						
« Vocalisez-Moi » (2018)

une performance rock & baroque sur la Liberté (26’)

« Vocalisez-Moi » parle des libertés acquises durant les siècles. Elle retrace avec humour et ironie l’Histoire
de la silhouette féminine et propose une version mécanique de la robe à panier portée à la Cour.
Entre Révolution Française et révolution numérique, la voix est ici thématisée comme outil d’expression artistique et politique. La voix ordonne, désire, mène le bal. Les spectateurs sont invités à remonter le temps
avec mon personnage haut en couleurs, à l’écouter, à lui plaire et à le distraire.
Telle une Marie-Antoinette de l’Internet, je leur dévoile une part de mon intimité, je leur fais part de mon
état d’urgence et de mes aspirations futuristes. Ma robe technologique change de forme au fur et à mesures de mes sautes d’humeurs.
Nuit des Musées, Château Borély, Marseille (2022) / Nuit Blanche, Musée Cognacq-Jay, Paris (2018) / Nuit des Musées, EPFL, Lausanne (2017)

ALISEZ_MOI
“J’ai invité Geneviève Favre Petroff à créer une performance
inédite à l’EPFL en 2017. Le public de la Nuit des musées a
été envoûté par la vision d’une créature sortie à la fois des
rêves, d’un livre d’histoire et tombée d’une autre planète,
personnage habillé d’une somptueuse robe mécanique
dont les jupons et les plis ondulaient, bougeaient, remontaient et descendaient au rythme du chant de l’artiste.”
Véronique Mauron
Responsable des Affaires culturelles au Collège des Humanités
de l’ École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

De l'idée
à la réalisation
technique
Je réunis toute une équipe pour ce projet ambitieux,
en faisant appel aux services des designers de Förma,
d'une couturière, de deux ingénieurs, d'un musicien,
d'un technicien et d'un perruquier parisien.
Il est intéressant de se rappeler ici les étapes de la production et de montrer comment les choix artistiques
se traduisent en technique. Ainsi, avec mon dessin de
coque rigide pour une robe à panier motorisée, je vais
voir le Studio Förma à Ivry, à qui je donne les cotes
précises et explique sa fonctionnalité : elle doit cacher la technique, pouvoir diffuser la lumière et être
démontable en plusieurs parties pour le transport. En
discutant avec les membres de Förma, nous réalisons
qu'il faut d'abord me faire un corset en coton proche
du corps auquel sera accrochée avec des velcros une
crinoline en alumium légère, sur laquelle toute la mécanique sera installée, que la coque ensuite recouvrira.
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En fonction du pourtour de ma crinoline, je définis le
nombre de jupons et leur largeur. Avec la couturière
Christine Lavoie, nous les pensons lestés pour qu'ils
restent bien tendus et que les moteurs, fixés sur la crinoline, puissent les tracter.

Les 24 bandes froufrous remontent sur le principe des stores bateaux. Nous cousons un bon
nombre de petits anneaux au dos de chaque
bande pour que le fil qui les traverse les emmène dans sa course, en formant des tensions
visuellement régulières.
Les ingénieurs Antoine Petroff et Eduardo
Mendes font le choix des moteurs en fonction de la puissance nécessaire à la traction de
chaque jupon et ma demande de vitesse maximale. Ils prévoient assez de puissance sur batteries et développent l'électronique associée en
considérant que les 28 moteurs doivent pouvoir
tourner en même temps.
Beaucoup de paramètres complexifient le dispositif technologique, comme l'obligation d'un
arrêt net de chaque bande en haut et à son
retour à la position initiale en bas. Le système
mécanique informatisé avec Arduino doit reconnaître la position des 24 moteurs, d'une manière
très précise. Le nombre de tours parcourus par
chaque moteur délimite la position de sa bande.
La robe est commandée en WIFI, je porte un micro HF. Une interface de commande à distance
de la robe, avec ses jeux de lumières et ses mouvements de jupons, est conçue en MAX/MSP.

Are you ready for the big trip
through the infinite space
of qualified and quantified
personal digital data
Behind the machines,
you will see the white light
A wonderful bright light
An embracing looooove….
Travel to this pleasant zone
Of stolen identities
Cosmic intimacies
And come back

Universe of Data
Song by Geneviève Favre Petroff & Stéphane Augsburger

GENEVIÈVE FAVRE PETROFF
par

Marie Gayet

DÉCOUVERTES

3

Geneviève Favre Petroff, Multiple Choice (installation) ArtStadtBern, Berne, mai 2019 © GFP

En septembre dernier, invitée à Ramallah
par le festival Les Instants vidéo
poétiques et numériques de Marseille,
en partenariat avec la Fondation Qattan
qui co-organise la biennale d’art vidéo
et de performance /si:n/, vous avez joué
la performance Loukoum dans la rue au
milieu des passants. Lorsqu’on vous voit
sur la vidéo http://genevievefavre.com/
news.html, en robe aux carrés lumineux
perchée sur des talons hauts, l’effet est
détonnant. Est-ce la première fois que
vous la présentiez dans un pays arabe ?
Oui, et c’était un défi d’aller présenter
cette performance dans un pays arabe en
2019, d’autant plus en Palestine. Avec
Loukoum, je cherche à rendre hommage
aux beautés de la culture orientale, à

ses valeurs, à son art, tout en évitant la
question religieuse. Ma silhouette évoque
la liberté et l’émancipation de la femme
par la mode, mais aussi la conquête de
l’espace, le divertissement, le disco, le jeu
vidéo. J’y traite avec humour et ironie
de la crise économique, du mariage, des
réseaux sociaux, etc. Je mélange les codes
culturels dans le but de questionner les
mœurs contemporaines ici et là. Ma
performance dans la rue de Ramallah,
très animée le samedi soir, a été un réel
événement public. Elle a suscité de vives
réactions, parfois opposées, mais sans
aucune agressivité. Ma mission qui était
peut-être d’apporter un moment de joie,
de divertir, de bousculer et faire réfléchir
aussi… était remplie.
Finalement, votre travail est plus engagé
ou militant qu’il n’y paraît.
Le simple fait de prendre la parole
dans l’espace public est politique. J’ai
beaucoup thématisé la place de l’orateur,
de l’animateur ou de l’agitateur dans mes
projets. Je me suis souvent mise en scène
dans des figures du pouvoir. Mais avant
tout, j’ai besoin d’intérioriser les notions
que je veux explorer, je dois les ressentir
avec mes tripes, pour ensuite les partager
avec le public.
Par exemple, Multiple Choice, créée pour
ArtStadtBern en mai 2019, illustre assez
bien mon désarroi sur l’état du monde,
notamment envers le climat. Un buste
moulé, à trois bras, sans tête, habillé d’un
sweat blanc comme neige, surplombe la
vieille ville de B erne depuis une terrasse
avec une vue vertigineuse sur les toits et les
Alpes au loin. L’œuvre silencieuse invite à

la méditation, à la prise de décisions avec
le cœur et le ventre.
Prochainement, dans le cadre du
Printemps des poètes, vous allez
présenter une performance intitulée
Money Moon avec Pascale Evrard,
poétesse-graphiste et musicienne, avec
qui vous composez le duo PaGe. Vous y
chanterez la lune et l’argent?
Exactement ! Pa à la guitare électrique et Ge
au clavier, nous croisons nos deux univers
et nos deux écritures pour emmener le
spectateur dans un périple héroïque sur
« la pile ou face cachée » du numérique.
Une Space Oddity avec deux femmes qui
louent la lune !
u Money Moon
Cabaret de la performance
52, rue Pigalle, Paris 9è
le 9 mars 2020

Geneviève Favre Petroff, Loukoum (performance) /
si:n/ festival for art and performance, Ramallah sept
2019 © Eid Dwikat
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Vous êtes suisse, plasticienne, chanteuse
et performeuse, vous vivez et travaillez à
Paris. 			
Vos performances articulent présence
du corps, technologie et vos propres
compositions chantées. Quelle place
a la technologie dans votre travail ?
Pour le spectateur, elle semble porter
plus intensément la fantaisie de vos
créations.
J’ai commencé la performance aux BeauxArts de Genève dans un Atelier de peinture,
en m’accompagnant simplement de ma
voix préenregistrée. Puis la technologie est
arrivée par le biais des costumes. Elle est
au cœur même de mon processus créatif.
J’explore au maximum les possibilités des
dispositifs techniques que je mets en place.
Mais c’est surtout l’occasion d’un travail
d’équipe avec des ingénieurs et d’autres
partenaires que j’apprécie énormément.

						
						

« Loukoum » (2011)

une performance numérique et dansante sur le vivre-ensemble
« Loukoum » est une performance visuelle et musicale parfumée à la rose... Je chante le vivre-ensemble et danse
la tolérance mutuelle, dans une robe à facettes technologique composée de gros pixels loukoums, qui affichent
ensemble des motifs en mouvement. Les patterns lumineux se déplacent sur tout le pourtour de la robe, en
rythme avec la musique, de la pop orientale composée spécialement pour le projet.
Cette création a été présentée plusieurs fois en Suisse, en France, au Canada, et aussi en Allemagne, en Belgique, et très récemment en Palestine ! Elle a bénéficié des partenariats culturels de la part de la Fondation
Ernst&Göhner, de la Fondation Bex&Arts et de la Fondation Nestlé pour l’Art.
Wunder der Prärie, Zeitraumexit, Mannheim (2011) / Nuit Blanche, Bruxelles (2011) / Museumsnacht, Centre Paul Klee, Bern (2012) / |FAT| Arts
& Fashion Week, Toronto (2012) / Instants Vidéo numériques et poétiques, Marseille (2012) / Art Souterrain, Nuit Blanche, Montreal (2013) /
Look Forward Fashion Tech Festival, Gaîté Lyrique, Paris (2017) //si:n/ festival of video art and performance, Fondation Qattan, Ramallah (2019)

« Loukoum » à Ramallah
Interview exclusif réalisé pour makeCosmos
avec Marie Gayet, commissaire d'exposition à

Paris. Un extrait de cet interview est paru dans
la revue d'art contemporain Artaïs #24
artais-artcontemporain.org

GFP : La technologie est au cœur même de mon processus créatif, elle m’inspire. Mais la technique n’est pas
ce que je donne à voir, elle est souvent cachée en réalité
dans mes dispositifs. Ce que je cherche à transmettre,
c’est avant tout de l’émotion. Mes robes fonctionnent
comme des tableaux animés qui accompagnent un propos narratif.
Je collabore avec des ingénieurs pour agrémenter mes
apparitions de magie et de mystère. J’ai souvent besoin
d’un assistant et d’un technicien pour m’habiller, lancer la
musique, suivre ma voix, mes gestes, respecter les tops !
Lorsqu’il est disponible, c’est Antoine mon mari qui
m’accompagne et assure toute la technique sur place. Le
stress pour que tout fonctionne est partagé.
MG : En septembre 2019, invitée par le festival
Les Instants vidéo poétiques et numériques de
Marseille à Ramallah, vous avez présenté la performance « Loukoum » dans la rue à Ramallah. Lorsqu’on vous voit sur la vidéo, en robe aux carrés
lumineux perchée sur des talons hauts, en train de
chanter au milieu de ces passants à la fois enthousiastes et étonnés, l’effet est détonant. Comment
est née cette œuvre ?
GFP : Oui ! C'est sûr que c'était fou et émouvant pour
moi aussi de vivre ce moment fort avec un public non
averti. Comme une extraterrestre qui débarque... un samedi soir, en Palestine (rire) !! Une femme parfumée à
la rose dans une mini-robe écran qui chante et invite le
public à danser avec elle sur des sujets grinçants de société…

« We are all
friends like nuts
in Baklava »
L’idée de cette performance m’est venue dans l’avion
lorsque nous partions présenter « Electra » dans le cadre
du Galata Perform Festival en 2010, à Istanbul. Le fait
d’aller à la découverte de cette ville historique à cheval
sur l’Europe et l’Asie, m’a inspiré une robe aux mille et
une facettes, dont la silhouette fait référence aux années
60, à la conquête de l'espace, et à l’émancipation de la
femme en Orient comme en Occident à cette époque.
MG : Est-ce vous qui avez choisi de faire la performance à cet endroit de la ville ?
GFP : Non, ce sont les programmateurs de la Fondation
Qattan et des Instants Vidéo Marc Mercier et Naïk M’Sili.
Pour le lancement du festival, le dernier film de Jean-Luc
Godard « Le Livre d’image » était projeté dans le foyer de
la Fondation Qattan un peu excentrée de Ramallah. Puis,
le public était convié à rejoindre le centre-ville pour voir
la sélection internationale de vidéos dans les vitrines de
la rue commerçante de Ramallah. Et c'est là, dans la rue
Rukab, que la Fondation Qattan et la Ville de Ramallah
ont choisi d’installer les enceintes pour ma performance,
devant la boutique de l’opérateur téléphonique palestinien, que je cite dans ma chanson sur les réseaux sociaux : Allô... Are you here ? Jawwal connecting people…
J’avais appris quelques mots d’arabe et une comptine
enfantine libanaise pour me faire comprendre de tous.
De l'autre côté de la rue se trouvait justement une confiserie orientale. Dans ma robe lumineuse qui flashe au
rythme de la musique entraînante, je chante les bras en
l’air et tape dans mes mains : We are all friends like nuts
in Baklava...

45 make COSMOS

MG : Vos performances articulent présence du
corps, technologie et vos propres compositions
chantées. Quelle place a la technologie dans votre
travail ? Pour le spectateur, elle semble porter plus
intensément la fantaisie de vos créations.

art & culture
GENEVIÈVE FAVRE PETROFF QUESTIONNE
NOS CONVICTIONS ET BOUSCULE NOS HABITUDES
Sa mère organisait des spectacles de chœurs mixtes et de théâtre populaire. Enfant déjà, ses parents lui ont
aménagé son propre atelier de peinture et, adolescente, elle s’est confrontée au modelage et au dessin
d’académie. Mais c’est par la performance – art éphémère qui rassemble aussi bien des éléments
de théâtre que d’anthropologie ou de sociologie – que l’artiste vaudoise Geneviève Favre Petroff s’exprime
depuis dix ans.
Propos recueillis par Eric Grant

© Peter Empl

puisque l’on peut dialoguer
avec les spectateurs.
Depuis quelques années, la
notion de rencontre a changé
avec les réseaux sociaux, qui
certes facilitent les échanges
mais par machine interposée.
J’ai donc voulu en faire un
élément central de ma nouvelle performance, Loukoum.
Je pose des questions sur
comment les gens vivent ou,
plutôt, comment chacun
perçoit le vécu de l’autre.
Pas dans les grandes lignes,
mais dans les détails: le port
de la cravate, du voile, de la
moustache, etc. Cela me
permet de susciter des
questions sur les préjugés
primaires, confronter nos
habitudes, bousculer nos convictions.

Etre artiste n’est déjà pas facile,
pourquoi avez-vous préféré la
performance par rapport à d’autres
moyens d’expression? J’ai commencé
avec la peinture et n’ai été confrontée aux
médias mixtes qu’aux beaux-arts. Ce
concept d’art total réunissant sons, lumières,
poésie et interaction avec le public m’a
profondément interpellée. J’ai réalisé que la
performance permettait une exploration plus
intense de thèmes qui m’intéressent depuis
l’enfance, notamment la mythologie.
Quelles sont les principales
préoccupations aujourd’hui que
vous souhaitez partager? La
performance, c’est toujours une rencontre
avec le public – plus encore qu’au théâtre,
qui reste figé dans un espace-temps défini –,
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Comment cela se passe-t-il
concrètement? J’ai fait la première
représentation de Loukoum à Mannheim,
en Allemagne, dans le quartier turc
[n.d.l.r.: première représentation en Suisse
le 29 septembre, à Renens]. J’ai accueilli le
public à la façon arabe, «Salâm
aalaykoum» ou «Que la paix vous
accompagne»… J’interroge aussi sur le
mariage: est-ce un pacte entre deux
personnes, deux familles? Et je me mets à
chanter «Mon mari est un chéri» tout en
exécutant une danse qui aguiche les
hommes dans la salle. Une autre façon de
bousculer les habitudes, c’est de poser une
question en apparence bête, mais qui a

plein d’implications: «Comment
gagner de l’argent?»
Et la part d’improvisation dans les
spectacles? Cela dépend du spectacle.
Dans Loukoum, elle est très présente puisque
je pose des questions directement aux spectateurs. Cela dit, ça peut être gênant,
comme la fois où j’ai interrogé une femme
sur son couple alors que son mari était décédé récemment – un grand moment de
solitude! Mais il faut savoir rebondir
et l’intégrer au spectacle.
Pourquoi la performance était-elle
si peu connue du grand public? Les
spectacles de performance sont très différents
les uns des autres, donc il n’y a pas de
définition simple. Surtout, il faut voir une
performance pour vivre l’impact artistique;
or, c’est un art par essence éphémère. Et elle
ne survit pas bien à l’enregistrement! Mais il
faut quand même dire que la performance
se popularise. Nous n’avons plus besoin
d’expliquer ce que c’est. Enfin, il y a l’aspect
financier. La performance exige parfois
beaucoup de moyens, mais les ventes sont
rares dans un marché de l’art qui reste
assez traditionnel. L’aspect technologique
de mes performances – comme ma tenue
dans Loukoum, où les cubes s’éclairent
indépendamment les uns des autres – rend
également l’acquisition délicate. ■
Le spectacle de Loukoum sera présenté par
Geneviève Favre Petroff le 16 mars 2012 au
Centre Paul Klee – Sommerakademie, à Berne,
durant la Nuit des musées.
www.genevievefavre.com

						
						
« Expecting to Fly » (2016)

une robe nuage sur les pollutions atmosphériques et mentales
Je déambule dans la ville vêtue d’un costume aux apparences de nuages qui pulse et s’illumine de l’intérieur. Réalisé en mousse expansive comme des amas de pollutions mentales accrochées à mon corps, il est
traversé de part et d’autres de lumières bleutées qui émanent du cœur de la matière.
A pas de velours, et au ralenti, je passe à travers la foule. Je lance des mots dans les airs, pose mon regard vers le ciel, ouvre mes bras pour me déployer, me cambre aux étoiles, et poursuis ma route… Une
gestuelle évasive et une ambiance électro minimaliste sont associées à ma voix réverbérée, tandis que
mes textes en appellent à la puissance des éléments, à celle du mental, tout en référençant la Naissande
d’Aphrodite et la chanson éponyme des Buffalo Springfield (1967).
Soirée Plurielle, Galerie du Buisson, Paris (2016) / Maker Faire Nantes, Machines de l’île, Nantes (2016) / Résonances, Galerie de la Ferme du
Mousseau, Elancourt (2016) / Look Forward Fashion tech Festival, La Gaîté Lyrique, Paris (2017) / FashionTechDays, CETI, Roubaix (2017) / Garden the Sky Water, Cité Internationale des Arts, Paris (2019)

						
						

« Electra » (2007)

une performance sur la ville, le rêve, la femme-machine (17’)
« Electra » fait référence à la figure mythologique d’Électre, mais aussi à l’opéra et à la musique électronique. Composée pour une première représentation à New York, mes inspirations sont : Elektra, de Richard
Strauss, Metropolis de Fritz Lang, Le Robot qui rêvait d’Isaac Asimov et Big Science de Laurie Anderson.
Les cheveux blancs, au centre de la scène, je bouge mes bras telle une diva automate, tourne mon regard
vers le ciel, et m’enflamme. Mon costume lumineux accompagne ma narration étrange, dramatique et
hypnotique, à l’image d’un rêve éveillé en noir et blanc. Mes bijoux et ma robe ornée de LEDs blanches
s’illuminent en fonction de ma partition, ils clignottent indépendemment au rythme de mon chant.
Nweamo, Roulette, SoHo, New York (2007) / Show Off, Galerie Synopsis, Paris (Oct. 2008) / Migma Festival, Museum of Transport, Luzern (2009) /
|FAT| Alternative Arts & Fashion Week, Toronto (2009) / Visibility Project, Galata Perform, Istanbul (2009) / Museumsnacht, Centre Paul Klee
- Sommerakademie, Berne / Electric Avenue, Futur en Seine, Paris (2013) / Vanishing Entities, London Science Festival, Londres (2014) / Look
Forward Fashion Tech Festival, La Gaîté Lyrique, Paris (2017) / Wear It Festival, Berlin (2018)
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Geneviève Favre Petroff, Incarnations, 2010. L’automate Casanova chante, et sa langue motorisée sort de sa bouche et rentre en fonction de son chant ; la Soubrette respire, répond à ses
appels (dans le miroir derrière elle, on voit les zones sensorielles de son cerveau s’allumer). À Aigues-Mortes, dans le cadre de l’exposition Casanova Forever, FRAC Languedoc-Roussillon.

Le dossier de Geneviève Favre Petroff
est retenu par le curateur de la deuxième édition, Emmanuel Latreille, directeur du Fonds
régional d’art contemporain LanguedocRoussillon. L’artiste voit sortir sa monographie en 2010 et l’utilise encore aujourd’hui
pour présenter la genèse de ses travaux.
Même si elle documente consciencieusement
son site internet, cette première publication
constitue toujours son archive, sa bibliothèque et marque un moment charnière.
«J’aime sa couverture en relief qui évoque
mes premiers travaux, des autoportraits
chantants en vidéo, et j’aime y retrouver
Electra, que j’ai montrée en juin de cette
année encore à la Gaîté Lyrique à Paris.»
Créée en 2007, Electra est une performance emblématique de Geneviève Favre
Petroff. Elle y incarne une figure de diva vêtue d’une installation lumineuse qui évolue
au son d’une partition intime aux références

multiples: Fritz Lang, Richard Strauss, Laurie
Anderson à qui elle dédie cette œuvre, écrite
pour une première à New York.
Lorsqu’elle rencontre Emmanuel Latreille
à l’occasion de la première sélection des candidats au concours Picker, elle est au début
d’une carrière de performeuse atypique, entre
théâtre et sculpture, technologie et histoire.
Il veut tout voir et plus encore, pose beaucoup de questions sur ce travail qui met en jeu
poésie, références mythologiques, féminité
et humour. De son côté, Geneviève Favre
Petroff est impressionnée par la curiosité
minutieuse du directeur du FRAC LanguedocRoussillon dont elle a adoré le courageux
décalage des expositions Chauffe, Marcel!
en 2006 autour de Marcel Duchamp, et La
Dégelée Rabelais en 2008. Grâce à sa confiance
et au travail de monographie qui documente
ses actions et leurs possibles déclinaisons
plastiques, elle ose un pas hors du carcan de

« Des moyens offerts à l’exercice critique »

Geneviève Favre Petroff
Faire chanter l’image
Texte d’Emmanuel Latreille
Édition bilingue français / anglais
Conception graphique Huz & Bosshard
Monografik éditions, novembre 2010

Ce qui m’a plu, c’est d’avoir la responsabilité
d’opérer un choix entre divers artistes déjà
matures: la scène artistique suisse est extrêmement riche, et c’est une belle offre pour toute
personne qui réfléchit aux formes de l’art actuel, y compris les plus expérimentales, que de
pouvoir sélectionner un ou une artiste qui a
besoin, pour être plus visible, d’un regard et,
par un texte, d’une pensée approfondie et personnelle. Car il y a cette dimension, dans le
concours Picker, qu’il faut donner un éclairage
à un parcours déjà étoffé, mais qui n’a pas eu
l’occasion d’une vraie visibilité. C’est donc moins
un enjeu d’émergence qu’un temps et des
moyens (pertinents!) offerts à l’exercice critique,
et c’est plus facile : les candidates et candidats
ont déjà fait « leur » travail, et on ne peut pas
tellement se tromper ! On a seulement à être
« le diable » : Baudelaire disait que les concours
font partie de ses horribles méfaits…
Geneviève Favre Petroff est presque autant
du côté du « spectacle vivant » que de l’art
contemporain, en tout cas sur le plan de la mise
en place de ses créations. Elle expérimente
beaucoup techniquement, ce qui rend ses formats artistiques très excitants. Mais il faut admettre qu’ils ne cadrent pas tellement avec des
objets de conservation et de diffusion classiques… C’est d’ailleurs un peu pour cela que,
très certainement, j’ai fait le choix de son travail : je me sentais dans la liberté d’un commis-

saire de centre d’art plutôt que d’un directeur
de musée. Le FRAC Languedoc-Roussillon n’a
pas acquis d’œuvres d’elle, mais ce n’est pas
du tout pour des réserves sur le travail, c’est lié
au caractère complexe des pièces, qui sont
des combinaisons technologiques et performatives très redoutables !
Quant à savoir si une monographie « sert »
aussi celui qui écrit, je dirais que c’est une évidence, quoique l’on pense du manque (réel)
de valorisation de la critique dans le monde de
l’art contemporain. Et, en tant que commissaire, c’est encore autre chose, d’autant que
je suis un commissaire « institutionnel ». En fait,
ce que je sais, c’est que cette collaboration
m’a permis de réfléchir sur des objets très
atypiques, et de poser un jalon de plus dans
une suite de questions qui me préoccupent
depuis longtemps : elles touchent à la relation
des artistes femmes avec la technique, avec
les moyens technologiques les plus pointus.
Que font-elles dire à la « technique » qui est,
conventionnellement, un domaine géré par
les hommes et leurs « pouvoirs », dans nos sociétés patriarcales. « Que font-elles dire à la
technique ? », cela veut dire : que disent-elles
de leur situation de femme, de leur désir d’apparaître et de s’exprimer à partir de ces outils
complexes déjà colonisés par l’énergie et le
désir masculins ?

EMMANUEL LATREILLE

						
« Robe » (2005)

une performance sur le développement personnel (23’)
« Robe » vous convie à un voyage d’une vingtaine de minutes au Pays des Merveilles. Je suis Alice, votre
guide, suivez le son de ma voix. Mes vocalises et mes slogans vous emmèneront de l’autre côté du miroir,
là où le rêve se mêle à la réalité, là où les lapins blancs vous pousseront à l’excentricité ! Du haut de mes
deux mètres, je vous enseignerai alors les bienfaits de la gaothérapie, une méthode qui vous aidera à vous
révéler, à trouver en vous la force de dominer les autres.
Surélevée au milieu de vous, je brille et mon aura est visualisée par le costume que je porte, une robe enchantée de lumières colorées. Sur un socle motorisé télécommandé, je me déplace parmi vous, je vous invite à la gaodanse et vous incite à la transe. Je pose sur chacun de vous une main délicate et vous apporte
l’illumination. Des harmonies psychédéliques et des citations des sixties interviennent tout au long de ma
composition et agrémentent la liturgie.
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