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Après une formation en danse contemporaine et quelques expériences dans ce do-

maine, Jeanne Macheret entreprend des études d’art visuel à la Haute école d’art et de 

design de Genève. Elle étudie au sein du pôle Art Action, auprès de Yan Duyvendak, 

Maria La Ribot et Josep Maria Martin et développe sa recherche artistique principale-

ment dans le domaine de la performance. Elle participe à ACT, rencontres d’étudiants-

performeurs qui ont lieu chaque année dans diverses villes de Suisse et présente plu-

sieurs de ses performances dans ce cadre. Elle s’intéresse également à la gravure sur 

cuivre et réalise, entre autres, une série de gravures à partir d’images capturées sur 

le programme Google Earth et qui représentent la crise au Darfour. Ces gravures sont 

présentées en avril 2007 au Musée d’Art Moderne de St-Etienne, lors de l’exposition 

Travaux en cours/en cours de travaux. Durant sa dernière année à l’école, elle rédige 

son mémoire de fin d’études, La vitesse de la mort, sous la direction de Daniel Wil-

hem et crée également une performance de 45 minutes : Pièce pour livres préparés. 

Cette performance se présente comme une conférence silencieuse qui mêle présence 

physique et film expérimental confectionné en direct. Il s’agit de se confronter à une 

problématique que l’on peut rassembler sous le terme de « demeure », à travers une 

série d’analogies et à l’aide de nombreux documents, images et textes, collectés au fil 

de longues recherches. Elle obtient son diplôme avec les félicitations du jury et gagne 

le Prix Neuman de la Ville de Genève. Pièce pour livres préparés est présentée lors du 

festival Points d’Impact à Genève en 2008 et lors des « Swiss Art Awards » à Bâle en 

2009.

Dans ses performances, Jeanne Macheret cherche à rompre avec le spectaculaire et 

s’attache à représenter le corps comme pensée au travail, à l’oeuvre. Elle tente égale-

ment de mêler dissertation et poésie.

Actuellement, elle développe un nouveau projet intitulé La crise déloge. La méthode de 

travail suivie reprend celle qui avait été mise au point pour Pièce pour livres préparés 

mais, cette fois-ci, plutôt que la « demeure », c’est « l’habitation » qu’il s’agit d’investi-

guer. Invitée cet été à contribuer au dernier numéro de la revue Tissu sur le thème de 

la saga, c’est grâce à cette collaboration qu’elle pourra présenter une première version 

de La crise déloge en novembre, à l’occasion d’une carte blanche accordée à la revue 

Tissu par Fri-Art, le centre d’art contemporain de Fribourg. 

Performances

2009 La crise déloge, introductions, Fri-Art, Fribourg

 Pièce pour livres préparés, version 3, « Swiss Art Awards », Bâle

2008  Pièce pour livres préparés, version 2, Festival Points d’Impact, 

 Villa Dutoit, Genève

  Pièce pour livres préparés, version 1, jury de diplôme, 

 théâtre du Grütli, Genève

2007  Pièces pour matelas, ACT07 et Festival Spoutnik, 

Dampfzentrale, Berne

  Pièces pour matelas, ACT07, Duplex, Genève

2006  A-Live Acconci, ACT06, PROGR, Berne et

  Centre d’Art Contemporain, Genève

Expositions collectives et publications

2009 Saga typo-archi, revue Tissu n°6, Genève

2008 Sans-titre, série de quatre gravures, « Travaux en cours/en 

cours de travaux », Musée d’Art Moderne de  

St-Etienne Métropole, St-Etienne

2005  Work in progress, in progress, installation vidéo,  

« En mai, fais ce qu’il te plaît », Salle Crosnier,  

Palais de l’Athénée, Genève

Assistanat

2009 assistante de l’option art/action de la HEAD

2008  assistante de Ulrich Fischer, cinéaste expérimental, pour le 

projet Walking the edit, http://walking-the-edit.net

Prix et distinctions

2009 obtention d’un atelier de la Ville de Genève

2008 Prix Neuman de la Ville de Genève

Jeanne MACHERET

1981, Fribourg  — vit et travaille à Genève.
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La crise déloge est le titre d’un vaste projet que je mène depuis plusieurs semaines. Une 

première présentation publique est prévue à Fribourg, le 18 novembre prochain, à l’oc-

casion d’une carte blanche accordée à la revue Tissu par Fri-Art, centre d’art contem-

porain de Fribourg. Tissu (Carla Demierre, Fabienne Radi et Izet Sheshivari) a décidé 

d’organiser une soirée de performances et j’ai été invitée à y prendre part.

J’ai proposé une conférence-performance qui rassemblerait les recherches et réflexions 

entamées pour La crise déloge. 

Ensuite, dès que cette phase introductive sera passée, je m’efforcerai de développer 

mon projet vers une performance d’assez grande envergure puisqu’elle durera cinquan-

te minutes et sera prise en charge par cinq femmes présentes sur scène. 

Dans sa version conférence, La crise déloge, d’une manière générale, reprend des ten-

tatives précédemment instituées dans un travail intitulé Pièce pour livres préparés. Il 

s’agissait de mettre en scène un arrangement narratif composé de documents existants, 

images et écrits, et d’idées, de pensées, de questions relatives et associées, parfois 

représentées en vidéo.

La méthode de travail utilisée pour La crise déloge ressemble à celle que j’avais mise 

en place pour Pièce pour livres préparés : patientes recherches, lectures, soulignement, 

visionnement de films en dvd et copies illicites, vagabondage de pensées jusqu’à ce que 

quelque chose ressorte. Cela forme une collection. Quelquefois, les pensées ressortent 

comme idées de liaisons originales entre des éléments de ma collection. D’autres fois, 

ce sont des idées pour des vidéos ou des schémas que je réalise ensuite et d’autres fois 

encore, ce sont des choses à dire, quelques constatations, beaucoup d’interrogations. 

Souvent, c’est poétique : une poésie s’immisce. Néanmoins, les diverses pièces sont 

toujours présentées d’abord comme des documents.

En travaillant à ma précédente performance, Pièce pour livres préparés, j’ai réalisé que 

j’étais très attirée par la « conférence-performance » car ça me permettait de mêler dis-

sertation et poésie. Je cherche à faire quelque chose que je voudrais appeler « drama-

turgie des documents ». 

La dénomination de conférence induit également un comportement particulier du per-

formeur, de celui qui se charge de la conférence-performance. Jusqu’à présent, c’est le 

comportement de « performer-conférencier » qui m’a paru le plus propice à faire du sens. 

Je me trouve bien dans cette tâche car je peux rester dans le domaine de la fonction-

nalité : se déplacer en fonction des papiers ou des livres qui ont besoin d’être déplacés, 

lancer des vidéos depuis un ordinateur au moment prévu et regarder la vidéo avec les 

spectateurs. De plus, le performeur-conférencier n’est pas obligé de dire son texte par 

coeur, il peut le lire, et demeurer ainsi le nez dans les bouquins et les papiers.

Toutefois, entre Pièce pour livres préparés et La crise déloge, il existe plusieurs diver-

gences. Pour Pièce pour livres préparés, j’avais, en quelque sorte, fait le pari de ne pas 

parler du tout. C’était une conférence sans parole, rendue possible parce qu’elle avait en 

grande partie lieu sous forme de vidéo expérimentale confectionnée en direct. En effet, 

tout se passait à travers une projection vidéo sur un mur. Pour La crise déloge, j’ai décidé 

de me remettre à parler. De ce fait, bien qu’il y aura aussi de la vidéo, La crise déloge 

aura sans doute l’air d’une conférence-performance plus « classique ». Cependant, il me 

semble que la mise en scène de la parole représente un grand enjeu, d’autant plus que 

c’est à la mise en scène d’une « parole-document » à laquelle je voudrais parvenir.

La crise déloge, introductions, conférence-performance
environ 20 minutes

La crise déloge, performance
environ 50 minutes

Projet 2009-2010

Chantal Akerman, Je tu il elle, 1975
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Pièce pour livres préparés découlait principalement d’un aller-retour que j’opérais entre 

les livres et l’espace urbain réel. Par exemple, les livres d’architecture que je lisais sur Le 

Corbusier m’ont conduite à aller tourner une vidéo au Lignon. Une autre fois, j’ai trouvé 

une photographie d’une tombe du 5ème siècle dans un livre et la légende disait que la 

tombe se trouvait dans la crypte du Temple de la Madeleine à Genève : je suis aussitôt 

allée visiter la crypte en vrai. 

Dans La crise déloge, un aller-retour entre les livres et d’autres espaces a lieu également 

mais l’espace urbain est beaucoup moins présent. C’est un espace plus abstrait qui est 

cette fois-ci convoqué.

La thématique de Pièce pour livres préparés pouvait être rassemblée sous le terme de 

« demeure ». La crise déloge s’en va chercher un peu ailleurs. Plutôt qu’à la demeure, 

mon projet s’attache au logement et à l’habitation. Il s’agit d’investiguer le logement et 

le délogement en tant que phénomène. Habitation des lieux mais aussi habitation des 

corps – le fait qu’on habite un corps. La crise déloge cherche à saisir quelque chose 

d’une impression de bien-être que l’on peut avoir lorsqu’on se trouve bien logé et du 

malaise du délogement. Comment fonctionne le « chez-soi » et que provoque son impos-

sibilité ou sa dissolution?

Le chez-soi dont je souhaite parler peut avoir lieu dans l’espace concret du logis avec ar-

chitecture, décoration et contexte social, mais je m’intéresse surtout au chez-soi comme 

sensation et, dans ce sens, c’est un espace abstrait.

En ce moment, j’en suis au point d’avoir toutes les pièces de la collection étalées devant 

moi, à disposition, et je dois maintenant constituer une narration avec ce matériel. Je me 

figure qu’à Fribourg, le 18 novembre, outre ma propre personne, il y aura sur scène un 

écran de type vieil écran à diapositives sur pied sur lequel seront projetés des extraits de 

films et des morceaux de vidéo que j’aurai réalisés moi-même. Il y aura aussi une table 

pour supporter mon ordinateur portable et quelques livres et papiers. J’irai à la table pour 

prendre un livre ou un papier ou pour lancer une vidéo depuis l’ordinateur. Je crois que je 

m’appuierai contre la table pendant que les spectateurs regarderont les vidéos. Ce que 

j’aurai à dire, parfois je le lirai sur un papier ou dans un livre, parfois non.

On peut dire que les écrits et les films que j’ai collectionnés pour mon projet se répar-

tissent selon deux pôles : d’un côté un livre de Gaston Bachelard intitulé La poétique de 

l’espace et, de l’autre côté, ce que l’on nomme le « cinéma de l’errance ». Bachelard dé-

crit des images de « chez-soi-refuge » qui procurent des états de repos et de tranquillité 

bienfaisants alors que les films du cinéma de l’errance montrent un chez-soi impossible 

et des êtres humains perdus, perdus pour cause de « dissolution du soi ».

Voici comment j’imagine le début de ma conférence : je commence par parler d’un film 

de Wim Wenders qui s’appelle Im Lauf der Zeit, Au fil du temps. Ce film appartient au 

cinéma de l’errance. Deux hommes vont de village en village le long de la frontière de 

la RDA. L’un d’eux est projectionniste itinérant. Il fait sa tournée avec son camion et 

s’occupe de projeter des films dans les petites salles de village presque toutes tombées 

en désuétude. La première séquence du film montre un homme un peu âgé qui raconte 

qu’il était lui-même projectionniste autrefois. Au cours du film, à plusieurs reprises, le 

problème de l’abandon des cinémas de province revient. L’industrie du film hollywoodien 

à grande échelle n’est plus compatible avec les petits cinémas de village. Im Lauf der 

Zeit se déroule dans une campagne qui a l’air à peu près autant à l’abandon que les sal-

les de cinéma. Les deux protagonistes du film se trouvent également dans le même état. 

Jean Epstein et Luis Bunuel, The Fall of the House of Usher, 1928

« Je suis un rêveur de livres », Gaston Bachelard in La poétique de l’espace, vidéo en cours
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Une des choses qui m’a marquée dans ce film, c’est que le thème de la disparition des 

cinémas de province fonctionne comme représentant d’une situation économique et so-

ciale qui a cours en ce temps-là, à cet endroit-là. Je pose alors la question : aujourd’hui, 

qu’est-ce qui pourrait représenter notre situation actuelle ? Il est vraiment très difficile de 

répondre à cette question, de choisir un représentant. Peut-être ceci : « On se trouvait 

dans un de ces endroits dont l’économie dépend essentiellement du tourisme. Là-bas, 

on a vu beaucoup de maisons et d’arcades commerciales entièrement vides et même 

des plages en déficit de surpopulation. On a vu ce qu’on nomme « la crise »... et la crise 

déloge ». Suit un long travelling d’une rue touristique en face de l’océan. Voilà. On n’en 

parlera plus. Ça reste seulement en arrière-plan.

Bien que ce soit l’actualité de l’habitation dans nos contrées, on ne parlera pas du tout 

de « tendances déco » ni de psychologie de l’ameublement.

On parlera sans doute un peu des appartements alignés et empilés dans des immeubles 

et de quel chez-soi on peut y trouver. C’est assez différent de la vieille maison de famille 

avec cave et grenier.

A un moment de la conférence viendra une vidéo que je suis en train de réaliser et qui 

montre un corps (de femme) assis sur une chaise. Les images scrutent les changements 

de position de ce corps, les soubresauts nerveux des mains, les soupirs, l’impatience 

ou l’abandon. Un certain malaise est palpable et quelquefois aussi un court instant de 

relâchement.

J’ai eu l’idée de La crise déloge alors que j’assistais à un cours donné par Monsieur Da-

niel Wilhem. Le cours portait sur l’hystérie ou, plus précisément, suivant le titre d’un livre 

de Georges Didi-Huberman, sur « l’invention de l’hystérie ». On se trouve à Paris, à l’asile 

de femmes de la Salpêtrière dont le Professeur Charcot est le directeur. Il soigne des 

hystériques. Elles souffrent de « troubles d’habitation du corps anatomique », c’est cette 

expression qui m’a frappée et qui constitue le point de départ de mon projet. Cependant, 

les contorsions et les contractures spectaculaires des hystériques de Charcot ne m’in-

téressent guère. Ça n’existe plus de nos jours. Les manifestations symptomatiques ne 

peuvent plus être aussi grandiloquentes. Elles sont devenues beaucoup plus discrètes, 

presque invisibles, ce qui ne signifie pas pour autant que la crise soit moins violente.

La version performance de longue durée de La crise déloge sera l’occasion de tenter 

autre chose qu’une forme de conférence performative. Cinq femmes seront présentes 

sur scène. S’éloigner de la conférence n’implique pas pour autant de renoncer aux do-

cuments ni à la vidéo. 

Ces cinq femmes seraient, par moments, aux prises avec des troubles de l’habitation 

dont on ne verrait rien mais on aurait accès à leurs pensées, probablement représentées 

en vidéo. La première scène que je suis parvenue à me figurer et que j’envisage comme 

motif principal de la performance est constituée des cinq femmes assises chacune sur 

une chaise, alignées en face du public. On suppose qu’elles assistent à une confé-

rence. Elles se passionnent pour ce qui est dit et plongent sur leur cahier pour prendre 

des notes ou, au contraire, elles pensent à autre chose et adoptent une position moins 

scolaire. Elles sont assaillies par des troubles d’habitation qui les tourmentent bien qu’ils 

demeurent invisibles : c’est ce qu’il faudrait parvenir à montrer. En proie à leurs troubles, 

elles réfléchissent, convoquent des textes qu’elles ont lus et des films qu’elles ont vus : 

elles pensent leurs troubles.

Je m’imagine aussi des scènes très littérales. Si, à un moment, on a besoin de l’image 

d’une personne recroquevillée sous un bureau pour se sentir chez soi, on peut faire cette 

image  directement : une des femmes apporte un bureau devant les spectateurs et se 

place au-dessous, les genoux dans les bras.

J’envisage encore de mettre en scène du texte. Deux protagonistes de la performance 

se tiendraient l’une en face de l’autre au milieu du public et s’adresseraient la parole pour 

s’expliquer leurs troubles d’habitation. Elles diraient un texte issu d’interviews menées 

avec différentes personnalités féminines enclines à se plier à l’exercice.

C’est là tout ce que je parviens à formuler de mon projet à ce jour. Je compte y travailler 

encore jusqu’au mois de juin. J’espère ensuite trouver un endroit où le présenter.

vidéo en cours avec Isabella Girtanner
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Saga typo-archi, contribution à la revue Tissu n°6, été 2009

La revue Tissu n°6 porte sur le thème de la saga. Ma contribution s’attache à 

mettre en page des analogies possibles entre la lettre et le bâti, entre l’architec-

ture et l’écriture. J’ai repris des éléments qui figuraient dans une performance 

à laquelle j’avais précédemment travaillé, intitulée Pièce pour livres préparés (et 

présentée plus loin).
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Pièce pour livres préparés propose de suivre une série d’analogies à travers la pré-

sence d’un performeur qui en articule les différents éléments constitutifs.  

Des livres et des documents sont filmés et retransmis en direct au moyen d’une ca-

méra vidéo montée sur un bras articulé, reliée à un projecteur. De courts films docu-

mentaires sont diffusés depuis un ordinateur portable. L’ordinateur sert également à 

taper du texte que le public voit défiler. Toutes les images sont projetées sur un même 

écran ou sur une portion de mur blanc. 

 

Pièce pour livres préparés est née d’un rapprochement entre une image filmée de la 

réalité et le texte et les images d’un livre. Le travail s’est poursuivi et développé en 

cheminant de livre en livre et en opérant des allers-retours entre les livres et l’environ-

nement réel, essentiellement l’espace urbain, représenté en vidéo.

Transformer l’expérience en document et, inversement, faire du document un lieu d’ex-

périence – ou d’aventure – en empruntant, pour retourner vers le monde, les voies qui 

partent de l’espace confiné du savoir. 

 

Il s’agissait de déterminer, à ses propres yeux, le sens de sa recherche et d’abolir de 

facto la distinction entre accumulation de savoir et production esthétique, entre recher-

che et performance. 

Philippe-Alain Michaud, Aby Warburg et l’image en mouvement 

 

Pièce pour livres préparés s’emploie également à représenter le corps, acteur de la 

performance, comme pensée au travail, à l’oeuvre.

Pièce pour livres préparés, performance, 2008-2009
environ 40 minutes

Piles de livres et documents (tous les objets sont posés à même le sol)
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Pièce pour livres préparés servit aussi à mettre en place une méthode de travail : re-

cherche dans les livres, collecte d’écrits, d’images et d’idées associées, réalisation de 

morceaux de vidéo qui captent quelque chose du réel et font document à leur tour. 

J’étais attirée depuis longtemps déjà par des formes de performance-conférence ou 

d’essai-vidéo qui permettent d’exposer des notions, de discuter des problématiques, 

de questionner un sujet. Cependant, je constatais qu’une poésie s’immisçait sans ces-

se dans mes images, bien qu’elles fussent utilisées principalement comme document. 

Le  processus de Pièce pour livres préparés constitua mes premières tentatives de 

trouver des passages entre la dissertation et la poésie.

Il ne suffisait pas d’entasser bouquins, images et vidéos, citations de grands auteurs 

et propositions personnelles, il fallait créer un arrangement et, plus encore, une drama-

turgie, une dramaturgie de documents et d’idées analogues. Il s’agissait de montrer 

la pensée.

Donnons un exemple. Au hasard des pages des livres d’architecture, je suis tombée 

sur un dessin d’Aldo Rossi représentant son projet pour le cimetière de Modène, en 

Italie. J’ai lu qu’Aldo Rossi s’attachait à faire de ce cimetière une véritable cité des 

morts, en marge de la cité des vivants : une cité des morts avec de grands bâtiments, 

des sortes d’immeubles locatifs pour les morts, du moins c’est ainsi que je l’imaginais. 

J’ai trouvé d’autres images du cimetière de Modène dans d’autres livres. J’ai gardé 

les livres. Quelque temps après, en longeant le Boulevard St-Georges, à Genève, j’ai 

remarqué qu’un bâtiment était en train d’être détruit. Les quatre façades avaient été 

retirées, ainsi que tous les planchers, faux plafonds et parois, de sorte que l’ossature 

porteuse du bâtiment était à nu. Le type de dalles en béton utilisées pour construire ce 

bâtiment se nomme « dalles en forme de moule à gaufres », c’est-à-dire qu’elles sont 

alvéolées. En observant ces dalles, j’ai pensé aux images du cimetière de Modène. Il 

m’a alors sauté aux yeux que les milliers de niches funéraires alignées du cimetière 

présentaient exactement le même aspect que les dalles en béton alvéolées que je 

regardais. J’ai pris des photographies des dalles. Placées côte à côte, les photogra-

phies des niches funéraires du cimetière de Modène reproduites dans les livres et les 

photographies des dalles en béton du bâtiment en train d’être détruit au Boulevard 

St-Georges attestaient bien d’une grande ressemblance.  

J’ai pensé alors que Modène n’était pas très loin et que je pouvais y aller voir : voir 

si les photographies des livres correspondaient à la réalité. J’ai pris le train, emmené 

une caméra et je suis partie. Sous de nombreux angles, le cimetière de Modène offre 

bien autre chose qu’une construction moderne en béton coulé. C’est un endroit as-

sez spectaculaire et plutôt effrayant. Néanmoins, je suis restée fixée sur l’analogie qui 

m’intéressait et j’ai réalisé quelques nouvelles photographies qui n’étaient pas dans 

les livres mais qui me permettaient de préciser mon enchaînement d’images. Ce que 

je suis parvenue à capter en vidéo de ce lieu, en filmant uniquement un panoramique 

depuis l’extérieur de la zone, c’est que de loin, pour une personne non avertie, ça 

apparaît réellement comme un complexe locatif pour les vivants. En passant devant en 

voiture, on ne remarque rien, sauf, peut-être, que ça n’est pas très gai. Il faut y regarder 

à deux fois pour comprendre qui est abrité ici.

Dans la performance, j’aligne en parallèle les images du cimetière de Modène et celles 

du bâtiment en cours de destruction du Boulevard St-Georges. On assiste à la mise 

en place de l’analogie entre les niches funéraires et les structures porteuses en béton 

alvéolé d’une part et, d’autre part, entre les bâtiments des vivants et ceux des morts. 

La séquence se termine par la vidéo panoramique du cimetière : il y a beaucoup de 

vent et ça a l’air austère.

Les allers-retours entre les livres et les espaces réels que j’ai pratiqués m’ont amenée 

à quelques découvertes, par exemple la crypte du Temple de la Madeleine, en pleine 

ville de Genève, où se trouvent des tombes datant du 5ème siècle. On en parlait dans 

un livre, je m’y suis rendue.

Autre cas de figure : je lisais des livres sur Le Corbusier et j’ai pensé que certaines 

notions issues du Corbusier existaient à Genève, au Lignon et que je devais m’y inté-

resser. J’ai tourné une vidéo du Lignon. Elle montre le bâtiment, puis une image volée 

d’une femme qui secoue un drap blanc à une fenêtre, très haut dans une des tours. Et 

encore, la vue depuis l’autre rive du Rhône : l’eau brunâtre qui coule, des arbres épais 

et les deux immenses tours, assez majestueuses et irréelles dans cet écrin. Un brin 

austère à nouveau. Ce qu’on ne voit pas du tout, c’est le tumulte qu’on imagine d’une 

cité de banlieue de ce genre.

Pièce pour livres préparés est répartie en six séquences, chacune d’elles se focalise 

sur un aspect particulier. La première séquence établit l’analogie entre l’habitat des 

vivants et celui des morts, la seconde s’attache à la dimension structurelle, au qua-

drillage omniprésent dans le bâti. La troisième séquence reprend la notion des lignes 

et des colonnes pour la présenter comme « ordre du livre », mais un ordre que l’espace 

littéraire dépasse. Un intermède montre plusieurs schémas où l’on voit comment les 

espaces se renversent sans cesse entre l’horizontal et le vertical selon qu’il s’agisse de 

tombes, de bâtiments ou de livres, en vrai, en photo debout ou couchée, en projection 

vidéo sur un mur. La quatrième séquence présente des analogies possibles entre la 

typographie et l’architecture. La cinquième séquence revient sur l’architecture monu-

mentale et la dernière séquence évoque une origine que l’on désigne : les cavernes 

préhistoriques qui abritèrent à la fois des sépultures, des habitats pour les vivants et 

des marques artistiques qui s’approchent parfois d’une graphie. Une dernière analogie 

se présente alors : les marques des cavernes sont comparées aux fissures colmatées 

d’une maison de Lisbonne, puis aux joints de dilatation observables sur la chaussée 

du Quai du Seujet à Genève. J’ai filmé la route à vélo : le défilement des traces noires 

des joints dessine comme une écriture.

On peut dire que Pièce pour livres préparés propose de suivre le fil ténu d’un mouve-

ment qui s’étirerait de la demeure à l’écriture.
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Boulevard St-Georges, Genève

cité des morts – 

cité des vivants
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quadrillage

croix, entrecroisement
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LIGNES 

COLONNES 

c’est l’ordre du livre

Derrière la page de texte : d’autres espaces, le récit, les histoires

derrière les façades des immeubles : les appartements, les logis

les personnes qui y vivent

ce qui s’y passe et qui rejoint peut-être les histoires des livres

Cité radieuse de Firminy
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signes 

marques 

écritures
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Il y a déjà plusieurs mois, le programme Google Earth a mis en ligne toute une série de 

données qui retraceraient le conflit qui a lieu au Darfour. 

Sur Google Earth, en naviguant loin au-dessus du Darfour, on voit apparaître tout un 

amas de petits pictogrammes. Plus on zoome, plus on descend vers la terre, plus ils 

s’espacent. On peut cliquer sur chacun d’eux. Ils désignent les lieux de la crise. Un 

type de pictogrammes domine largement : c’est une flamme rouge, ou orange et jaune. 

Lorsqu’on clique sur une flamme, une fenêtre apparaît, qui nous apprend le statut de 

l’endroit où nous sommes. Une flamme rouge signale un village détruit, une flamme 

orange et jaune un village seulement touché. On lit également quel est le nombre de 

structures endommagées et, parfois, le nom du village. Cette fenêtre se superpose à 

une partie de l’image satellite. 

 

J’ai effectué des captures d’écran de ces images Google Earth et je les ai ensuite gra-

vées sur des plaques de cuivre. 

Le fait de sortir ces données de leur milieu informatique et de les déplacer dans un 

autre milieu technique, entièrement matériel, met en évidence le caractère abstrait de 

ces images et révèle une question importante. 

Les informations qui figurent dans la fenêtre informatique – village détruit, structures 

détruites – présentent un écart avec ce que l’image satellite nous montre de ces lieux : 

des formes, des lignes, des taches, des zones plus claires, d’autres plus sombres. Il 

s’agit alors de se demander quelle représentation on prétend nous livrer de la destruc-

tion et de la ruine.  

L’Evénement Crise au Darfour proposé par Google Earth a pour but de communiquer 

des informations édifiantes et d’en offrir gracieusement le libre accès. Pourtant, ce que 

la photographie satellite parvient à représenter de la ruine et de la destruction ne peut 

passer à la communication et à l’information voulues que surmonté d’une pancarte qui 

tente de nous faire croire qu’on nous montre autre chose que ce que l’on voit. 

Sans-titre, série de quatre gravures, 2007                                           
transfert de photocopies à chaud et aquatinte sur cuivre

50 x 40 cm

24.5 x 19.5 cm
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Pièce pour matelas, performance, 2007
environ 30 minutes

équilibrages, écroulements, 

et l’ambiguïté de la chute que l’on joue.
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Sans-titre (sexe), performance-conférence, 2006
environ 20 minutes / Script 

S’asseoir à la table, arranger les feuillets de la conféren-

ce, mettre ses lunettes. Commencer à parler avec un ton 

de conférencier ex-cathedra. 

 

Au mot « sexe », google.ch répond un total d’environ 

9’190’000 liens possibles. Sur les dix premiers sites indi-

qués, cinq sont pornographiques et interdits d’accès par 

le Département de l’Instruction Publique. Un des site est 

érotique, également interdit d’accès par le DIP. Un autre 

site s’intitule Diane et le sexe des anges, informations 

sur la transsexualité, toujours interdit d’accès par le DIP. 

Les trois seuls sites accessibles sont un portail grand 

public sur la santé, comprenant un chapitre sur la sexua-

lité, les MST, la maternité, les problèmes de frigidité, une 

page Wikipédia qui donne la définition du mot « sexe » et 

fournit une description assez détaillée des sexes mâle et 

femelle, avec termes techniques d’une part et, d’autre 

part, les petits noms d’argot utilisés pour les désigner et, 

enfin, une page internet avec des extraits du Deuxième 

Sexe de Simone de Beauvoir.

Au mot clé « sexe », le serveur du réseau des bibliothè-

ques de la Suisse romande répond que le résultat de 

la recherche dépasse les capacités de la liste. Il indique 

néanmoins 481 ouvrages dont les dix premiers ont pour 

titre : 

1. A la frontière des sexes et des genres,

2. L’âge et le sexe dans l’écriture,

3. Ageing and sexing animal bones from archeological 

sites, 

4. L’albinisme lié au sexe dans le cadre du dépistage des 

hétérozygotes en ophtalmologie, 

5. L’alchimie du sexe, dans la section développement 

personnel,

6. All that Hollywood allows : re-reading gender in 1950s 

melodrama, 

7. Altération des lipoprotéines et de l’activité lipoprotéi-

nes-lipases en fonction du parenchyme rénal résiduel et 

du sexe chez les patients hémodyalisés, 

8. un truc en allemand, 

9. L’âme est un corps de femme, 

10. Amour, gloire et CAC40 : esthétique, sexe, entrepri-

se, croissance, mondialisation et médias. 

A la question : « Si je vous dis « sexe», que me répondez-

vous ? », dix personnes ont répondu, dans l’ordre de 1 

à 10 : 

1. masturbation 

2. Oh oui ! 

3. amour, stars du porno, sentiments 

4. Oui, beaucoup, quand, où ? 

5. rock n’roll 

6. sex-appeal 

7. amour 

8. volontiers 

9. beaucoup

10. anatomie 
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Progressivement, au cours de la lecture, adopter un ton plus enivrant. 

 

A la question : « Imaginez que vous ayez à concevoir un projet artistique sur le thème du 

sexe, que proposeriez-vous ? », les dix mêmes personnes ont répondu, dans l’ordre : 

1. Une vidéo qui ferait voir le sexe d’une manière différente. 

2. Une installation, mais il ne veut rien divulguer pour l’instant. 

3. Construire des meubles agréables pour baiser. 

4. En ce moment, il a déjà une exposition de dessins érotiques à Lugano. 

5. Une vidéo avec des images de films pornos cryptées et comme son, seulement 

crrr... crrrr. 

6. Il n’est pas artiste, alors il demande à V. de répondre à sa place. V. prendrait un 

dialogue de film porno et le mettrait en scène sans aucune pornographie, ou il com-

poserait une chorégraphie de 15 minutes où un performer en touche un autre et ce 

dernier fait mmmhhh. 

7. Toute sa production artistique est sexuée, car le sexe est le centre de la vie et la vie 

est le centre de son travail. 

8. Une statue en pierre d’un couple en train de faire l’amour et ça serait agréable à 

toucher pour les visiteurs de l’exposition, ou alors quelque chose qui parlerait de la 

pression religieuse sur la sexualité, hyper présente actuellement, ou encore une vidéo 

avec, à la suite, tous les discours de Bush, comparés aux discours d’autres politiciens 

du passé qui auraient dit des choses répressives. Et on verrait ce qui en a découlé. Et 

il faudrait aussi faire quelque chose avec les articles du Monde diplomatique et avec 

cette publication de Charlie Hebdo qui comporte des dessins de situations avec du 

sexe et de la religion. 

9. Une installation un peu wall-painting et collage, avec des images de représentation 

des genres et d’objets sexuellement connotés comme une casserole, des suffragettes, 

des discours de féministes en regard de discours de mecs misogynes comme Oscar 

Wild. 

10. Elle irait chercher des livres d’anatomie qui parlent de sexe en tant qu’accouple-

ment. 

Enlever ses lunettes, déboutonner un ou deux boutons de sa blouse, aller s’asseoir sur 

le bord du bureau, jambes croisées. 

Lancer le diaporama et la chanson. 

Ton et attitude plus sexy. 

 

C’est l’histoire de ma soirée d’hier avec M. et J. 

On se croise à la sortie de l’école, ils m’invitent à aller boire un verre, j’accepte. C’est la 

première fois que nous sortons ensemble, je ne les connais que très peu. 

Premier bar. On boit, on rigole, on parle de choses et d’autres. Progressivement, l’al-

cool aidant, la conversation prend un tour plus personnel. M. raconte qu’il a passé des 

nuits entières à chater sur des sites érotiques en se faisant passer pour une femme. On 

se met à parler de choses familiales. J. raconte un événement difficile. M., à son tour, 

expose une situation très pénible qu’il a vécue récemment. Je compatis, je lui serre la 

main. Dans ce qu’on raconte, il y a toujours une part de sexe latent. 

Deuxième bar, plus alcoolisé. On parle d’art avec passion, on se critique, on balance 

des grandes théories, on rit fort. J. nous glisse des tapas dans la bouche. Les lumières 

sont chaudes, chatoyantes, les flammes des bougies ondulent. 

Troisième bar, encore plus d’alcool. M. et J. me font parler d’un sujet délicat, me trai-

tent d’ingénue, sexe latent toujours. Plein de grosses généralités sur les hommes et 

les femmes, on se drague un peu, je me tortille sur ma chaise, les seins en avant, on 

se provoque. 

J. et moi devons partir pour attraper le dernier train. On monte dans le train : lumières 

soudainement crue des néons. On continue de parler. J’ai enlevé mes chaussures. Je 

suis assise de travers sur la banquette. J. dit que les mots qu’il entend ne sont qu’une 

partie du tout formé par mon corps, mon visage, ma bouche. 

Jusqu’à ce que le train arrive à la gare.


