le jeune homme ne
EMS, seules ses expériences « dans la santé » lui permettent va pas bien, il perd courage et connaît des tristesses dans
de se lever le matin « avec envie d’y aller ». Epauler les gens sa vie privée. Après le semestre prévu par le programme,
le motive : « si je fais vendeur, en quoi vendre une paire de il obtient une prolongation d’un trimestre et finit par
décrocher, pour le mois d’août, une place d’apprentissage
chaussures va aider le client à vivre ? ».
Mais Cédric ne trouve pas de place d’apprentissage. Il en horlogerie : « une marque des plus prestigieuse dans le
se décourage. Durant une année, il ne fait « rien sauf sortir monde », s’enorgueillit-il.
Ce sera une formation de deux ans : une attestation
prendre l’air, c’est tout », et il ne voit plus ses amis qui ont
tous une occupation. Sa famille le voit dépérir, le dispute et fédérale professionnelle (AFP). Ce certificat permet de
au bout d’une année, il prend contact avec une conseillère poursuivre et de commencer en deuxième année, ce qui
porte la formation à cinq ans, pour l’obtention d’un CFC :
de l’Office pour l’orientation professionnelle (OFPC).
Soutenu, Cédric retrouve de la motivation et des stages. « je verrai par la suite si je veux le faire, parce que c’est
L’encadrement hebdomadaire n’est toutefois pas suffisant assez difficile ».
Avec le Semo, assure sagement Kubilay, « j’ai compris
et il se voit proposer le Semo de l’Oseo. Au début, « j’ai eu
quelques appréhensions puisqu’entre la fin du cycle et le CTP, que sans patience, on ne peut pas y arriver ». Et désormais,
j’avais déjà fait deux mois d’un programme Semo à la Croix- il se dit très satisfait de son travail : « tous les matins, je
rouge qui s’étaient mal passés », confie le jeune homme. Il a me lève avec motivation ». Le jeune homme est en train
vécu ce premier programme comme une discipline insup- de terminé sa période d’essai. « Je suis confiant et mon
portable, « peut-être une affaire de personne », envisage-t-il. formateur m’a déjà dit que jusqu’ici tout se passait bien ».
Au moment de notre rencontre, Kubilay est en vacances
Avec sa deuxième expérience, Cédric se sent plus à son
aise et profite davantage de ses stages : « dans une phar- et son mardi après-midi, il le passe en visite auprès des
macie, mais qui venait d’ouvrir donc c’est peu sûr, puis participants du Semo. La solidarité est forte et sans doute
dans une boulangerie, mais je suis allergique à la pous- la bienveillance entre les jeunes est rassurante. Alors que
sière et quand la manière de me protéger a été trouvée, la pause se termine, Kubilay insiste et se voit accorder
une autre participante du Semo a eu la place ». Sa pro- de faire encore le tour des ateliers pour dire au revoir.
chaine expérience est programmée : « ce sera en chocola- Il peine à s’en aller.
terie ! ». S’il est content ? « Oui. Sauf, édulcore Cédric, que
je ne pourrai plus voir le chocolat en peinture ». Il se dit SOPHIE NEDJAR
« plus fort », mais semble encore un peu désarmé face à WWW.OSEO-GE.CH – WWW.REPER-FR.CH – WWW.FONDATION-IPT.CH
une orientation plus contrainte par le marché de l’emploi WWW.INTERVALLE.CH – WWW.ST-ETIENNE.CH – WWW.QUALIFE.CH
WWW.BABVIA.CH – WWW.CROIX-ROUGE-GE.CH
que reposant sur son propre choix.
son objectif qui est on ne peut plus clair : « assistant vétérinaire ou un métier permettant de s’occuper des animaux ».

A GUIDE TO THE FLORA AND FAUNA OF THE WORLD, 2013 © ROBERT
ZHAO RENHUI. COMME UNE DOCUMENTATION, CETTE SÉRIE DU PHOTOGRAPHE DE SINGAPOUR ÉTAIT EXPOSÉE AUX JOURNÉES PHOTOGRAPHIQUES DE BIENNE 2015. ELLE MONTRE DES CRÉATURES DONT LES
MODIFICATIONS SONT DUES À L’INTERVENTION DIRECTE OU INDIRECTE
DE L’HOMME. ÉLEVÉS DEPUIS LA DYNASTIE JIN, LES POISSONS ROUGES
ACCUMULENT DES MUTATIONS GÉNÉTIQUES. EN 2012, LA CHINE A
ORGANISÉ LES PREMIERS CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX À FUZHOU,
OÙ CES CYPRINS DORÉS ÉTAIENT EN COMPÉTITION ; CE SPÉCIMEN DE
QUATRE KILOS A ATTIRÉ TOUTE L’ATTENTION.
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COLOMBIE,
ESPAGNE, SUISSE –
L’ REINTANT
PARCOURS DE LUNA
De Colombie, Luna est arrivée en Suisse en 2013, après
avoir vécu dix ans en Espagne. Ses enfants, Paulo et
Gabriella, y sont nés mais seul son fils possède la nationalité espagnole. Luna, elle, est munie d’une carte de résidence. Elle aurait souhaité introduire une demande de
naturalisation en Espagne, mais ayant perdu son travail,
ceci n’était guère possible.
Le père de ses enfants, dont elle est séparée depuis
2012, est reparti vivre en Colombie. Sa situation sur le
marché de l’emploi était plus difficile encore que celle de
la jeune femme. Comptable, elle a exercé son métier en
Colombie puis en Espagne, trois ans après son arrivée.
Jusqu’alors, elle y travaillait dans l’économie domestique
[lire ci-contre] comme depuis qu’elle est installée en
Suisse où, sans toucher aucune aide financière, elle élève
seule ses enfants de 9 et 3 ans.
MINIMUM VITAL
En janvier 2015, lors de sa première consultation au Centre
de contact Suisses-Immigrés (CCSI), les démarches pour
l’assurance maladie et une demande de subside sont initiées pour Paulo et Gabriella. Une fois assuré, le petit garçon peut poursuivre sa scolarité à l’école primaire.
Luna reçoit aussi des informations sur les cours de
français, les conditions pour déposer une demande d’autorisation, la possibilité d’être déclarée et les droits qui
en découlent (allocations familiales, protection en cas
d’accident, assurance maternité, AVS, etc.). Elle est renseignée sur les démarches concernant le parascolaire et les
repas en cantine pour Paulo ainsi que sur les difficultés à
trouver une place en crèche pour Gabriella – la pénurie
touche toutes les familles, quel que soit leur statut. Peutêtre pour la rentrée 2016…
L’âge préscolaire de Gabriella dont elle doit s’occuper
restreint les possibilités de Luna pour trouver un emploi.
Elle a plusieurs amies qui gardent son enfant. Chaque

semaine, elle s’organise, mais parfois elle emmène sa fillette avec elle sur ses lieux de travail. Cette situation n’est
satisfaisante ni pour l’une ni pour l’autre.
Quant aux horaires scolaires de Paulo, ils ne correspondent pas, et de loin, à ceux de sa mère. La cantine et le
parascolaire sont donc indispensables. Compte tenu des
bas revenus de Luna, une demande de prise en charge par
la Ville de Genève et auprès du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) est possible.
TEMPS DE TRAVAIL MORCELÉ
Luna partage son travail entre des gardes d’enfants deux
fins d’après-midi par semaine dans une famille (de la sortie de l’école à l’arrivée d’un des parents), une journée
pour prendre soin d’une personne âgée qui a de la peine
à se déplacer, et des heures de ménage dans trois différents
lieux, au moins. A cela s’ajoutent des remplacements sur
appel qu’elle ne refuse que rarement. Et, lorsqu’on ne lui
signifie pas sans préavis qu’elle n’a pas besoin de revenir,
durant l’été, elle ne travaille qu’irrégulièrement puisque
les personnes qui l’emploient sont en vacances.
Les revenus de Luna sont donc insuffisants et incertains. Si elle était déclarée, elle aurait droit aux allocations
familiales, soit 300 francs par enfant. Dans sa situation, les
possibilités d’aide financières sont réduites, voire inexistantes. Et, pour déposer une demande d’autorisation de
séjour – qui pourrait être accordée étant donné la nationalité européenne de Paulo – il faut attendre que Luna
puisse subvenir aux besoins de la famille.
INSOUTENABLE PRÉCARITÉ SANITAIRE
Ereintée, Luna craint de ne pas pouvoir continuer à
travailler. Elle dort de plus en plus mal. A à 37 ans, elle
souffre de douleurs dorsales et d’une tendinite. Comme
beaucoup de personnes dans sa situation, elle n’a pas
d’assurance maladie et ne cotise plus à la sécurité sociale

*LUNA EST REÇUE EN CONSULTATION AU CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRÉS, SON PROFIL COMME CELUI DE SES ENFANTS SONT ANONYMISÉS.

en Espagne – de toute manière, retourner s’y faire soigner
serait impossible puisqu’elle n’y a pas de logement.
En tant qu’adulte sans assurance maladie, elle a accès
à la Consultation ambulatoire mobile de soins communautaires (CAMSCO) des Hôpitaux universitaires de
Genève. Toutefois en cas de maladie grave ou chronique,
elle devrait être affiliée à une caisse maladie. Pour les
personnes sans autorisation de séjour, le paiement des
primes demeure l’obstacle principal à une affiliation. En
effet, nombreuses ne parviennent pas à les payer et introduire une demande de subside présuppose une déclaration à l’administration fiscale. Seul un petit pourcentage
de personnes sans statut légal y est déclaré. De plus, lors
d’une demande de permis ultérieure, des arriérés de paiement de primes sont rédhibitoires.
LA FATIGUE DE LA PEUR ET DU SECRET
Luna ressent l’épuisement de ses enfants et d’elle-même.
Elle ne veut plus vivre sans autorisation de séjour, en
sous-location et avec la crainte constante d’un contrôle
ou d’une dénonciation.
Trouver du travail et le garder devient toujours plus
difficile : les employeurs préfèrent engager des personnes
avec permis. En outre, sans autorisation de séjour, négocier des conditions de travail est ardu.
Mais pour obtenir cette autorisation de séjour et
donc se régulariser, elle entend tout et son contraire. En
revanche, elle sait que certains avocats demandent des
honoraires exorbitants et que les résultats obtenus ne
sont pas toujours ceux escomptés. Sa carte de résidence
espagnole ne lui ouvre aucun droit, cela aussi elle le sait,
on le lui a assez répété… Que Paulo soit scolarisé n’entre
pas en compte pour favoriser sa demande.
A l’école, le garçon ne se sent pas comme les autres
enfants. Il ne peut pas inviter des camarades de classe à
la maison – leur domicile est bien trop petit – il ne peut
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Luna* est comptable mais elle fait des ménages pour survivre.
La précarité de sa situation est un cercle vicieux aussi fatiguant
qu’inquiétant. Au Centre de contact Suisses-Immigrés (CCSI)
qui travaille en faveur du droit des personnes migrantes, elle
entrevoit comment réaménager sa vie en Suisse.
pas non plus parler de cette absence de statut. Ce secret
lui pèse. Dès que Luna arrive en retard, il s’inquiète, se
demande s’il lui est arrivé quelque chose. Ses résultats
scolaires commencent à baisser et, comme celui de sa
mère, son sommeil est perturbé.
Une fois sa situation régularisée via la nationalité espagnole de son fils, Luna aimerait reprendre un travail qui
corresponde à son métier de comptable. Etant donné la
difficile reconnaissance de sa formation et de son expérience professionnelle, le parcours s’avère complexe. Le
CCSI pourra l’orienter vers l’association Découvrir et le
projet Mentorat emploi migration (MEM) de l’Entraide
protestante (EPER). Mais Luna est sûre d’une chose : faire
des ménages, elle ne le veut plus.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE ET DROITS

essentiel sur l’ensemble de la Suisse. Il souligne, d’autre
part, que l’obtention facilitée d’un permis de travail et
de séjour pour les personnes travaillant dans l’économie
domestique demeure centrale pour diminuer les risques
d’exploitation.

Le secteur de l’économie domestique – ménages, garde
d’enfants, accompagnement de personnes âgées et/ou
dépendantes – est le plus grand pourvoyeur d’emploi
pour les femmes sans autorisation de séjour, qui résident
dans les zones urbaines.
LAETITIA CARRERAS
Dans certains cantons romands, les employées de mai- WWW.CCSI.CH
son sans autorisation de séjour peuvent être déclarées aux WWW.SANS-PAPIER.CH
assurances sociales de base, par le biais notamment de WWW.ASSOCIATIONDECOUVRIR.CH
WWW.HEKS.CH/FR
l’organisation Chèque service. Toutefois, cela dépend du
bon vouloir des personnes qui les emploient. En outre,
être déclaré aux assurances sociales ne conduit pas automatiquement à l’obtention d’une autorisation de séjour.
Concernant les conditions de travail, il existe depuis
2004 dans le canton de Genève – et 2011 dans l’ensemble
de la Suisse – un contrat type de travail (CTT) pour le
secteur de l’économie domestique. Ce CTT est valable
pour toutes les employées de maison, qu’elles possèdent
ou pas une autorisation de séjour.
Cependant, sans alternative, un mauvais travail vaut
mieux que pas de travail du tout. Ainsi les employées de
maison sont parfois contraintes de supporter des conditions de travail inacceptables. Dans ce cas, par le biais
d’un syndicat – le SIT, notamment – l’employée peut faire
valoir ses droits – délai de résiliation des rapports de travail, arriérés de paiement, etc.
Bien que la Convention 189, « Un travail décent pour
les travailleuses et travailleurs domestiques », de l’Organisation internationale du travail (OIT) ait été ratifiée
par la Suisse, des pas importants restent à franchir. Un
manifeste de la Plate-forme nationale des sans-papiers
[créée au début des années 2000, elle regroupe une trentaine d’organisations membres dont le CCSI] rappelle,
d’une part, que l’accès sans risque de dénonciation
aux tribunaux du travail et aux assurances sociales est
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Or, suite à une trajectoire migratoire toujours singulière, chacune se trouve confrontée à de multiples obstacles en s’installant dans la société dite « d’accueil ». Via la
forme associative – le plus souvent partenaire des services
publics – des salariées et des bénévoles se chargent ainsi
de les accompagner au quotidien.
L’on aurait toutefois tort de voir en ces organisations l’action unilatérale de bénévoles ou de salariées
qui seraient toutes de nationalité suisse, et qui agiraient
en faveur de migrantes qui, elles, bénéficieraient du
dévouement des premières. Dans certaines de ces associations – qui se présentent comme des lieux d’échanges
ou d’« apprentissages réciproques » – les rôles tenus par
les unes et les autres peuvent s’avérer plus complexes
qu’il n’y paraît.
ASSOCIATIONS AU FÉMININ PLURIEL
Recif – Rencontre, échange, centre, interculturel,
En Suisse romande, plusieurs associations œuvrent au
processus d’« intégration sociale et/ou professionnelle » femmes – est une association pour « femmes immigrées
de femmes migrantes. A titre d’exemple, à Genève, les et suisses » active à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
associations Découvrir et Camarada, centres d’accueil [portrait de l’association et d’une bénéficiaire de ses proet de formation pour femmes migrantes – et qualifiées, grammes d’intégration, Article 60, N°2]. Si les particis’agissant de Découvrir –, ou les Centres et Espaces pantes, qui se rendent plusieurs fois par semaine aux cours
femmes d’Appartenances dans le canton de Vaud, offrent et activités proposés, ont toutes des parcours de vie qui
diverses mesures d’accompagnement, individuelles leur sont propres, les bénévoles qui y travaillent se caractérisent également par la diversité de leurs trajectoires.
comme collectives.
Anciennes institutrices, « mères au foyer » à la retraite
A travers l’émergence de ces différentes associations,
il y a un peu plus d’une vingtaine d’années, peut se ou stagiaires encore aux études, les profils du groupe des
lire la préoccupation croissante à penser les phéno- bénévoles se déclinent au pluriel. De « jeunes migrantes »,
mènes migratoires au féminin. Les femmes, comme le pour la plupart diplômées du supérieur, anciennement
souligne l’éditorial d’un numéro de la revue Nouvelles ou encore participantes, en font également partie.
L’accès au bénévolat de ces dernières se fonde sur un
questions féministes de 2007, ont en effet longtemps été
oubliées des questions que pose la migration. Si leur objectif d’insertion professionnelle formulé par les resprésence au sein des flux migratoires est désormais ponsables de l’association. Pour Nathalie Ljuslin, coorplus médiatisée, persiste cependant une vision englo- dinatrice du centre de Neuchâtel, l’engagement bénébante et misérabiliste de la femme migrante. Nombre de vole est valorisé et valorisable sur le marché de l’emploi.
discours médiatiques et de mesures politiques peinent Puisque « ce que les femmes immigrées ont fait avant de
de ce fait à saisir la pluralité des parcours et des situa- venir en Suisse ne sera pas reconnu », le bénévolat peut,
selon elle, servir un projet professionnel. Elle précise que
tions vécues.
Le bénévolat de certaines femmes migrantes dans le secteur de l’action sociale peut être une solution momentanée permettant de pallier aux difficultés rencontrées sur
le marché de l’emploi suisse. Toutefois, si cette offre favorise l’intégration sociale, elle se heurte à des paradoxes
et contradictions. Ouvrant de nouvelles possibilités pour
Mirna, Ling ou Xiomara [prénoms d’emprunt], le travail
bénévole traduit et reproduit dans le même temps certaines inégalités. Il recrée des disparités en fonction des
ressources financières, des formations ou des parcours
professionnels. Toutes les femmes issues de la migration
n’y ont d’ailleurs pas le même accès et ne s’y adonnent pas
de la même manière.

« si pendant leur apprentissage du français, les femmes
ont un tel engagement, elles pourront argumenter : “je n’ai
pas encore travaillé en Suisse, mais par contre je connais
le réseau, je sais prendre un P.V. parce que, par exemple,
j’ai fait partie d’un groupe qui organise des fêtes” ».
Selon cette perspective, le bénévolat serait ainsi un
tremplin pour (re)lancer une carrière professionnelle,
un moyen de refaire ses preuves pour des femmes, la
plupart qualifiées, en situation de non emploi. Et de
manière générale, théoriquement comme en pratique, les
engagements associatifs sont en effet toujours plus valorisés par le monde de l’entreprise – en témoigne notamment le projet « Plate-forme association-entreprise » de
Bénévolat-Vaud.

DE « MÈRE AU FOYER » À TRAVAILLEUSE BÉNÉVOLE
Les parcours de Ling, Mirna et Xiomara supposent
néanmoins de s’interroger sur cette conception de l’intégration professionnelle.
Leur vécu de la migration et les problématiques auxquelles elles se trouvent confrontées se ressemblent. C’est
après avoir accompli des études à un niveau universitaire
et travaillé quelques années, respectivement en tant que
journaliste, géographe et archéologue, qu’elles migrent
dans le canton de Neuchâtel, leur mari ayant trouvé un
emploi dans la recherche universitaire. Une fois en Suisse,
celles-ci n’exercent plus leur profession et se chargent de
s’occuper de leurs enfants. C’est donc suite à la migration
qu’elles se voient devenir « mères au foyer ».
Toutes trois sont ou ont été bénévoles à Recif. Ling,
originaire de Chine et en Suisse depuis 2007, y donne des
cours d’anglais. Mirna, arrivée de Bosnie en 2010 [qui
vient de quitter la Suisse pour accompagner son mari
à Prague] était en charge du « café blabla », une animation d’échange sur des sujets du quotidien, et membre
du groupe d’organisation de fêtes internes à l’association. Groupe dont fait également partie Xiomara, mariée
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Penser les phénomènes migratoires au féminin, c’est aussi
penser la diversité et la complexité des trajectoires. La reconnaissance des expériences professionnelles et des diplômes
de certaines femmes migrantes reste problématique en Suisse.
S’il élargit leurs perspectives, leur engagement bénévole peut
être à double tranchant. Analyse.
mêmes domaines : les premiers privilégient les associations sportives, avant les associations culturelles et celles
de défense d’intérêts. […] Les femmes s’engagent également avant tout pour des associations sportives, mais
de manière moins marquée que les hommes. Viennent
ensuite les organisations socio-caritatives, les institutions
religieuses et les associations culturelles. Les femmes font
nettement moins de bénévolat dans le domaine politique
que les hommes ».
S’il n’est pas problématique en tant que tel de s’engager bénévolement dans le domaine de l’aide ou du soin à
autrui – activités d’ailleurs indispensables à la société suisse
– le travail effectué dans ce cadre-là par Mirna, Ling ou
Xiomara a cependant toutes les chances d’être peu considéré. D’une part, du fait de la perception du bénévolat luimême (pratique non jugée comme du travail), de l’autre
car le type de compétences déployées dans ce genre de
structures associatives peut être relié à des « qualités » largement catégorisées comme « naturellement féminines ».
Le travail bénévole de Mirna, Ling et Xiomara les invite
alors à acquérir des savoirs et savoir-faire qui ne sont pas
directement liés à leur projet professionnel initial. En
outre, ces activités ne leur permettent pas de revendiquer
les droits afférents à un « vrai travail ». Ainsi, l’expérience
de Mirna illustre ce paradoxe : « par exemple, c’est mon
exemple, j’ai eu un problème avec mon permis de séjour.
J’ai essayé d’expliquer au service de l’immigration que je
travaillais depuis trois ans, comme bénévole, sans gagner
LES PARADOXES DU TREMPLIN
Pensé comme un moyen pour rebondir vers une activité d’argent, que je donnais de mon temps, non pas pour une
professionnelle, le bénévolat dans une structure comme communauté bosniaque mais pour une association qui
Recif redirige pour un temps plus ou moins long vers un aide à l’intégration de femmes de différentes origines. Ils
pan du secteur associatif fortement féminisé. Le travail m’ont dit : “ Ah ça ne compte pas ”. J’ai répondu tout de
bénévole dans les domaines socio-caritatifs en Suisse est, suite : “ Ecoutez ça me blesse ; j’ai fait beaucoup de choses
en effet, majoritairement pris en charge par des femmes. et vous, vous me dites que ça ne vaut rien ? ! ” »
Le rapport de l’Office fédéral de la statistique sur « le
travail bénévole en Suisse » (OFS, 2011) souligne que : AGNÈS AUBRY
« les hommes et les femmes ne s’engagent pas dans les
à un Suisse rencontré en Equateur durant leurs études.
Mirna cumulait par ailleurs son activité bénévole à Recif
avec celle de « mère de contact », coordonnée par la Croixrouge et le Service de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel. Elle se rendait chez certaines femmes
ayant également expérimenté la migration, afin de leur
porter conseil.
Le bénévolat auprès de Recif des trois jeunes femmes
représentent un moyen de « sortir de la maison », selon leur
termes. Si elles ont toutes plus ou moins rapidement appris
le français, elles rencontrent désormais des difficultés à
s’insérer sur le marché de l’emploi helvétique. Il ressort de
leur récit que leur statut de femme et de migrante pénalise
fortement leur projet d’intégration professionnelle.
Mirna, Ling et Xiomara peinent à faire reconnaître
leurs diplômes obtenus à l’étranger. De même, les différentes expériences professionnelles qu’elles ont pu
accumuler avant leur venue en Suisse, et donc avant de
se consacrer à plein temps au travail domestique et familial, n’ont dans le cas précis que peu de valeur. La double
contrainte que représente le fait d’être une femme de
nationalité étrangère lors d’une recherche d’emploi en
Suisse, conduit alors Ling, Mirna et Xiomara à se tourner
vers l’associatif. C’est ainsi qu’elles donnent gratuitement
de leur temps pour l’aide à l’intégration sociale et professionnelle de femmes issues de la migration.

WWW.RECIF.NE
WWW.ASSOCIATIONDECOUVRIR.CH
WWW.CAMARADA.CH
WWW.APPARTENANCES.CH
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ELENA BALZAMO –
CIN HISTOIRES RUSSES
PLUS UNE

Les Cinq histoires russes d’Elena Balzamo ne sont ni fictionnelles ni du récit à proprement parler. Elles se lisent
comme des nouvelles, mais sont des fragments d’histoire
de l’auteur, de ses grands parents, de ses parents et des
amis de la famille dont certains sont les profils de « Vies
confisquées », comme Sémion Mikhaïlovitch face auquel
la petite Elena lit sagement.
Pas d’image dans le recueil de textes, mais ici l’auteur
confie : « j’aime beaucoup cette photographie, il n’y en a
qu’une de lui. Je ne sais pas qui l’a prise, nous sommes
dans une datcha que nous louions dans les environs de
Moscou, deux petites pièces avec une véranda où tout le
monde se rassemblait parce qu’il faisait souvent mauvais
temps. » Le cliché reflète aussi l’importance de la lecture
dans un contexte, l’Union soviétique, où le livre est rare
et s’échange généralement « sous le comptoir ».
Une autre image à laquelle Elena Balzamo tient beaucoup est celle de sa mère avec en arrière-plan le portrait
officiel de Staline et la petite fille. Cette photographie, a
été prise autour de 1937, non par ses grands-parents, mais
SÉMION MIKHAÏLOVITCH ET ELENA BALZAMO © ELENA BALZAMO

au sein de l’établissement scolaire de sa mère : « l’URSS
montrée comme le paradis des enfants alors qu’on est en
pleine terreur stalinienne où arrestations et exécutions
font des centaines de milliers d’orphelins. »
Une trentaine d’années plus tard, Elena Balzamo
grandit dans une atmosphère très politique. « D’une part,
le régime injectait de l’idéologie partout. De l’autre, les
intellectuels et mon entourage appréhendaient le réel en
termes politiques avant tout. Il y avait un antagonisme
entre eux et nous, ressenti à chaque instant. Chez eux,
ils étaient tous des monstres et à l’intérieur, chez nous,
il y avait des courants, des conflits mais globalement on
était dans l’autre camp. » Et surtout, omniprésente, il
y avait la peur puisque les années d’emprisonnement
arbitraires et de déportation étaient toujours là, en toile
de fond.
Bien des années après, à Paris, l’éditrice Brigitte
Bouchard proposait une collection autour du thème de
la peur. Lors d’une présentation dans une libraire, Elena
Balzamo reste interloquée par celle dont les auteurs

invités parlaient : « moi, je n’ai eu peur de rien d’autre
que de l’Etat ». Ce constat la décidera à rédiger ce qu’elle
a longtemps raconté de vive voix, des récits graves ou des
anecdotes devenues comiques avec le recul, mais qui alors
la faisaient trembler.
Pour les écrire, la traductrice n’a pas choisi le suédois,
la langue principale de son travail, mais le français avec
lequel elle vit. « Surtout, je n’allais pas raconter en russe,
des histoires russes aux Russes. La dimension ethnographique, précise-t-elle, c’est montrer une expérience à un
public qui ne l’a pas ».
Et l’auteur de découvrir une autre manière de travailler. « Un aller simple » est son premier texte qui ne soit
pas un essai historique, une préface ou une traduction
– il s’agit d’une soixantaine d’ouvrages. Avec celui-là,
elle s’est mise à écrire différemment qu’à son bureau,
dans les cafés, les avions ou les trains et à la main. Une
autre de ses histoires, « Calme plat », a été rédigée « lors
d’un colloque en Italie où je ne comprenais rien et
m’ennuyais ».
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Les Cinq histoires russes d’Elena Balzamo reprennent celles qu’elle a
longtemps racontées par oral jusqu’à ce qu’un déclic la conduise à les rédiger.
En guise de sixième histoire, rencontre avec l’auteur, traductrice, spécialiste
des littératures scandinaves et russes, qui se trouve chez elle partout
où elle peut parler la langue.
Quand on prenait la voiture avec des Géorgiens,
illustre-t-elle, ils ne mettaient pas de chaînes à neige et
leurs véhicules n’avaient ni frein ni ceinture de sécurité. Evidemment, mes amis occidentaux s’affolaient
complètement. » Elle ajoute qu’ils avaient « une plus
grande conscience de la valeur de leur propre vie que les
Soviétiques », soit elle-même et les Géorgiens.
Dans ce petit monde, Elena Balzamo a rencontré celui
qui est devenu son mari, il était enseignant de français
invité à l’Université de Tbilissi. Après deux ans en Géorgie
et son mariage, elle est retournée à Moscou pour les
démarches afin d’obtenir l’autorisation de quitter le pays
– qui passait notamment par se faire « rayer des rangs de
l’Armée rouge » – pour retrouver son conjoint à Paris.

découvert comprenait des éléments qui lui étaient familiers : « quelque chose que la Russie aurait pu être si la
révolution de 1917 n’avait pas eu lieu. L’architecture
en Finlande, le climat, les paysages, certains goûts de
la nourriture. La Suède, la Norvège, le Danemark sont
devenus une patrie par substitution. Tout ce que je n’ai
jamais connu en Russie, je l’ai retrouvé dans le Nord
ou en Allemagne, à Berlin. Des faux jumeaux face à la
France, une configuration triangulaire autour des origines linguistiques slaves, germaniques et romanes, qui
me plaît bien. Je me sens chez moi dès que je peux parler
la langue. »
Même si elle a de la famille et des amis à Moscou, Elna
Balzamo y retourne rarement. Elle dit s’y sentir « très mal
à l’aise et fatiguée au bout de trois jours ». Mais c’est aussi
qu’elle ne maîtrise plus tous les codes : « si j’entre dans un
magasin, je ne peux pas m’empêcher de dire bonjour, or
ça ne se fait pas. »

«TROP DE COULEURS» OU SIXIÈME HISTOIRE
L’arrivée en France, a été « un choc épouvantable, sans
événement dramatique, mais un bouleversement total ».
Elle lisait une demi-douzaine de langues, maîtrisait la
littérature, l’histoire, une culture solide mais en déca- SOPHIE NEDJAR
lage avec le réel. « Je ne pouvais imaginer ni la beauté CINQ HISTOIRES RUSSES, ELENA BALZAMO,
ni la surabondance. Il y avait un fond sonore nouveau, ÉDITIONS NOIR SUR BLANC, 2015, 220 P.
trop de choses, trop de gens, trop de couleurs. Les voitures étaient brillantes et propres, les publicités… Dans
OPTION ÉCHAPPEMENT
A travers ses relations moscovites et un accès d’abord la rue, je ne savais plus où regarder, je n’arrivais pas à
freiné puis débridé à la littérature, la jeune Elena a forgé fixer mon regard. »
Concernant les objets de consommation, elle en avait
ses choix. « Mes études frénétiques de plusieurs langues
étrangères à la fois, ce n’est pas innocent ». Dans un eu un premier aperçu à travers des catalogues de vente
environnement politique impossible, elle a cherché un par correspondance de l’Ouest qui circulaient en Union
compromis, « faisant des excursions intellectuelles dans soviétique. « Malgré le côté très réaliste des images,
d’autres cultures puisque je ne me sentais pas capable elles étaient totalement féériques. On ne pouvait pas
d’une contestation politique active », explique-t-elle. envisager qu’un tel nombre de produits puissent exisSes années d’études sont un temps suspendu et béni – ter et on ne comprenait pas pourquoi il en était promalgré la contribution « obligatoire et non payée » à la posés autant. » Alors, quand ils se sont matérialisés sur
récolte de pommes de terre ou le léger inconvénient de les rayons de magasins, « c’était étourdissant. Mais très
l’enseignement militaire théorique et pratique, comme vite, on s’habitue à l’étalage de la diversité des fromages
« démonter une kalachnikov en dix secondes et la français, par exemple ».
Le décalage par rapport à ses lectures est tout aussi
remonter en dix-huit ».
Au tout début des années 1980, à la fin de son cursus en troublant puisqu’Elena Balzamo s’intéressait à « la littéfaculté des Lettres, trois débouchés se présentent : études rature classique. Pendant un certain temps, je voyais le
doctorales, guide touristique ou KGB. Les deux dernières contemporain comme une façade derrière laquelle je
voies sont inimaginables pour elle et la première implique cherchais mes repères littéraires. On se moquait de moi,
des engagements que la jeune diplômée n’a jamais pris. quand je m’étonnais qu’une rue ne corresponde pas à ce
Pourtant, contre toute attente, elle reçoit une proposition qu’il y avait là au XIXe siècle. J’étais déroutée ».
de poursuivre avec un doctorat à Moscou. Si une carrière
Ensuite, commence pour elle la découverte des relaacadémique dans la capitale est une assurance vie inespérée, tions entre les gens, la subtilité des rapports et combien
celle-ci n’a que le goût de l’enfermement dans la grisaille et « la société est peu homogène. Vue d’Union soviétique,
dans l’immobilisme dont Elena Balzamo parle si bien.
l’Occident, Etats-Unis compris, ne formait qu’un bloc.
Alors que c’est une « folie » de perdre la chance extraor- On n’imaginait pas qu’il y ait des raisons de désaccords
dinaire qui lui est offerte, elle opte pour un départ à et de conflits ».
Tbilissi. « Intermède géorgien » révèle toute la saveur,
Tout l’intéressait même si elle perdait ses références :
même fermement bornée par la frontière soviétique, « je n’avais plus mon réseau intellectuel moscovite ou
d’une première forme de liberté. Elena Balzamo ren- géorgien dans lequel j’étais plongée complètement. Il a
contre des universitaires venus de l’Ouest. Elle compare fallu tout reprendre, je ne connaissais personne et comme
les similitudes et les différences avec ceux dont elle n’avait le français n’était pas ma langue de travail, je n’avais pas
qu’une connaissance opaque.
de contact avec les auteurs pour des traductions ».
« Je prenais les choses plus légèrement qu’eux, car je
Elena Balzamo vit à Chartre, travaille à Paris avec
savais que j’étais impuissante à changer quoi que ce soit de nombreux séjours dans les pays nordiques qui sont
dans le cours des choses, même les plus quotidiennes. ceux des auteurs qu’elle traduit. La réalité qu’elle y a
© ELENA BALZAMO
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AVANT D’ TRE R FUGI S

Ils ont entre quinze et dix-huit ans, accompagnés de membres de leur famille
ou tout seuls, ils sont arrivés en Suisse pour y chercher refuge. Avant
l’intégration scolaire de ces adolescents, une structure d’accompagnement
d’urgence pourrait les accueillir au-delà du foyer qui les héberge.
Un projet de programme d’accueil d’urgence a été
ficelé en deux semaines par l’association Païdos suite
aux besoins énoncés au sein de la task force du Conseil
d’Etat genevois, mandatée pour améliorer les conditions
d’existence des requérants d’asile mineurs [lire ci-contre].
Sylvia Serafin, cofondatrice de Païdos, explique « Le Sas ».
« Le Sas » ?
Oui, ce terme a été utilisé dans nos premières discussions avec différents partenaires, et nous l’avons gardé.
Le Sas s’entend comme un espace de soutien transitoire,
un lieu qui offrirait un encadrement socio-éducatif d’urgence pour des mineurs qui cherchent l’asile à Genève,
sont hébergés principalement au foyer de Saconnex et
attendent de pouvoir être scolarisés. Ce projet vise à favoriser la bonne intégration à l’école, cette dernière devant
débuter le plus rapidement possible.
Comment est née cette idée ?
A la fin de l’été dernier, le besoin d’encadrement pour
les mineurs requérants était déjà là, mais il allait certainement s’amplifier. Notre envie d’aider dans ce domaine
correspondait aux intentions de la task force, présidée
par Christina Kitsos, chargée des affaires migratoires au
Département de l’instruction publique (DIP) et, par ailleurs, à celles de Nicolas Roguet, délégué à l’intégration
au Bureau de l’intégration des étrangers (BIE). Le travail
en équipe et en réseau est indispensable. Mais plus largement aussi, tout le monde est concerné, y compris les
entreprises, la solidarité du secteur privé doit se renforcer.
En quoi consiste le projet exactement ?
Le projet vise à créer un lieu d’accueil d’urgence pour les
mineurs requérants d’asile qu’ils soient arrivés avec des
membres de leur famille ou non accompagnés. Il s’agit
d’ouvrir des espaces durant les après-midi et de proposer
des ateliers pour poser des bases en français mais aussi
pour développer des activités créatrices, de cuisine, de
musique, d’autoportrait.

Vous parliez aussi de parrainage ?
Oui, nous souhaiterions, en lien avec le DIP, mettre sur
pied une sorte de parrainage par des collégiens ou des
étudiants genevois. Ils présenteraient leurs amis ou les
lieux qu’ils fréquentent à ces jeunes qui se retrouvent dans
un contexte totalement inconnu. C’est le meilleur moyen
d’offrir une première étape d’intégration au tissu social
adolescent à Genève.
Qui seront les mineurs concernés par Le Sas ?
Accompagnés ou non, entre cinq et dix adolescents
arrivent à Genève par semaine. Actuellement, ils sont
plus de cent, logés au foyer de Saconnex. L’objectif est
de travailler notamment avec Corinne Chuit, directrice
du foyer qui les prend en charge. Pour les jeunes dont
s’occupe notre association depuis 1996, l’école est souvent
un poids. Pour les mineurs que nous pourrions accueillir,
au contraire, elle représente certainement un espoir, leur
trajectoire étant marquée par le fait d’avoir survécu à un
parcours pour le moins éprouvant.
C’est un autre problème, mais certains adolescents ne
sont pas hébergés ?
Oui, nous n’ignorons pas qu’il y a aussi des adolescents
qui vivent dans la rue. C’est en effet une autre problématique qui mérite toute notre attention.
L’idée d’accueil d’urgence est née au printemps, on
est au milieu de l’automne, quand devrait débuter ce
programme ?
Le plus rapidement possible. Nous pourrions commencer avec dix jeunes. Mais aussitôt que nous aurons réuni
le budget, pour le matériel, l’engagement d’éducateurs
et d’interprètes, nous pourrons augmenter le nombre
d’adolescents.
Vous aurez besoin de renfort ?
Oh oui, les partenariats financiers, les compétences bénévoles seront bienvenus. Au départ, nous débuterions avec
un éducateur qui a une expérience de la prise en charge
d’adolescents et nous envisageons de nous installer avec
les moyens du bord, dans nos locaux. Mais nous avons
déjà acheté des ordinateurs pour les adolescents et j’ai
libéré mon bureau…

Centre psychopédagogique pour adolescents en rupture
scolaire ou sociale [CPPA de l’association Païdos] ont
aussi adapté leur espace en prévision du démarrage de ce
programme. Il faut faire vite, chaque jour compte pour
un jeune entre quinze et dix-huit ans qui ne fait rien de
sa journée.
WWW.PAIDOS.ORG

En mars 2013, le Conseil d’Etat genevois a mandaté une
task force, un groupe de travail associant quatre départements et l’Hospice général, afin d’améliorer les conditions d’existence des mineurs dans les centres d’accueil des
requérants. Christina Kitsos, chargée des affaires migratoires au Département de l’instruction publique (DIP), en
est la coordinatrice. En collaboration avec les associations
représentées par Coordination asile – plateforme de partage d’information et de prise de position d’une douzaine
d’organisations actives à Genève –, un premier rapport
était rendu en octobre de la même année, il préconisait un
renforcement de l’équipe d’encadrement et d’importantes
modifications du logement, notamment la séparation des
requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA)
d’avec les requérants adultes, et la reconstruction du foyer
établi dans d’anciens locaux administratifs.
Une année plus tard, les recommandations formulées
ont fait l’objet d’un deuxième rapport portant sur leur
mise en œuvre – sécurité et état du logement, formation
et éducation. Il constatait une amélioration des conditions d’hébergement et d’encadrement, mais soulignait
toutefois qu’elles n’étaient pas suffisantes. La restructuration du foyer d’hébergement y est détaillée, mais « seule
une démolition construction est jugée adéquate ». Un
troisième rapport est attendu pour la fin de cette année.
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CIN MAS
ABC … Z

Les mono-salles ABC, Bellevaux, Cinélux, CityClub et Spoutnik ainsi que le
miniplex Zinéma forment l’autre offre cinématographique de Suisse romande.
Partenariats – comme celui entre CityClub et Musée de Pully autour
de l’artiste Gustav Roud, ce 18 novembre – programmations audacieuses
et propositions astucieuses, tour d’horizon des ingéniosités associatives
qui les font vivre.
« Z pour être à l’extrémité des mémentos dans les journaux et gagner en visibilité », s’amuse Laurent Toplitsch,
le fondateur du Zinéma. Cinéma installé dans un lieu qui
servait alors de dépotoir, et dont la gestion repose sur
l’association Micro-ciné créée en 2001. Si dans ce cas, il
s’agissait de donner naissance à un cinéma, l’association
BelEcran, gestionnaire du Bellevaux et les associations
Cinélux à Genève et du CityClub à Pully se sont, elles,
créées pour sauver des salles en péril – en 2003, 2012 et
2007 – cette dernière afin d’anticiper le départ, trois ans
plus tard, de l’exploitant commercial Cinérive.
A La Chaux-de-Fonds, le centre de culture ABC
(Amateur-Bühne-Chaux-de-Fonds) est né par la volonté
de deux troupes de théâtre associées qui, en 1967, souhaitaient se donner un lieu pour pratiquer leur art. Amatrices
également de cinéma, elles organisaient des projections :
ponctuellement d’abord, puis de plus en plus fréquemment. Depuis son installation dans un ancien dépôt de la
voirie en 1999, l’association ABC gère un théâtre dont les
représentations se jouent dans le bâtiment industriel ou
dans le Temple allemand réaffecté en espace de spectacle,
et une salle de cinéma qui a supposé un chantier colossal
pour l’excavation, notamment.

SOPHIE NEDJAR

D’autoportrait ?
Oui, nous avons déjà expérimenté cette approche. Les
jeunes peuvent tourner des petites vidéos sur eux-mêmes,
ils peuvent raconter leur histoire ou des passages de celleci, expliquer leurs goûts, leurs objectifs, leurs rêves… de
manière confidentielle. C’est leur faire expérimenter le Libérer votre bureau ?
matériel audiovisuel, tout en créant du lien permettant de Oui, il y a urgence et nous croyons à ce projet. Mon bureau
discuter de leur orientation scolaire et de leur formation. serait la salle informatique et vidéo. Mais nos collègues du
© INKÖRPER COMPANY
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Quant à l’association Spoutnik, elle a pu obtenir, par
l’intermédiaire de l’association Etat d’Urgence, une salle fixe
en 1989, dans les locaux de l’ancienne usine genevoise de
dégrossissage d’or, devenue le centre culturel L’Usine [dont la
poursuite de l’exploitation est suspendue à la résolution d’un
différent concernant, à l’origine, la patente des cinq bars de
l’institution. Les subventions qu’elle reçoit de la municipalité
sont pour l’heure gelées et la mise à disposition du bâtiment
est menacée].
A l’origine un groupe d’étudiants des Beaux-Arts s’occupait bénévolement de l’exploitation de la salle. Faute de
moyens financiers, seules des projections en 8 ou 16 mm,
formats généralement utilisés par le cinéma amateur,
expérimental ou documentaire y étaient programmées.
« On ne passait pas par l’intermédiaire de distributeurs
ou d’ayants droit : un rapport direct s’établissait avec les
artistes. Les réalisateurs se déplaçaient avec leur film pour
venir le présenter au public », raconte Kate Reidy Marial,
ancienne membre du comité.
L’année 1996 marque un tournant dans l’histoire du
« plus beau cinéma du monde », comme il se définit.
Il obtient alors de la ville les subventions qui lui permettront d’acquérir un projecteur 35 mm portable, et
donc d’intégrer à sa programmation des longs-métrages
de fiction. Le Spoutnik reste cependant attaché à son
orientation initiale : « documentaires et films expérimentaux constituent aujourd’hui encore, souligne Kate
Reidy Marial, une part importante de la programmation, contribuant fortement à l’identité de la salle ». Peu
à peu, la gestion s’est professionnalisée, l’investissement
bénévole du collectif faiblit jusqu’à ce qu’au début des
années 2000, le groupe informel se transforme en association qui salarie ou défraie ses collaborateurs.
REFUSER L’UNIFORME
Mélanie Cornu, codirectrice et responsable de la programmation du cinéma de l’ABC, déplore « l’uniformisation »
de la plupart des salles : « elles appartiennent à de grands
groupes qui, plutôt que de chercher à les singulariser, y
proposent des choix identiques – y compris en termes de
publicité et de consommation. Pour moi, aller au cinéma

CINÉMA DE L’ABC © ARTICLE 60

c’est aussi faire une sortie dans un lieu dont on aime la
décoration du bar, les modes de faire et la manière dont on
nous parle ».
Les cinémas qui proposent une alternative aux multiplexes ne sous-estiment pas, loin s’en faut, l’importance
de la programmation, mais elles se veulent également des
lieux de vie singuliers, pensés et gérés selon leur identité
propre. Du CityClub, avec son équipe de plus de 50 bénévoles, au Bellevaux, où il est possible après les projections
d’échanger avec Gwenaël Grossfeld, codirecteur des lieux
qui s’occupe à la fois de la billetterie et du bar, tous ces
cinémas ont incontestablement refusé l’uniforme. Les
projections y sont fréquemment suivies d’une discussion
avec un membre de l’équipe artistique du film. Ces salles,
comme c’est le cas au Spoutnik et au Zinéma, se transforment aussi en salons de brunch qui, dans ce dernier, peut
s’accompagner d’un massage assis japonais ou de séances
individuelles avec, Sarah, la tireuse de cartes.
DYNAMIQUE DU PARTAGE
Le choix d’un film ou d’un cycle se fait parfois d’entente
avec d’autres associations culturelles ou des musées. Ainsi,
mercredi 18 novembre, le Cityclub et le Musée de Pully
organisent une soirée autour du poète et photographe
Gustav Roud – projections et débat au programme.
Au Bellevaux, un cycle de « performances littéraires »
mensuel a été mis sur pieds : « des lectures augmentées
de sons et/ou d’images, explique Gwenaël Grossfeld. Les
auteurs sont invités à se réapproprier le lieu, c’est un format qui du coup leur devient propre, et qui n’est pas tout à
fait une lecture ni vraiment une projection ni un concert. »
De son côté, l’ABC accueille une partie des Concerts
de musique contemporaine (CMC, fondés en 1995). Le
centre culturel propose également une programmation
commune avec le Théâtre populaire romand pour le
jeune public (TPR).
Les collaborations intervilles entre cinémas indépendants sont monnaie courante : il y a peu de chance qu’un
film fasse parler de lui s’il n’est projeté que dans une salle,
à un niveau régional. Selon Laurent Toplitsch, il faudrait
pouvoir « coordonner les sorties d’un film pour rentabiliser
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la copie ». Plus un film circule, plus les chances que la presse
en parle augmentent, et plus le film en question est susceptible de susciter la curiosité du spectateur. Pour combler le manque de partenaires dans d’autres villes, Laurent
Toplitsch a pour projet de reprendre l’exploitation d’anciennes salles de cinéma. Un premier jalon est posé avec la
fondation en 2006 de l’association du Cinéma d’Oron, un
deuxième est en cours à Neuchâtel avec la salle de concert
Case à choc et le Théâtre de la Poudrière, modèle qui sera
calqué à Yverdon avec l’association Amalgame. « L’idée est
de créer des sortes de minis usines à culture. »
Entre Lausanne, Genève et La Chaux-de-Fonds, toutefois, les collaborations semblent bien fonctionner. « Si
je veux sortir un film à Lausanne et dans une autre ville,
je contacte un partenaire potentiel qui, en fonction de
son planning et de sa ligne de programmation, accepte
ou non ma proposition de sortie simultanée », explique
Laurent Toplitsch.
La collaboration entre cinémas indépendants d’une même
ville s’avère plus délicate ; néanmoins, elle existe de manière
ponctuelle. A titre d’exemple, dans la région lausannoise,
pour la sortie en salle du film documentaire Pierre Rhabi
au nom de la terre de Marie-Dominique Dhelsing (2013),
Laurent Toplitsch a proposé au CityClub un partenariat.
L’avant-première avait lieu dans ce cinéma de 200 places en
présence de Pierre Rhabi ; de taille nettement plus petite, le
Zinéma peut difficilement accueillir de tels événements mais
il a prolongé l’exploitation du film durant trois mois.

était moins le film lui-même que l’ambiance du lieu, la
musique ou le charisme du « bonimenteur » qui commentait le film projeté.
Lausanne, et plus globalement la Romandie, est jusqu’à
la fin des années 1930 un centre cinématographique important, comptant de nombreuses petites salles dans les villes.
Chacune d’entre elles chercha à se spécialiser, s’attachant
à un genre particulier, explique Gianni Haver, professeur
à l’Université de Lausanne, lors d’une conférence en 2006.
A partir du début des années 1980, en Suisse, la fréquentation des salles commença à diminuer – 21 millions de spectateurs en 1980, 13 millions en 2014, selon
les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Cette
tendance générale a particulièrement touché les petites
salles, qui se sont vues concurrencer par les premiers
mutliplexes.

Depuis 2005, en Suisse romande, l’implantation progressive du numérique a conduit 25 de ces établissements
à la fermeture. S’adapter ou mourir. Le CityClub de Pully,
qui ne compte qu’un seul écran, et projetait à partir
d’un lecteur DVD ou parfois de fichiers informatiques,
a franchi le pas numérique pour sa rentrée 2015. « Sans
cet investissement important, comme le confie Laura
Grandjean, responsable administrative du lieu, la salle
n’aurait pu survivre ».
SABRINA SCHWOB

DE LA BARAQUE FORAINE AU PROJECTEUR NUMÉRIQUE
En 1907, Lausanne voit naître sa première salle de cinéma
à Saint-François. Jusqu’alors, les projections avaient lieu
dans des baraques foraines mobiles, comme il était de coutume en Europe depuis le début du siècle. Il arrivait néanmoins que ces cinémas ambulants investissent provisoirement des salles, notamment le Kursaal, devenu ensuite le
Bel-Air puis le Cinequanone, à la rue Mauborget.
Durant ces premières années, le critère décisif pour
se rendre dans un cinéma plutôt que dans un autre
ZINÉMA © HUGO PLAGNARD – ECAL – 2014

WWW.CINEMABELLEVAUX.CH
WWW.ABC-CULTURE.CH
WWW.CINELUX.CH
WWW.CITYCLUBPULLY.CH
WWW.SPOUTNIK.INFO
WWW.ZINEMA.CH

CINÉMA CITYCLUB © PIERRE VOGT
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DERRI RE
L’AFFICHE

Être programmateur pour un cinéma indépendant
pourrait équivaloir, dans le fantasme d’aucuns, à jouir
d’une licence sans frein lorsqu’il en va du choix des films,
anciens ou nouveaux.
Mais indépendant ne signifie pas clandestin, soit hors
les lois, et il y a toujours des comptes à rendre. Aux distributeurs, aux détenteurs des copies, aux exploitants
concurrents. Le travail du programmateur s’apparente à
celui de l’artisan, honnête dans sa démarche à montrer un
film pour sa valeur esthétique et non commerciale, mais
contraint de par son statut à accepter des compromis.
Matériellement parlant, mettre un film à l’affiche exige
de contacter le distributeur de l’œuvre en question. Or
chaque cinéma dispose d’une liste de sorties, obtenue
auprès desdits distributeurs, sur laquelle s’effectue un
premier tri. Les cinémas « commerciaux », statistiquement plus rentables, disposent de la part du lion, et le
nombre de copies en circulation est limité. En effet, produire un DCP [voir l’encadré] coûte, seul un nombre certain est diffusé et toutes les copies disponibles sont parfois
épuisées avant que le programmateur indépendant ait pu
mettre la main dessus.
Les choix pour constituer une affiche de sorties à venir
se restreignent, et il n’est pas inhabituel que les cinémas
indépendants s’entraident en s’envoyant réciproquement
des copies.
LE CHOIX DU FORMAT
Aussi, dans la mesure du possible, un support blu-ray
sera-t-il utilisé pour la projection : si son prix est forcément moindre, les ayants droit du film reçoivent toutefois
une compensation, de sorte que l’exploitation se fait en
toute légalité. Et, avantage supplémentaire à ne pas négliger, le blu-ray n’a pas besoin d’être retourné à l’expéditeur. Alors qu’un format digital ou une bobine de pellicule doit l’être, et l’exploitant de salle paie lui-même les
frais de port et de la location en tant que telle.
Dans ces conditions, l’on ne s’étonne pas que la projection de pellicule se raréfie. S’il n’est plus concevable qu’un
film actuel soit distribué sur 35 mm, les salles indépendantes sont néanmoins libres de programmer une rétrospective selon un thème ou un cinéaste, comprenant ce
format. De fait, certaines œuvres risquent de n’exister
qu’en pellicule, donnée souvent décisive dans le choix
ou le rejet d’une projection. La location d’une bobine et
l’entretien du projecteur adéquat sont onéreux, on leur
préférera donc des formats moins dispendieux.
D’un autre côté, l’arrivée de la 4K sur le marché a obligé
les cinémas de se fournir en projecteurs 4K, supplantant
ainsi la 2K précédente. L’argument est technique : le projecteur 4K peut projeter de la 2K alors que la réciproque
n’est pas vraie. L’existence de films tournés en 4K impose
aux cinémas lesdits projecteurs. Mais les faits parlent en
défaveur du format.
Depuis 2010, les nouvelles normes ISO concernant la
sécurité de l’équipement numérique ont rendu obsolètes
les projecteurs dits de série 1, donc ceux qui ne peuvent
projeter que de la 2K. Or peu de salles sont équipées de
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et contribue à attirer les amateurs – voire les journalistes
critiques. Organiser la venue du réalisateur ou d’un acteur
est également un coup de publicité significatif.
Cette entente se traduit dans les faits par un fil rouge au
travers des programmations indépendantes. Loin d’eux
la volonté de rentrer en rivalité. La concurrence vient
plutôt des cinémas, indépendants ou non, qui ne jouent
pas le jeu de la collaboration, à savoir des multiplexes,
par exemple, qui programment des films d’art et d’essai
dans l’optique de toucher des subventions de l’Office
fédéral de la culture (OFC). « Ce dernier octroie en effet
DES PROGRAMMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les sociétés de cinéma, comme Pathé et Gaumont, une bourse pour exhorter les cinémas à représenter une
peuvent se permettre de programmer à perte des films grande variété de nationalités dans sa programmation. Si
indépendants, films d’auteurs ou incommensurables à n’importe quelle salle peut en profiter, néanmoins il sera
l’habitude télévisuelle du quidam. Des films comme ceux plus intéressant pour un distributeur de réserver son film
d’Alain Cavalier (ami de Jérôme Seydoux, propriétaire de à un cinéma qui lui propose plusieurs écrans dans pluPathé), d’improbables lauréats de la Palme d’or (L’oncle sieurs villes, qu’un ou deux dans un lieu fixe », explique
Boonmee d’Apichatpong Weerasethakul) ou des œuvres Mélanie Cornu, programmatrice à l’ABC.
Au final, plusieurs de ces films finissent priorisés par
décidément expérimentales (Under The Skin de Jonathan
Glazer) ne sont pas projetés pour être rentables. Les des grandes salles qui touchent alors la subvention de
blockbusters et comédies romantiques bien huilées sont l’OFC, réduisant ainsi le choix des plus petits exploitants. Cependant, les programmations indépendantes ne
calibrés pour les compenser.
Le cinéma indépendant privilégie ce qui, chez les souffrent pas d’une uniformisation de leur offre. L’assurance
autres, reste une exception. Il vise à maintenir sur le terri- plus ou moins grande que leur donne le réseautage leur
toire romand une sélection représentative d’auteurs plus laisse une marge de manœuvre relativement large pour ce
ou moins connus qui travaillent le cinéma. Chez un grand qui est des rétrospectives, des cycles ou des petits plaisirs.
exploitant, ces films attirent des curieux, intrigués par ce « Ces films dont les programmateurs savent pertinemment
qu’ils croient être de l’exotisme. Ce n’est pas par curio- qu’ils ne marcheront pas, soit qu’ils ne dépasseront pas les
sité que l’on va au Zinéma de Lausanne, microscopique 1 000 entrées au mieux, mais qui par leur accomplissement
cinéma niché au fond d’une ruelle sombre. S’y rendre artistique font de leur projection une urgence », comme en
présuppose de rechercher, dans tous les sens du terme, témoigne le sourire de Mélanie Cornu.
un cinéma spécifique – ou des brunchs dominicaux.
Cinémas pour cinéphiles, ils ne s’opposent donc pas
aux grosses industries, puisque ces dernières proposent
une sélection cinématographique indépendante des indépendants, pour ainsi dire. Il n’est pas question d’une lutte
romantique entre gardiens d’une part, et profanes de la vraie
culture d’autre part. La conjugaison des deux enrichit justement le paysage filmique. La concurrence se situe ailleurs.
la 4K. Ne se comptent sur la région lausannoise qu’une seule
au cinéma Pathé Flon, le Capitole et le City-Club de Pully.
Si les cinémas sont peu enclins à acheter les luxueux
projecteurs de 4K, « c’est que la très grande majorité des
films sont tournés en 2K, tout spécialement les grosses
productions américaines, souligne Laurent Toplitsch,
fondateur du Zinéma avant de préciser, un film en 2K
projeté en 4K ne gagne absolument pas en qualité, le dire
serait un argument de vente inutile ».

FOU : UN PEU, BEAUCOUP, PAS DU TOUT
Bien que les cinémas en question (Zinéma à Lausanne,
ABC à La Chaux-de-Fonds, Spoutnik à Genève ou CityClub à Pully) reposent sur des associations, ils ne peuvent
pas se passer d’être rentables eux aussi. Dans l’absolu,
n’importe quel cinéma devrait l’être. Or les films de leurs
programmations, a priori, ne sont pas du genre à exciter
les foules. Et si un public pour le cinéma d’auteur existe
bel et bien, encore s’agit-il d’attirer son attention.
Optimiste, et peut-être un peu fou, serait le responsable
de programmation qui sortirait un documentaire iranien
et compterait sur l’intérêt d’une audience spécialisée pour
en assurer le succès. « Il est indispensable pour ces cinémas d’agir en réseau l’un avec l’autre », appuie Laurent
Toplitsch. Avant que l’un d’eux ne concrétise la programmation d’un film, il effectue une tournée promotionnelle.
Elle consiste principalement à inciter les autres cinémas à
programmer ce film. La visibilité de celui-ci en est accrue
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PRÉCIS DE FORMAT CINÉMA
Le terme « format » dans la langue française recouvre deux
entités différentes : le format de la pellicule (8 mm, 16
mm, 35 mm, etc.) et le format de l’image (CinemaScope,
Techniscope, Super 35, etc.).
Le format de la pellicule s’exprime en millimètres, car
il désigne la largeur de la bande qui comprend l’image, les
perforations – qui servent à l’entraînement des bobines
par la caméra, puis par le projecteur – et la plupart du
temps la bande-son, à moins que le film soit muet ou
qu’elle soit séparée, comme dans le cas du Super 8.
Cependant, pour prendre l’exemple du 35 mm, ce format ne dit encore rien de l’image. En effet, une image,
soit le photogramme, ne remplit jamais les 35 mm de la
pellicule. La surface imagée peut varier tant en largeur
qu’en hauteur : c’est alors le format de l’image. Quand elle
est standard (dite Academy ratio), elle est de 22 mm sur 16
mm, tandis qu’un format panoramique, le CinemaScope
par exemple, sera de 21.95 mm sur 18.6 mm. Dans ce
second cas, l’image est comprimée lors du tournage, puis
étirée lors de sa projection. Ces standards étant américains, ils se mesurent en pouces. Aussi une image sera-telle dite 1.375 pour 1 ou 2.39 pour 1.
La qualité de l’image en tant que telle sera déterminée par le type d’émulsion photosensible utilisée
(Kodachrome, panchromatique, orthochromatique, etc.).
On parle alors de résolution : c’est la quantité de grains
d’argent sur une surface donnée. Si le format est numérique, alors on parlera de densité de pixels pour une unité
de surface. Ainsi, la définition 4K standard (il en existe
plusieurs) pour la projection en salle de cinéma s’exprime
dans un rapport de 4 096 pixels pour 2 160 lignes d’un
écran. Dans le cas de la projection d’un film tourné en
numérique, il sera stocké sur un Digital Cinema Package
(DCP). Cet ensemble de fichiers est l’exact équivalent
digital d’une copie pellicule.
Autrement dit, un cinéaste peut tourner un film dans
un format de prise de vue Super 35, en définition 2K
sur DCP. Tout comme il pourrait tourner un film en
Kodachrome sur pellicule 35 mm, dans un format de
prise de vue Techniscope. De plus, un support film en
35 mm peut être converti en DCP et réciproquement.
Ainsi un film originellement tourné sur une pellicule 16
mm peut être projeté en 4K, soit la plus haute définition
actuelle avant la prochaine diffusion du 8K.
ANTHONY BEKIROV

ZINÉMA © HUGO PLAGNARD – ECAL – 2014
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UNE DANSEUSE,
TROIS PLASTICIENS,
UN MUSICIEN
ET UN DIPL M EN LETTRES

RATS comme rats, comme… comme on veut. Il y a six ans, une poignée
de jeunes diplômés s’est constituée en collectif d’artistes. Depuis, leurs
expositions veveysanes sont passées par différentes étapes : de la marche
en ville au white cube avant de faire halte au Grand Café des Mouettes.
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formés ici. Certains promeneurs du quai entrent et nous
racontent leur histoire ».
RATS n’est pas un acronyme et les quatre lettres signifient pour chacun ce qu’il veut. « Comme ceux qui ont
rejoint le collectif déjà existant, je n’ai pas eu mon mot à
dire », s’amuse Thomas Koenig. Tout de même, le nom lui
évoque « la fausse anagramme avec le mots arts, ce qui n’est
pas une très bonne blague », se reprend-il aussitôt. L’aspect
« underground et l’idée de mettre son nez un peu partout »,
comme le sale petit animal des villes l’intéresse bien davantage. « Si on veut écrire une mythologie de nos intentions,
rebondit Darren Roshier, nous avons fait des processions
dans Vevey où nous exposions des œuvres, après les avoir
promenées au son d’une cornemuse ; comme des rats, nous
suivions le joueur de flûte. »
Dans la foulée de ce que racontent les membres du
collectif, sans s’en vanter, ils évoquent leurs processions
« comme en avait déjà conçues Daniel Burren », des
concerts, une rétrospective d’une cinquantaine d’artistes ou encore le premier événement aux Mouettes :
« sur quatre semaines, quatre expositions, quatre vernissages, quatre résidences et une vingtaine d’artistes ».
Un travail titanesque. « On a fini sur les genoux », se
concèdent-ils.
L’intelligence, l’humour et l’érudition qui façonnent les
RATS sautent au yeux. Mais pas seulement. Leur enthousiasme sur les œuvres des autres est très sympathique.
Darren Roshier comme Thomas Koenig sont intarissables
sur ces travaux qui les passionnent. Ils savent raconter
une performance, une installation, une matière et des
couleurs qui se métamorphosent au contact de l’eau de
pluie. Bref, ils savent dire le visuel.

Absolument rien d’élitiste chez eux. Il faut les voir accueillir les promeneurs du quai veveysan qui n’iraient jamais visiter une exposition d’art contemporain. D’où l’importance
d’ouvrir les expositions le dimanche. « Parfois, des gens sont
agressifs, se demandent si on se moque d’eux, mais la plupart
manifestent surtout une envie de comprendre. Un visiteur
peut ne s’intéresser, parce que c’est proche de son métier,
qu’à la méticulosité technique d’une installation, alors que
le suivant sera plus poète ». Les œuvres sont plus ou moins
accessibles, mais toujours, ce sont de vrais échanges, les
membres du collectif, aussi drôles que sérieux, expliquent,
écoutent, c’est du gagnant-gagnant.
Et justement gagner ? En 2012, Julien Fischer qui est
aussi le graphiste des RATS a introduit l’idée des éditions
TSAR, des éditions d’artiste tirées à quelques vingt exemplaires. Elles sont les seules pièces vendues par le collectif,
avec parfois des affiches imprimées en sérigraphie – « nous
n’avons pas les moyens d’imprimer autrement ». Rien
d’une galerie. Si un client se profile pour acheter, il est mis
en contact directement avec l’artiste.
Le financement des RATS est classique, articulant subventions publiques et privées. « Tout peut être investi dans
la production puisque notre gros avantage est de ne pas
avoir de loyer », rappelle Darren Roshier. Le risque serait de
devoir soudain quitter les lieux du jour au lendemain, ou
presque. Toutefois survolant le dernier rapport d’activité
du collectif, le propriétaire des murs est simplement satisfait de constater que « tout se passe bien ». Donc l’excellente
nouvelle de cet automne est que la programmation 2016
est assurée aux Mouettes. De plus, pour le mois de janvier,
ce sera l’emménagement dans un nouvel atelier au 10, rue
des Vergers, derrière la gare.

PANDORO, FRÉDÉRIC GABIOUD, 2012 © JULIEN GREMAUD

RIVIERA, CAMILLE BESSON, VIANNEY FIVEL
ET GILLES FURTWÄNGLER, 2014 © JULIEN GREMAUD

SUCH R GRERT FEELING, SYLVAIN CROCI-TORTI
ET GUY MELDEM, 2015 © JULIEN GREMAUD
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ENTRE RATS VEVEY
ET ART BASEL

Julien Gremaud est notamment photographe pour les RATS à Vevey et pour
les foires Art Basel de Bâle, Miami Beach et Hong Kong. Sur la page poster de
cette édition, il expose une photographie. Elle est photographie à part entière,
support d’un travail futur comme une documentation à la marge.

globalité qu’est devenue la foire dans les milieux de l’art,
il regroupe les trois événements de Bâle, Miami Beach et
Hong Kong. Cette publication, intitulée Yearbook, s’apparente à « un almanach de ce qui s’est fait dans l’année,
sachant que les plus grands curateurs et collectionneurs
du monde passent par le spectre d’Art Basel », précise
Julien Gremaud.
Depuis trois ans, il est photographe pour cette publication. Des éditions qui renvoient certes aux « archaïsmes »
qu’il pointe concernant l’usage du papier dans certains
PAUSE OU PAUSE
Les quatre techniciens dans leur voiturette, qui figurent domaines, mais sur lequel il peut également porter un
sur l’image publiée dans cette édition, ont été saisis sur le regard romantique : « le livre est désuet, mais d’une prévif dans un moment de répit. Ils font un break avant de se ciosité incomparable. On ne jette pas un livre dans une
relancer dans les méandres du Art Basel de Miami Beach benne comme on débarrasse la pile d’un mois de presse
pour changer un spot, prolonger un câble ou réparer une quotidienne. L’existence du livre fait débat, mais justement on en a jamais autant parlé ».
bricole sur un stand qui les appelle à l’aide.
D’ailleurs, pour sa part, Julien Gremaud édite un ou
Les photographies de Julien Gremaud ne sont pas
exposées comme telles. Ainsi, celle retenue ici est le deux livres d’artiste par année, entre cent et mille exemsupport d’une future réalisation en duo avec Johanne plaires, diffusés en Suisse et au-delà. Ces ouvrages interRoten. La graphiste retraite les images du photographe rogent les limites du champ artistique : l’utilisation d’un
en dessins vectoriels qui, « comme des tapisseries », texte par un plasticien, ou un plan d’exposition réalisé en
deviennent des objets d’exposition en grand format. amont de celle-ci et envisagé comme une œuvre en soi.
Publier son travail dans un journal lui a suggéré le choix Les relations entre prise de notes, dessins préparatoires,
de cette base photographique, pourrait-on dire. Elle est original et reproduction sont questionnées. L’artiste colaussi « anecdotique que centrale » dans ce que produit labore avec d’autres, mais cette activité éditoriale entre
l’artiste qui souligne qu’il ne veut surtout pas parler en documentation et médiation est partie intégrante de sa
production artistique.
termes d’envers du décor.
A première vue déroutant, « cet arrangement spontané en croix » dégage une force étonnante. Mais l’image DES STRUCTURES AD HOC
raconte aussi « le temps de pause dans le ballet très élé- Bien sûr, pour lui, la photographie ce n’est pas que l’image,
gant qui se met en place le soir ou la nuit dans une foire mais également ce qu’elle dit des contraintes du contexte.
d’art contemporain. Un bal de voiturettes qui sillonnent Julien Gremaud a étudié les sciences sociales et l’histoire
les couloirs pour opérer, après la vente, aux changements à l’Université de Lausanne. Il en était convaincu, il se desd’accrochage permettant de montrer un maximum de tinait au journalisme. Pigiste, il accumule quelques stages,
pièces du stock des marchands ». On est loin de la gom- voyage, prend du recul. A ce moment, il est gagné par
l’incertitude. Elle se fondait sur l’intuition que le journamette rouge des petites galeries.
Photographe pour Art Basel, Julien Gremaud déam- lisme ne serait plus ce qu’il imaginait quand il se projetait
bule et n’intéresse personne. Son travail suppose une pré- dans l’avenir.
Il a déjà réalisé un certain nombre de photographies
sence très tôt ou très tard. Et dans ces moments de fermeture, c’est aussi l’artiste qui est là. Il saisit les changements quand Thomas Koenig, membre des RATS, l’encourage
et les bruits qui fabriquent la foire en marge des diurnes à poursuivre des études à l’ECAL. Il était mûr. « En une
semaine, j’ai monté un dossier et j’ai été pris », résumemurmures polis des clients cultivés et fortunés.
t-il. Bachelor en photographie puis master en arts
visuels obtenu en 2015, le diplômé n’envisage plus le
DOCUMENTATION MÉDIATION
Chaque année, Art Basel édite un catalogue tiré à plus reportage de la même manière. Il n’est pas un aventude vingt mille exemplaires. Partant de cette idée de rier, ou pas encore. Comme ses études ont bifurqué, son
Photographe des RATS, Julien Gremaud n’est pas
membre du collectif veveysan, mais n’en est pas moins
un élément fondamental puisqu’il documente ses activités. Documenter est indispensable pour le développement
du centre d’art, mais « c’est aussi une manière d’écrire
son histoire ». Documentation et création se combinent
dans le travail de l’artiste. Les deux sont à la fois séparés
et totalement liés.

Des départs pour le bout du monde, mais surtout beaucoup d’arrivées. Si aujourd’hui, les RATS sont onze, à
l’origine en 2009, ce sont une danseuse, trois plasticiens,
un musicien et un diplômé en Lettres qui fondent le collectif de Vevey.
Ils sortent de l’école de danse contemporaine le
Marchepied, de l’université, de la HEAD à Genève, de
l’ECAL à Lausanne et/ou de l’ECAV à Sierre. La bande
trouve un local, les membres du collectif y sont résidents
et, sans tarder, ils invitent des artistes dont le travail est
exposé dans leur white cube. « Blanc idéal qui magnifie
l’œuvre d’art », ce petit espace d’exposition est contenu au
centre de leur bouillonnant atelier et sert aussi à faire des
tests d’accrochage.
Ce lieu de création qui comprend celui d’exposition
n’est pas le premier que le collectif occupe. Les artistes
ont eu droit à un grand magasin longtemps resté désaffecté, ils ont investi des appartements… ils ont aussi
hérité de structures du Festival d’arts visuels – Images
de Vevey. Un ensemble d’aubaines qui culmine avec la
possibilité de s’installer en 2012 dans le mythique Grand
Café des Mouettes, mis à leur disposition par son propriétaire. Celui-ci était pressé par la Ville de ne plus laisser l’endroit à l’abandon – suite à l’incendie qui l’avait
ravagé en 2005.
Depuis, les RATS profitent d’une immense et magnifique galerie dont les baies vitrées donnent directement
sur le lac et le passage à quelques mètres des navires CGN.
« Les bateaux, nous, on les oublie… mais c’est toujours
bien de nous les rappeler. Cette situation est géniale, se
réjouit Darren Roshier, avant de confier que le lieu tient au
cœur des Veveysans puisque de nombreux couples se sont
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travail pourrait toujours se réorienter. Mais être cantonné par une agence ou un médias serait en contradiction avec la liberté dont il a besoin pour avancer dans
ses pérégrinations.
Au niveau éditorial ou rédactionnel, il préfère mettre
l’accent sur des structures ad hoc comme pour la prochaine triennale 50 JPG, 50 jours pour la photographie
à Genève, de 2016. Il coordonne un site de médiation
qui agencera des informations, des critiques et des essais.
Cette activité est liée au journalisme, puisqu’il s’agit de
transmettre de l’information concrète, mais elle est associée à une part artistique.
Son mandat pour Art Basel présente aussi un intérêt
à géométrie variable pour l’artiste. Il y voit la création
artistique contemporaine, mais c’est également un terrain sociologique. Les stands, les pièces, les personnalités, les ambiances… , si Julien Gremaud est mandaté
pour documenter les expositions sur les trois continents,
l’artiste documente tout autant. Il capte des moments,
des scènes qui, pour lui, deviennent matériaux de création. Ses images d’artiste ne seront pas dans le Yearbook
de Art Basel, sauf si elles devaient se retrouver sur les
cimaises d’un galeriste exposant.
SOPHIE NEDJAR
POSTER EN PAGES SUIVANTES :
JULIEN GREMAUD, MIAMI BEACH, 2014
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L’HISTOIRE VRAIE
DES NUITS LUFF

Sans nul doute le collectif Sans nom, décorateur du Casino
de Montbenon pour cette édition, a-t-il orné l’entrée d’un
dessin géant de vulve pour inciter les journalistes à ce
calembour : le LUFF accueille cette année à cuisses ouvertes.
Descente dans la Salle des fêtes de l’édifice, où tous les
collaborateurs s’affairent à ranger l’imposant matériel de
sonorisation des concerts. Il est dimanche après-midi, la
nuit fut longue, et entre les traces de la veille, les rangements, les câbles et la nourriture offerte aux collaborateurs, les lieux offrent un bien étrange tableau. Dans ce
grand débarras, Thibault Walter, en plein déménagement,
s’apprête en même temps à raconter un peu des rouages
de cette mécanique souterraine.
DÉTERRER L’UNDERGROUND
A l’origine, il y a les Nuits Underground, projections clandestines sur draps blancs de séries B et Z dans un squat
veveysan. Julien Bodivit et Thibault Walter, amis d’enfance
et assidus de la manifestation, tentent de sauver le principe
lorsque cette dernière voit son arrêt imminent en 2002.
Une collaboration se dessine alors avec la Cinémathèque,
le Zinéma et le Théâtre Sévelin 36. Une association est
créée pour permettre à la culture indépendante et underground de rester vivante dans la région lausannoise. « Ce
qui, concrètement parlant, précise Thibault, consiste à
organiser une fois par année le LUFF ».
Et de poursuivre, « le festival a en effet ce rôle ambigu
de faire le pont entre des artistes/œuvres inaccessibles par
leur confidentialité ou leur éloignement géographique, et
un public qui n’a pas forcément demandé à les découvrir ».
Ramener à la lumière du jour ce dont le nom indique qu’il
doit rester sous terre pourrait passer pour une trahison
envers l’esprit de l’underground.
Mais les artistes de ce milieu sont souvent bien loin
des clichés qui les entourent. Ils ne restent pas dans une
KATSURA MOURI © KATSURA MOURI

cave à garder jalousement secrètes leurs performances,
au contraire « ils acceptent très volontiers les invitations,
qui constituent pour eux une occasion de faire connaître
et reconnaître leur travail à une audience plus large ». Le
LUFF essaie d’arrêter son programme suffisamment tôt
pour que leur date à Lausanne puisse inciter les groupes
invités à monter une tournée européenne.
Le festival héberge habituellement leurs hôtes pendant
toute sa durée, séjour qui peut tourner à l’avantage de
ceux-ci. Une semaine durant, des artistes d’horizons variés
se rencontrent en un seul lieu, échangent, découvrent leurs
travaux respectifs. Se crée dès lors « un centre névralgique
de la culture underground par l’intermédiaire duquel
naissent de nombreuses collaborations, jusqu’alors
inimaginables ».
« HÉBERGE UN ARTISTE ! »
Or loger 24 groupes (qui se composent généralement de
plusieurs musiciens), plus les invités de la programmation
cinéma, s’apparente à un casse-tête chinois. « A nos débuts,
nous avions tenté de contracter des forfaits avec les hôtels
de la ville. Mais le rabais proposé ne réduisait pas suffisamment les coûts pour que nous puissions considérer
durablement cette option ». Les organisateurs se sont par
la suite tournés vers une pratique moins onéreuse, certes,
mais qui est un véritable défi logistique. « Nous savions
que le Festival de la Cité l’avait fait par le passé, et nous
n’avions pas vraiment d’autre choix : nous ferions héberger les artistes chez des particuliers volontaires ».
« Même si nous nous prenons deux mois au préalable
pour passer les annonces sur les réseaux sociaux, nous ne
parvenons parfois, comme cette année, à ne trouver de la
place pour tout le monde qu’à la dernière minute. » Et si
malgré tous ses efforts le festival manque d’hôtes, il aura
recours aux hôtels.
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Pour la quatorzième fois en octobre dernier, l’Association pour la promotion
de la culture indépendante (APCI) a rendu possible le Lausanne underground
film & music festival. Le LUFF proposait vingt-quatre concerts et une centaine
de films. Rencontre avec ce programme gargantuesque et avec Thibault Walter,
responsable du versant musical de cet événement aux intentions ambivalentes.

Mais avoir trouvé une bonne âme, dédommagée par
des entrées gratuites, pour loger un artiste n’est pas la fin
des tracas. « Il faut encore s’assurer que l’habitation soit
salubre, proche du Casino et offre à l’invité un certain
espace personnel ». Sans compter l’assurance de la bonne
passation des clés et des informations fournies aux chauffeurs. Bref, les organisateurs doivent garder un œil quotidien sur le bon déroulement de ces hébergements.
Si la méthode réduit considérablement certains frais,
le déplacement des artistes reste à la charge du festival. « Toutefois, nous ne payons que le voyage depuis
le lieu où se trouve l’artiste avant le LUFF. Si un artiste
se trouve à Paris la veille, le trajet couvert sera donc de
Paris-Lausanne ».
Il arrive quelque fois qu’il y ait ce groupe qu’aucun festival ne souhaite inviter, ou qui ne parvient pas à monter
une tournée pour l’occasion. « Le cas échéant, et seulement une à deux fois par année, nous nous acquittons des
frais de l’aller-retour. » Les bénéficiaires de cette édition
étaient Pedestrian Deposit, duo de musique de chambre
américain, plus proche du réacteur d’avion que de JeanSébastien Bach.
DEUX BOUCHES À NOURRIR
Mais pour entretenir une manifestation aussi riche, une
coupe budgétaire dans les notes d’hôtels ne suffit pas.
Malgré les soutiens du Canton, de la Ville de Lausanne
et de la Loterie romande, le LUFF doit se serrer la ceinture, conséquence d’une ligne esthétique sans concession.
Julien Bodivit, responsable du « département cinéma », et
Thibault Walter, du musical, n’ont pas a priori de compte
séparé : le festival ne reçoit qu’un seul budget pour ses
deux pôles.
Aussi les mesures pour éviter les dépenses superflues
se conjoignent-elles. « Cela va de réduire l’éclairage sur

scène à compter au collaborateur près le nombre de repas
offerts ». Des détails qui passent inaperçus pour le visiteur
lambda et maintiennent la qualité des performances. « S’il
y a bien un budget que nous ne reverrons pas à la baisse
d’ici tôt, il s’agit de celui alloué au secteur artistique ».
Outre les projections et les concerts, le LUFF propose en
effet de nombreux workshops, des expositions, des performances et des installations, fruits de mois de préparation.
« Cela fait trois éditions que nous appliquons ces
mesures drastiques, et nous sortons enfin gentiment la tête
de l’eau ». Les responsables du festival ne cachent pas en
effet la difficulté de faire survivre un rendez-vous annuel
de cette envergure et de cette spécialisation. Mais contre
toutes les prévisions défaitistes, plus souvent des rumeurs
qu’autre chose, Thibault Walter se veut confiant : « j’ai bon
espoir que d’ici les prochaines éditions, nous pourrons
commencer à vivre de nos profits ».

un signal brouillant les fréquences d’un spectre sonore,
ndlr], la programmation a décelé une diversité d’horizons
musicaux pour le moins notable. Outre l’inévitable révérence à la noise music qui compose la majeure partie des
soirées, d’autres styles et performances ont été représentés.
Métal martial ou technoïde, punk au système-D,
musique ambiante triturée sur bande-magnétique et
boucles de feedback. Mais encore des actes plus difficiles à
catégoriser, de la sculpture sur voix, de la maçonnerie de
vibrations aériennes, de l’anti-musique, si l’on peut appeler ainsi ce qu’ont produit les musiciens d’Anti-Ensemble.

QUATRE CONCERTS DE CETTE MASSE –
DE LA DÉCONSTRUCTION À LA DESTRUCTION
Premièrement, l’interprétation par Jacob Kierkegaard
du Faust de la pionnière danoise de l’électro-acoustique
Else Marie Pade. Datant de 1962, cette pièce est contemporaine des autres éclaireurs du genre, les Hollandais des
laboratoires Phillips (Tom Dissevelt, Henk Badings, Dick
QUATRE NUITS POUR DÉFIER L’ÉCOUTE
Cette année, le LUFF s’est targué de premières suisses, Raaymakers) et de l’Anglaise Delia Derbyshire.
Musique introspective, plus brute et atonale que celle
voire européennes, de plusieurs artistes comme Mei
Zhiyong, Sissy Spacek, Eric Chan ou encore Dennis Wong. de ses pairs (et ouvrant la voie à quelqu’un comme Éliane
D’un vernissage également en l’honneur du musicien Radigue), la pièce était jouée par Kierkegaard sur le parexpérimental Nicolas Collins, dont la collection Rip on/ terre même de la salle, aux côtés des spectateurs, dans le
off, dirigée par Thibault Walter, a édité une série de textes noir complet. Composé presque exclusivement d’oscilladans Micro Analyses, son nouveau livre-DVD. Collins était tion de fréquences et de variations dans leur périodicité,
présent au LUFF pour donner sa performance The Royal Faust est une œuvre non pas expérimentale dans le sens
Touch, qui détourne des matériaux techniques comme des où l’expérimentation prend le pas sur l’écoute. Mais une
circuits électroniques, les transformant en instruments œuvre au contraire qui a parfaitement digéré les expérimentations dont elle est née et a bluffé le public par la
partiellement autonomes.
Les mauvaises langues diront que l’artiste sévissant pertinence qu’elle a conservée.
Toujours dans l’électronique, le duo berlinois
sous le nom « Ecoute la merde », annonçait la couleur de
la semaine. Si la musique bruitiste de ce français offrait Lumisokea [soit « aveuglés par la neige » en finnois, ndlr] a
peu de nuance parmi ses plages de bruit blanc [processus, atteint dans la nuit du vendredi des basses fréquences que
utilisé entre autres par la musique bruitiste, pour générer non plus les oreilles mais les os perçoivent. Ils ont réussi
KATSURA MOURI © LUFF, JUJUDELLAGO

KATSURA MOURI © LUFF, MAX JACOT

le pari de faire danser le LUFF sur leurs syncopes en 13/8,
leurs sonorités machinales où la mélodie est entièrement
éludée au profit d’une immédiateté du poly-rythme. Si les
infrabasses monumentales ne venaient pas bousculer les
corps, il y aurait assurément quelque chose de tribal dans
cette musique.
Quand il s’agit de bousculer les corps, Sissy Spacek, le
groupe américain de genre noisecore, ne fait pas les choses
à moitié. De nouveau au milieu du public, le trio a atteint
au maximum de volume possible sur leurs instruments
acoustiques, basse, batterie et voix. Le concert, qui n’était
pas loin d’une certaine forme de l’apocalypse, a pris la
forme d’un pogo informe auquel même les musiciens
participaient. Quinze minutes auront suffi à épuiser tout
le monde.
Enfin, la destruction littérale opérée par Katsura Mouri
sur ses vinyles. Munie d’un lecteur de disques et de gadgets
sonores qu’elle piétine et lance à la face des spectateurs,
la Japonaise, déambulant devant la foule, interfère sur les
différentes composantes du matériel afin d’en extraire
comme un son directement acoustique. En jouant sur
la position de la fiche jack de l’ampli sur son lecteur, elle
produit une série de fréquences émises immédiatement
par l’ampli lui-même. Cette musique est alors le bruit de
l’air qui vibre, et si l’on veut parler de « musique pure »,
nul doute que le travail de Katsura Mouri nourrit quelque
affinité avec cette notion.
ANTHONY BEKIROV
WWW.LUFF.CH
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AU TH TRE AVEC
L’ATELIER CRITI UE

En octobre dernier, l’association FriScènes a une fois encore suscité la rencontre
entre amateurs et professionnels de la scène. Six compagnies en compétition,
trois mises en scène professionnelles, des ateliers et ballades théâtrales dont
l’une a fait déambuler Dürrenmatt. Au palmarès de cette huitième édition
du festival, alors que Porte Montreuil de la compagnie Dépareillé a obtenu le prix
de la meilleure pièce, les quatre autres récompenses sont allées à la compagnie
jurassienne, Vol de nuit. Deux regards issus de L’Atelier critique.

LE COMIQUE DU RIEN

L’aberration des dialogues étranges est accentuée par
le choix de proposer la traduction de certaines tirades en
Comédie de l’identité et du non-sens de la vie sociale, La langage des signes. L’actrice-traductrice, forcée d’enfiler des
cantatrice chauve de Ionesco ne rime à rien. La compagnie gants de boxe se voit elle aussi incapable de s’exprimer : la
Vol de nuit, une troupe d’amateurs bourrée de talent, en langue des gestes qui tente de pallier l’obscurité des mots se
présentait une mise en scène exploitant pleinement toute trouve elle-même démunie. Le non-sens de chaque tirade
est souligné par la diction des acteurs, qui insistent sur
la drôlerie de cette anti-pièce farcesque.
chaque syllabe.
La mise en scène exploitait chaque possibilité comique
Un couple très british attend ses amis qui arriveront à
l’improviste en échangeant des banalités. Non-sens ? Ne du texte qui, bien que très drôle dans son absurdité est un
vous en formalisez pas, la pièce n’ira pas en s’éclaircis- peu sec. Le jeu des acteurs l’enrichissait d’une volonté assusant ! Les époux, séparés par l’immense journal du mari, se mée d’attribuer quelques traits de personnalité élémencontentent de parler des plats qu’ils ont mangés. Mots vides taires aux personnages, ce qui forçait celui de leur ridicule.
de sens, lancés à un interlocuteur tout aussi insignifiant. La diction de Lisa Schneider interprétant Madame Smith,
Cette pièce constitue un monde de mots qui ne renvoient tout particulièrement, était extrêmement saccadée, scandée
plus à rien, perdent de leur épaisseur pour être réduits à à outrance. Reflet de sa vanité snob d’être l’hôtesse ce soirleur sonorité. La communication n’est pas possible dans là ? Le choix de ce type d’élocution éloigne le spectacle de
l’aspect quotidien et banal de l’absurdité du texte original.
cet univers où toute forme de sens s’écroule dans le vide.
La stérilité des dialogues était tempérée ici par le choix La pièce perd de son universalité. Moins vertigineuse, elle
de mettre en scène des acteurs lourdement maquillés pour n’ébranle pas le spectateur en lui montrant l’absence de
indiquer des traits de caractère. Les visages peints en blanc, sens de sa propre vie : mais l’expérience théâtrale n’en est
dont les traits sont soulignés par de larges lignes noires, que plus comique.
Le choix de mettre en musique certaines scènes perles font ressembler à une troupe de mimes. Masques de
poudre qui illustrent parfaitement l’absence d’identité. La met de révéler avec beaucoup d’humour leur romanbonne se révèle être Sherlock Holmes ; les couples changent tisme béat, appuyant encore davantage l’axe comique du
de rôle, les hôtes devenant invités et les invités hôtes : le texte. L’aspect inquiétant est gommé et le spectateur se
trouve face à une pièce d’une extrême drôlerie, pleine
serpent se mord la queue dans une boucle infinie.
Dans l’univers de Ionesco, le non-sens commence au de vie et d’entrain.
cœur même des personnages : leur identité est mise en
doute et le spectateur est en position instable. La mise en NADIA HACHEMI
scène tendait à dramatiser les multiples retournements de EUGÈNE IONESCO, LA CANTATRICE CHAUVE, MISE EN SCÈNE
situation de manière plus poussée que le texte ne l’indique. NICOLAS STEULLET, FESTIVAL FRISCÈNES, OCTOBRE 2015.

DÜRRENMATT HORS DES MURS
Quitter la salle et emmener les spectateurs dans les
rues de Fribourg pour déambuler au fil de l’œuvre de
Dürrenmatt : voilà le défi lancé par le festival FriScènes
dans le cadre du projet « FreeScènes », relevé par deux
troupes locales.
Une cour d’école, le couloir d’un collège, un salon de
coiffure, autant de lieux inattendus où se déroulent les
« FreeScènes », créations expérimentales et hors compétition du festival.
Pour cette huitième édition, le festival FriScènes a
sélectionné la troupe des Apostrophes et la Cie Harald
Lützenberg pour leurs adaptations théâtrales inspirées
de l’œuvre de l’auteur suisse Friedrich Dürrenmatt. Le
spectacle s’est décliné en trois scènes d’une vingtaine de
minutes chacune, entrecoupées de moments de marche
au cœur de la ville. Ces trois scènes fonctionnaient
comme des tableaux, où histoire, décor et acteurs changeaient à chaque fois.
La première avait lieu dans une cour de récréation,
jonchée de feuilles mortes et de bancs en béton. Ce
décor figure le bois où jadis se sont passionnément
aimés les deux vieillards qui s’y trouvent, Claire et
Alfred, les protagonistes de La Visite de la vieille dame.
Au cours de leur entretien, nous comprenons que ce
bois, où chantent coucous et pics-verts, appartient
désormais à Claire, richissime, tandis qu’Alfred tente
d’éveiller en elle la nostalgie de leurs dix-huit ans en
l’affublant des surnoms nés du temps de leur idylle.
C’est toutefois un sentiment bien plus féroce qui

pousse Claire à revenir dans son village natal, après
des décennies d’absence, auprès de celui qui l’a abandonnée pour en épouser une autre.
Nous laissons les anciens amants à leur sort pour
rejoindre la cour du collège Saint-Michel, où un homme
en tenue d’affaires tente de redémarrer sa voiture ; c’est La
Panne, assurément. Appuyé sur l’auto, un autre homme
prend la parole. Avatar du narrateur, de l’auteur ? Il
réfléchit à voix haute sur la difficulté de trouver une histoire à écrire dans un monde animé par la technique et
l’incroyance, et où la seule crainte est celle de tomber en
panne. Puis il s’effondre, ivre.
Parmi les quelques rares histoires possibles qu’il
reste encore, c’est précisément celle des conséquences
d’une panne qui se joue alors sous nos yeux. Un troisième homme, visiblement âgé, apparaît et invite celui
qui est en panne, nommé Alfredo Traps, à passer la nuit
dans sa pension en compagnie de deux de ses amis,
également retraités.
Nous les suivons à l’intérieur du bâtiment, gravissons
les marches de l’escalier et nous installons sur les chaises
alignées le long du couloir, orné de tableaux à l’iconographie christique et de lustres. De part et d’autre de la
rangée de chaises, très éloignées, deux tables se font face.
Juge et procureur s’installent d’un côté, avocat et accusé
de l’autre, afin de mimer le procès de l’invité, le jeu favori
de ces trois anciens officiers de justice. Alfredo Traps ne
se doute pas qu’en acceptant de se prêter au jeu, il n’a
aucune chance de prouver l’innocence qu’il plaide initialement avec persuasion.
Nous rejoignons ensuite l’intérieur d’un salon de coiffure ordinaire qui devient, dans le cadre des « Freescènes »,

le salon de coiffure d’un asile psychiatrique. Assis dos à la la troupe universitaire des Apostrophes et Olivier Verleye
vitrine, en face de nous, se trouvent les sièges où les clients pour la Cie Harald Lützenberg.
se font couper les cheveux, ainsi qu’un immense miroir.
Un cadre original pour y jouer un fragment inspiré de la EMILIE ROCH
pièce Les Physiciens. Entre Monsieur Michel, le coiffeur,
PAR LES APOSTROPHES ET LA CIE HARALD LÜTZENBERG
et Monsieur Möbius, le physicien, c’est l’amour fou – et FREESCÈNES
FESTIVAL FRISCÈNES, BALADE THÉÂTRALE EN VILLE DE FRIBOURG,
OCTOBRE 2015. WWW.FRISCENES.CH
ce n’est rien de le dire.
Cet amour est toutefois condamné à ne rester qu’une
chimère ; et comment pourrait-il en être autrement
quand l’un de ses sujets est frappé par des visions du roi
Salomon, qui plus est dans un environnement où l’un se
prend pour Newton, l’autre Einstein, atteints de pulsions
meurtrières ? La folie à tendance schizophrénique des personnages est renforcée par la présence du miroir, dans
lequel ils se reflètent.
Ce miroir perturbe l’activité des spectateurs, qui
peuvent choisir de regarder la scène directement ou à
travers la glace : manière de troubler leur perception de la
réalité à eux aussi. La limite entre la raison et la folie, qu’interroge cette scène, est aussi ténue que celle qui sépare le
public des acteurs. Dans ces trois tableaux, la proximité
physique avec le monde fictionnel, joué à quelques centimètres de nos yeux, ne manque pas d’inquiéter jusqu’au
malaise, en nous mettant en prise directe avec la vision
d’une société troublée, où la justice est monnayable et les
innocents souvent coupables.
Les créateurs de « FreeScènes » ont réussi à saisir l’esprit
des œuvres de Dürrenmatt, tout en faisant preuve d’un
esprit d’innovation dans la mise en scène et dans l’arranCES ARTICLES SONT UNE REPUBLICATION DU SITE DE L’ATELIER CRITIQUE,
gement du texte, nécessité par les lieux insolites et le for- L’ATELIER D’ÉCRITURE DE CRITIQUE THÉÂTRALE DES UNIVERSITÉS
FONDÉ EN 2013 PAR LISE MICHEL ET DANIELLE CHAPERON,
mat fragmentaire des trois scènes. Tout à l’honneur des ROMANDES,
PROFESSEURES À L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE.
responsables de la mise en scène, Jonathan Monnet pour WWW.UNIL.CH/ATELIERCRITIQUE
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INK RPER COMPANY
– UESTION DE CORPS

Avec Tool#x, la compagnie Inkörper, fondée par le danseur et chorégraphe
Aurélien Dougé à Genève, propose une installation vivante et surprenante
pour questionner places et usages du corps.
Genève aime l’idée que les gens puissent choisir de s’arrêter devant ses mannequins animés ou de simplement
passer leur chemin. « Lorsqu’ils décident de rester, cela
signifie que j’ai réussi à les captiver ». D’autres dates sont
prévues en Suisse. Elles restent secrètes : l’effet de surprise
est important pour ce genre de performance.
Tool#x est le premier de ses projets auquel Aurélien
Dougé ne participe pas. Faire danser les autres lui permet
de prendre de la distance sur sa création. « Avec ’ Tool ’, je
pose mon regard sur les représentations du corps de la
femme dans les médias. Je joue avec l’ambiguïté sémantique et visuelle du mannequin pour surprendre peutêtre amuser, questionner sur ce que peut être un modèle
de beauté », détaille-t-il.
Sur scène, les trois silhouettes deviennent ces objets de
désir « idéalisés et fantasmés ». Et la lenteur de la performance permet à la foule de détailler sous toutes les coutures l’agilité des six membres recouverts de tissus bronze,
noir et argenté. Face à l’impétuosité fréquente dans les
spectacles de danse, cette chorégraphie est un exercice qui
FAIRE BOUGER LES AUTRES
« L’art est, je crois, l’un des seuls endroits où la lenteur implique de « trouver le bon équilibre entre force et fluipeut exister, et il faut pouvoir le rappeler aux gens, dans dité », explique Yu Otagaki, une des interprètes du specdes lieux remplis d’agitation », glisse Aurélien Dougé. tacle. « C’est comme pour une méditation, il faut faire
C’est ainsi qu’en novembre 2014, après des mois de négo- monter doucement le calme en soi », ajoute-elle. Mais
ciations, la petite troupe a surpris les clients d’un grand « rester concentrée est très difficile », renchérit Daniela
magasin genevois. Il y a quelques semaines elle était à Zaghini, un deuxième corps de la scène.
la Nuit blanche de Paris, événement dédié à la création
contemporaine. Et au début de cette même année, le cho- À QUI APPARTIENT CETTE JAMBE ?
régraphe a présenté sa création dans le cadre du festival Pendant les dix-huit minutes que dure la prouesse,
rien n’échappe aux interprètes, à travers le masque qui
Antigel à Genève.
Le créateur parle de ces expériences avec un plaisir couvre leur visage. « Le rapport est inversé », remarque
non dissimulé. L’ancien danseur du Grand Théâtre de Francesca Mattavelli qui complète le trio, car dans cette
Trois corps immobiles aux visages masqués sont dressés
au centre d’un podium. Trois femmes, vêtues de combinaisons pailletées. Parfaitement droites, la tête tournée
vers le bas, elles émergent à travers une fumée artificielle sur fond de musique électroacoustique mêlée de
classique. Au fil de la performance, les figures se contorsionnent progressivement et très lentement dans des
postures qui miment celles des rigides mannequins disposés dans les boutiques.
Jouer avec le corps, ouvrir un dialogue sur sa place,
ses usages et représentations dans la société contemporaine, tout en apportant l’art où on ne l’attend pas pour
favoriser l’échange, la rencontre et le partage. Voilà un
résumé des ambitions du chorégraphe Aurélien Dougé.
La compagnie Inkörper, dont il est le fondateur à
Genève, propose en ce moment Tool#x, une installation
vivante conçue pour les scènes insolites dont les vitrines
de magasin.

© INKÖRPER COMPANY

composition, les danseuses sont dans le noir, illuminées
par des spots que les paillettes réflechissent tandis que les
spectateurs, eux, sont dans la lumière du jour.
Le spectacle plaît. Inkörper Company vient de boucler
une campagne de financement participatif sur internet
dédié à Tool#x. Récemment la Fondation Emilie Gourd,
qui a pour but notamment de développer l’information sur les questions féminines et féministes en Suisse
romande a subventionné quelques prestations. Et en
2014, le projet avait déjà reçu un prix de la Fondation de
France qui encourage les projets qu’elle estime innovants.
Un succès qu’Aurélien Dougé doit aussi aux artistes,
techniciens, et autres collaborateurs qui se sont investis
dans son idée. Inkörper Company se veut un « espace
d’échange et de partage autour de la création artistique.
Les intervenants me rejoignent au gré de leurs envies »,
explique le fondateur. La compagnie n’est donc pas une
structure figée. Son seul fil rouge : la question du corps
dans la société contemporaine.
A qui appartient cette jambe et ce bras ? Aux dernières
séquences de la performance, les trois corps fantasmés
finissent par s’entremêler. Tout est confus. Ils se meuvent,
s’amassent, s’effondrent, toujours avec cette lenteur, pour
finalement créer une sorte de monstre à trois têtes « un
monstre qui n’est plus du tout fantasmagorique », résume
Aurélien Dougé. La performance se termine au moment
où un intru se met à applaudir, le public le suit avant de
s’éloigner. C’est seulement alors que les artistes enlèvent
leur masque, quittent leur combinaison et sortent de la
scène qui les accueillait.
DIANE ZINSEL

