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Arts et scènes

Katia Berger

C
omme tous les organisa-
teurs d’événements cultu-
rels au monde, Claude
Ratzé gardera de cette 44e

édition de La Bâtie un
goût spécial. Presque en-

tièrement ficelée avant la situation ex-
traordinaire, il a fallu la détricoter puis
remonter sesmailles une à une, l’œil fixé
simultanément sur le baromètre sanitaire
et sur la boussole de l’intention première.
Malgré d’inévitables annulations de der-
nière minute, la résilience est de mise.
Elle aide à faire un pas de côté, pour ré-
aliser que tout est déjà différent.

Pas plus tard que la semaine der-
nière, vous avez dû rayer tout un
pan de votre offre musicale et fes-
tive. Vous vous en remettez?
Une dizaine de concerts et soirées ont en
effet été sacrifiées suites aux mesures an-
noncées le 17 août, ce qui a eu pour effet
cruel de hiérarchiser les domaines artis-
tiques. À la base, on vise une programma-
tion qui fasse la part égale au théâtre, à la
danse et à la musique. Mais à cause du Co-
vid, un important déséquilibre s’est creusé.
C’est dramatique pour les partenaires, les
lieux d’accueil et les artistes concernés.
Une politique que l’on peut tout à fait com-
prendre sinistre le secteur de la nuit, quels
que soient les moyens de protection adop-
tés par cesmilieux. On ferme les clubs sans
autre forme de procès, sans savoir quand
et comment on pourra les rouvrir, et sans
réfléchir à une quelconque alternative. La
crise ne révèle rien que l’on ne sache déjà,
mais elle met en relief les failles du mar-
ché, de la marchandisation, de la multipli-
cation des intermédiaires, de l’européani-
sation des tournées. Tout ce système se ré-
vèle boiteux. Cela dit, nous sommes en
train de travailler sur l’organisation in ex-
tremis de deux soiréesmusicales qu’on de-
vrait pouvoir replacer. On vamodestement
remettre le son sur la fin du festival, avec
la Genevoise Flèche Love (le 12 sept. à l’Al-
hambra) et un ciné-concert d’Émilie Zoé
(le 9 à Pitoëff).

Vous avez voulu braver les risques à
tout prix. Un choix que vous referiez?
Oui. Quitte à transformer l’édition de
fond en comble, nous ne l’avons jamais

remise en question. Vu que la program-
mation était presque finie aumoment du
confinement, on a choisi de boucler ce
qu’on avait, et de démanteler ensuite au
besoin. Finalement, ça s’est déconstruit
vite et beaucoup, ce qui a resserré la so-
lidarité avec d’autres organisateurs euro-
péens dans le même cas, tous plongés
dans la même nuit. Il était assez passion-
nant de chercher des solutions ensemble.
Aujourd’hui,malgré l’absence de grosses
têtes d’affiche, notre Bâtie ressemble à
celle qu’elle devait être. On a renoncé à
des highlights pour en recréer d’autres
ailleurs. Un vrai casse-tête parmoments.
Mais au final, ce qu’on a sauvé garde l’em-
preinte de la programmation initiale.

Courez-vous le risque d’autres
ajustements dus au Covid-19?
On n’est à l’abri d’aucune annonce. Les
chiffres français passent au rouge, que cela
présage-t-il pour demain? Les nouveaux
ajustements peuvent intervenir jusqu’à la
dernière représentation. C’est un festival
qui ne laisse pas tranquille – j’aime bien
cette idée. Nous avons la responsabilité
d’ouvrir tous les théâtres genevois, dans
les conditions qui sont ce qu’elles sont –
avec ce nouveau vocabulaire de «plaçage»
et de traçage, et dans une certaine unifor-
mité d’accueil, que l’on soit au Grand
Théâtre ou à l’ADC. Commeon a beaucoup
travaillé, on est mieux préparés. On
s’adaptera, et le public nous suivra.

Quelle est au final la part de pro-
ductions locales et internationales?
Je dirais que nous avons 60% d’interna-
tionales et 40% de locales. Notre volonté
était deménager un équilibre – rappelons
que notre mission est aussi internatio-
nale. Ayant subodoré la difficulté de voya-
ger pour les artistes d’autres continents,
nous nous sommes concentrés sur l’Eu-
rope. À noter que 90%des spectacles pro-
grammés au départ, y compris en mu-
sique, seront reprogrammés d’une ma-
nière ou d’une autre, grâce notamment
à des reports à l’édition prochaine.

Le public verra donc en 2021 ce
qu’il aurait dû voir en 2020?
On composera avec cette situation, je ne
me fais pas de souci. Mais que de ques-
tions passionnantes! Six mois après l’ap-
parition du virus, je ne regarde déjà plus
les spectacles de la même manière. Al-
lons-nous débattre, nous énerver, ou
nous émerveiller durant cette 44e Bâtie?
Je crois qu’on est aujourd’hui ému par
d’autres choses qu’avant. La part de po-
lémique sera moins présente. L’heure
n’est pas à la controverse, il nous faut
nous rassembler. L’état d’esprit du mo-
ment demande d’aller au théâtre pour re-
cevoir, calmement. Et puis, nous nous de-
mandons tous comment ce que nous
avons traversé va traverser à son tour les
pièces présentées. La crise exerce une in-
fluence sur les créations, mais plus im-
médiatement encore sur leur réception
par le public. D’autant plus qu’il aura à
respecter une procédure pour entrer en
salle. Reparlons-en dans trois semaines!
Pour l’instant, le festival se doit d’instau-
rer le bon rituel avec ses spectateurs.

La Bâtie 2020,
entre les gouttelettes
Patron du Festival de Genève, Claude Ratzé
échappe au pire. On écoute son ouf de
soulagement. Et on parsème de coups de cœur.

Les acrobates français du Galactik Ensemble cloront
la programmation théâtre du festival à La Cuisine,
avec «Optraken» (2019), une prémonition à laquelle
l’actualité a donné raison. «Ou comment faire œuvre
de la catastrophe», souffle Claude Ratzé. N. MARTINEZ

Gestes sanitaires
Traçage oblige, le festivalier se pliera à
deux consignes préliminaires: réserver
son billet en ligne – ou physiquement au
Théâtre Saint-Gervais –, et s’enregistrer
sur le site https://coga.app en vue de re-
cevoir un QRCode confidentiel, détruit
automatiquement dans un délai de qua-
torze jours, à présenter à l’entrée de la
quarantaine de lieux du Grand Genève
réquisitionnés par La Bâtie. In situ, le
spectateur sera placé, seul ou en groupe,
sur siège numéroté permettant la distan-
ciation sociale, et n’aura donc pas à ar-
borer demasque. Sauf dans quelques
salles pratiquant la jaugemaximale, où
le port dumasque sera obligatoire. Prog.
et rens. surwww.batie.ch. K.B.

L’
enfant terrible de la danse
sud-africaine Robyn Orlin
s’empare des «Bonnes» de

Jean Genet pour les triturer à sa ra-
dicale façon. Mêlant théâtre et vi-
déo, transgressant toute limite entre
salle et plateau, la metteure en
scène a voulu une distribution ex-
clusivement masculine pour inter-
préter deux sœurs noires au service
d’une Madame blanche. Ainsi la vio-
lence des aliénations à l’œuvre, en
couvrant les dimensions sociale, ra-
ciale, sexuelle et politique, flirte
avec l’universel. Elle-même fille d’un
Lituanien et d’une Polonaise im-
plantés de longue date à Johannes-
burg, Orlin pousse les travestisse-
ments et les inversions de rôles à
leur comble, jusqu’à ce que les rap-
ports de force ainsi superposés
ouvrent les soupapes. Elle revient à
Genève après une invitation en 2016

pour deux rendez-vous avec la Bâ-
tie: outre «Les Bonnes» à la Salle
du Lignon ces 30 et 31 août, elle
retrouve sa complice, la chanteuse
Camille, pour livrer la version ré-
duite d’un projet foudroyé par le
Covid, «[…] a piece about wa-
ter without water», du 7 au 9
sept. au Forum Meyrin. K.B.

Lutte des classes et virus

Théâtre

Acteurs noirs travestis en
domestiques blanches. J. SÉRON

L
es inénarrables 3 points de
suspension nous attendent
du 3 au 5 septembre de

l’autre côté de la fatidique frontière,
à Château Rouge Annemasse,
pour quatre séances de conseil fu-
néraire. Le concept avait surgi
pré-Covid, début 2018, quand la
compagnie, avec son alias 3615 Da-
kota, avait déployé au Commun
l’expo interactive «Et plus si affini-
tés», dont l’une des stations s’appe-
lait déjà «Hiboux». Dûment déve-
loppée, cette «messe contempo-
raine» resurgit en pleine pandémie,
histoire d’affûter les consciences
sur le rendez-vous que nous avons
tous avec la grande faucheuse. Mais
qu’arrivera-t-il à notre dépouille?
Nos proches nous pleureront-ils?
Rejoindrons-nous nos disparus?
Que deviendra notre compte Face-
book? Louvoyant entre introspec-

tion et absurde, méta et pataphy-
sique, trois bateleurs et un expert
mortuaire nous enterrent sous une
motte de réponses circonstanciées
– à ces questions et bien d’autres.
«L’avantage de faire un spectacle
sur la mort, c’est que personne ne
sait ce qu’il y a après, alors peut
dire ce qu’on veut». K.B.

Lamort me va si bien

Tutoriel

«Hiboux», rencontre avec
son propre fantôme. M. WIART

A
ttendue de pied ferme,
cette création locale
marque le deuxième volet

du projet au long cours nourri par
Cindy Van Acker, «Shadow-
pieces», et constitué de onze so-
los de dix minutes chacun au total.
Aux quatre premiers, construits au-
tour du lien étroit qui unit la choré-
graphe, son interprète et la mu-
sique que ce dernier a choisie
parmi un réservoir anthologique du
XXe siècle, s’ajoutent quatre autres,
«V-VIII», initialement prévus pour
habiter le tout nouveau Pavillon de
la danse. La crise sanitaire en ayant
décidé autrement, Stéphanie Bayle,
Sonia Garcia, Yuta Ishikawa et Phi-
lippe Renard traceront du 3 au 5
septembre à la Salle des Eaux-
Vives les mouvements al-
gébriques dont Van Acker a le se-
cret. Une fois ce collier de perles

abstraites assemblé, il sera temps,
à la nouvelle Comédie en no-
vembre, de les laisser s’éparpiller
comme autant de signatures diffé-
rentes au sein d’un spectacle col-
lectif intitulé «Without References».
Une somme d’individus, mais en
mode spectral au sein du groupe
qu’ils composent. K.B.

L’ombre d’une différence

Danse

«Shadowpieces», quatre so-
los voués à s’imbriquer. DR

«On se demande
tous comment ce que
nous avons traversé
va traverser à son tour
les spectacles»

Claude Ratzé
60 ans
Directeur
de La Bâtie-Festival
de Genève
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«D
anse d’abord, réfléchis en-
suite – tel est l’ordre naturel.»
Le premier à énoncer cette

maxime fut Samuel Beckett, dans «En at-
tendant Godot», au début des années 50.
Ex-codirecteur du Centre culturel suisse à
Paris (CCS), Olivier Kaeser détourne la for-
mule pour en faire le slogan de l’exposition
qu’il propose jusqu’au 13 septembre au
Commun – Bâtiment d’art contemporain.
Sa rencontre entre danse et arts visuels, le
curateur l’entend en effet comme un «ter-
rain d’expérimentation» où se mâtinent vi-
déos, installations, sculptures, photos, des-
sins ou collages, d’une part, et perfor-
mances chorégraphiques de l’autre. «Mes
années passées au CCS m’ont donné envie
de pousser mon intérêt pour le pluridisci-
plinaire, et de combiner au sein d’un même
espace les domaines entre lesquelles
l’échange est fécond», explicite le commis-
saire. Résultat: 21 artistes au total, en pro-
venance de 11 pays, dialoguent aujourd’hui
entre six adresses genevoises.
Désireux de se réinscrire dans la vie cultu-
relle genevoise après sa décennie pari-
sienne, Olivier Kaser s’est initialement senti
«très stimulé par l’ouverture du Pavillon de
la danse, fruit du long combat de l’Associa-
tion pour la danse contemporaine (ADC)».
Un lieu idéal, selon lui, pour abriter «les re-
bonds mutuels entre la danse et les arts vi-
suels». Ses discussions avec la directrice de
l’ADC, Anne Davier, devaient ainsi débou-
cher sur un événement lors de l’inaugura-
tion cet automne. Le Covid est passé par là
et, à défaut, la Ville a ouvert les portes du
Commun au programmateur, en plus de lui
accorder une subvention.
Entre-temps des passerelles avec La Bâtie
de Claude Ratzé se sont construites tout
naturellement. Si bien que les deux mani-
festations concomitantes présentent trois

interventions conjointes. Pour signaler leur
maillage, le Genevois Samuel Pajand est in-
vité à projeter son «Horloge de l’amour»
tant au Commun, dans le foyer de l’ADC
aux Eaux-Vives qu’au Cabaret de La Bâtie,
salle du Faubourg. Dans un cadran rond,
on y voit l’artiste et sa compagne, nus, su-
perposés face à face, reproduisant douze
heures durant le mouvement des aiguilles
d’une montre autour d’un axe génital.
Ce week-end, le duo californien Gerard &
Kelly présente sous les deux bannières réu-
nies un «Clockwork» plus orienté architec-
ture. Conçue pour être dansée dans un lo-
gement de Le Corbusier (l’immeuble Clarté
à Genève), la performance aura finalement
pour écrin l’Appartement du MAMCO.
Cette partition minimaliste pour deux dan-
seuses (Tamara Bacci et Ruth Childs)
conjugue l’intime et le général, en entrela-
çant les rythmes du passage du temps
avec des fragments de mémoire parlée.
Enfin, pour couronner cette collaboration,
le Chypriote Christodoulos Panayiotou ité-
rera les 6 et 13 septembre à l’ADC sa confé-
rence-fleuve sur la représentation de la
mort sur scène, «Dying on Stage». Le plas-
ticien s’étant constitué un réservoir de
vingt heures d’images glanées sur You-
Tube, il partage sa collection au travers de
performances au long cours, où alternent
scènes d’opéra, séquences de cinéma
muet et autres variétés télévisées, y com-
pris l’une des dernières apparitions filmées
de Rudolf Noureev, atteint du sida. «Un
mélange de registres qui parle à tous»
pour Olivier Kaeser; une «belle manière de
conclure le festival» pour Claude
Ratzé. K.B.

«Dance First Think Later» Bâtiment
d’art contemporain, rue des Bains 28,
jusqu’au 13 sept., www.artasperto.ch

«Dance First Think Later»:
et le Commun devance Paris

Expo partenaire

«Clockwork» de Gerard & Kelly, à l’Atelier de Le Corbusier à Paris. L. BOLZE

«T
u conduis un dessin». La
formule est empruntée à
John Berger, qui sillon-

nait à la fois la page, la toile et le
paysage – à bord de sa Honda.
L’artiste argentin Lisandro Rodri-
guez, un adepte, a pris l’expression
au pied de la lettre: il embarque le
festivalier à l’arrière d’une moto
pour un tour ponctué d’arrêts. L’iti-
néraire de ce corps-à-corps dans le
vent se compose à deux, selon les
modalités d’un pacte conclu entre
motard et passager. Au gré du par-
cours, quelque chose d’invisible se
trace, dans l’union éphémère des
roues, de l’environnement et des
copilotes. Sauf que Rodriguez,
pour cause de virus, ne pourra être
présent du 5 au 11 septembre au
Théâtre Saint-Gervais, où dé-
marre la course. Il a donc envoyé
ses instructions par voie immaté-

rielle, que relaieront les membres
de moto clubs genevois, transfor-
més en porte-parole. Cette
conduite à distance ne pourra
qu’enrichir d’une couche supplé-
mentaire une balade qui superpose
déjà les actes de l’écriture, du tracé
et du trajet. Avec l’accélération en
guise de coup de reins. K.B.

Unemoto trace l’horizon

Performance

Motard attend passager
pour dessin commun. C. PETRILLO

L
e maître créatif et surprenant
du flamenco contemporain
vient avec deux spectacles

différents dans deux lieux inspi-
rants: le Musée Ariana et l’Alham-
bra. Le nom de cette dernière salle
sonne comme il faut pour cet ar-
tiste né à Séville en 1973, danseur
et chorégraphe depuis ses 20 ans.
Étrangement métamorphosé en
femme possédée par la musique
du piano et par la voix du chanteur,
il y réveillera la partition célèbre de
Manuel de Falla «El Amor
Brujo» le 10 septembre. Plus
inattendu est le cadre de son solo
sobrement appelé «Solo», qui
n’est autre que le palais conçu par
le mécène genevois Gustave Revil-
liod pour y abriter ses précieuses
collections. Les 7, 8 et 9 sep-
tembre, Israel Galván y dansera
seul, sans autre accompagnement

que le son de ses mouvements,
pendant cinquante minutes. Une
splendeur, on s’en doute bien. Et
une expérience hors des sentiers
battus, mais empreinte de la
fougue la plus authentique. Qui
avait aimé «Fla.co.men» en 2017 au
BFM se précipitera à l’Ariana et à
l’Alhambra. B.CH.

Des solos galvanisants

Flamenco

Israel Galván dansera dans
deux lieux différents. L. CASTILLA

Tout aussi alléchantes…
Les Genevoises Olivia Csiky
Trnka, Marthe Krummenacher,
Manon Krüttli/Céline Nidegger
et Kaori Ito, respectivement
avec «Demolition Party» (du
29 août au 1 sept. à Saint-Ger-
vais), «Opus Air Box» (du 30
août au 1 sept. à Pitoëff), «Gé-

néalogie Léger» (7-11 sept. au
Grütli) et «Le Tambour de
soie» (12-13 sept. au Bordereau
de Saint-Genis-Pouilly). Sans ou-
blier les Zurichoises Lea Moro
(5-6 sept. à l’Espace Vélodrome)
et Jasmine Morand (10-11 à l’Es-
planade du lac de Divonne).

BOURSE

2020

ARTS
PLASTIQUES

La Commission des Expositions de la Société
des Arts de Genève attribue une/plusieurs
bourse(s) à un/des artiste(s) actif(s) à Genève.

Cette bourse d’une somme totale de Fr.40 000.-
est destinée à:
– l’aide à la réalisation future d’un projet en arts

plastiques.
– contribuer au financement en vue de la

production d’œuvre.
– l’aide à une publication future (livre d’artiste,

monographie, catalogue).

Les dossiers devront être remis au Secrétariat
de la Société des Arts – rue de l’Athénée 2, 1205
Genève – d’ici au 16 octobre 2020.

RÈGLEMENT COMPLET À TÉLÉCHARGER SUR WWW.SOCIETEDESARTS.CH

PUBLICITÉ


