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Manifestation

L’image se fait mobile
au Centre d’art contemporain
Mêlant performances,
films et installations
multimédias,
la 15e édition de
la Biennale de l’image
en mouvement (BIM)
s’ouvre aujourd’hui
Irène Languin
Voilà un objet fort original dans le
monde de l’art contemporain genevois, voire dans le monde de l’art
tout court. Car la BIM (Biennale de
l’image en mouvement), dont la
15e édition débute aujourd’hui au
Centre d’art contemporain Genève
(CAC), tient à la fois du festival de
cinéma, du lieu d’exposition, du
spectacle de performances et du laboratoire artistique (lire ci-contre).
«Il s’agit d’un organisme complexe,
confirme Andrea Bellini, directeur
du CAC. C’est une manifestation hybride unique en son genre.»
La singularité de l’événement réside notamment dans le fait qu’il
offre aux artistes aussi bien un espace d’exposition que de création.
L’institution de la rue des VieuxGrenadiers est en effet le commanditaire et le producteur des
27 œuvres inédites conçues et présentées pour l’occasion. «Notre protocole est d’inviter les artistes deux
ans avant la biennale, explique Andrea Bellini. Nous leur demandons
de travailler sur un projet, sans imposer de thème particulier, mais en
entretenant un riche dialogue.»

Fenêtres sur le monde
Il résulte de ce processus une mosaïque de visions sur le monde
contemporain, desquelles l’image
est le vecteur central. Ce n’est donc
plus tant l’image en tant que telle
qui est le sujet de l’exposition, mais
plutôt les fenêtres de réflexion
qu’elle permet d’ouvrir sur des thématiques d’actualité.
Plusieurs artistes, par exemple,
se sont penchés sur l’exploitation
des ressources humaines et naturelles à travers la planète. Telle la Britannique Karimah Ashadu, qui a
réalisé pour la BIM Red Gold, un
court-métrage expérimental trai-

Un spectateur dans la salle consacrée à «Axis», le projet filmique conçu pour la BIM par la Suédoise Loulou Cherinet. LAURENT GUIRAUD

Expression protéiforme
U Lorsqu’on lui demande une
définition de l’image en
mouvement, Andrea Bellini est
tenté par l’esquive. «Alors que
la technologie actuelle permet à
tous d’accéder à l’image mobile,
il est absurde et anachronique
de dédier une biennale à un
seul médium. Des plasticiens
font des films, des réalisateurs
s’expriment dans tous les
domaines des arts visuels, il n’y
a plus lieu d’opposer les uns
aux autres.» Le temps où André
Iten, alors directeur du Centre
pour l’image contemporaine de
Genève (aujourd’hui disparu) et
initiateur, en 1985, de l’ancêtre
de la BIM, œuvrait à familiariser
le public avec la dimension
artistique de la vidéo est révolu.
C’est pourquoi la manifestation
mouture 2016 réunit un grand
nombre de pratiques artistiques: films documentaires ou
de fiction, installations vidéo,

son, danse et même clubbing
sont au programme. Durant
les cinq jours que dure le
vernissage de la BIM, une série
de performances seront
réalisées au Théâtre et au Zoo
de l’Usine.
Se produiront notamment,
ensemble, le plasticien genevois
John M. Armleder et le chanteur
Stephan Eicher. Le public aura
également l’occasion d’assister
à des premières de films aux
cinémas Dynamo et Spoutnik.
«L’ambiance sera différente
qu’en 2014, commente Andrea
Bellini. On cherche à jeter un
regard pointu, politique et
poétique sur la contemporanéité.» I.L.

tant de la lutte pour leur survie des
paysans nigérians, négligés par
l’Etat. Pour sa part, c’est à la description de l’univers industriel minier en République démocratique
du Congo que s’est attaché Bodil
Furu dans ses Mangeurs de cuivre.
Le film du documentariste norvégien présente, sur le mode de la
controverse, divers points de vue
relatifs à l’impact de l’exploitation
du minerai sur tout un pays, avec,
en témoin silencieux, un paysage
modelé par le profit.
D’autres vidéastes se sont lancés
dans des recherches anthropologiques, comme l’Américaine Kerry
Tribe, qui a consacré une minute de
son film, Exquisite Corpse, à chacun
des 51 miles du fleuve Los Angeles.
Sa caméra dresse le portrait rigoureux de la deuxième plus grande
ville des Etats-Unis, en capturant
paysages, quartiers et habitants des
abords du cours d’eau.

Le courage des Africaines
Découvrez le teaser et
la galerie de photos sur
www.bim.tdg.ch

Les œuvres ont convergé vers un
troisième grand ensemble thématique: les questions de genre et celles
liées au corps féminin et au pouvoir

– il est d’ailleurs à noter que le cru
2016 de la BIM comprend plus de
70% d’artistes femmes. Avec son
remarquable Mutumia, la Kényane
Phoebe Boswell se fait chantre du
courage des Africaines, qui ont utilisé leur corps comme arme de résistance quand, lors de conflits, elles n’ont pu faire entendre leur
voix. Occupant trois parois d’une
pièce, son installation immersive
permet au visiteur d’intervenir,
grâce à des capteurs au sol, sur des
dessins d’animation représentant
une poétique forêt de femmes
nues.
Les 27 captivants objets filmiques de la BIM sont à découvrir jusqu’au 29 janvier 2017 au 4e étage du
Mamco et au CAC, lequel a fragmenté ses grands espaces en petites
salles de cinéma, séparées par de
lourds rideaux de velours noir. Puis
l’exposition se déploiera au-delà
des frontières genevoises et sera notamment présentée, sous divers
formats, à Venise, Florence, Miami
ou Buenos Aires.
Programme et informations
www.biennaleimagemouvement.ch

Maylis de Kerangal rencontre les Genevois demain à la MRL
Evénement

C’est un rendez-vous littéraire discret, mais qui affiche une jolie programmation. De quoi parle-t-on?
De la 4e édition du festival Ecrire
POUR CONTRE AVEC, organisé par
la Maison de Rousseau et de la littérature (MRL) en Vieille-Ville. Idéalement agendés après les grands
prix littéraires, ces trois soirs de
débats s’articulent autour de la
question de la migration et de
l’identité.
Invitée vedette, Maylis de Kerangal interviendra demain à
20 h 30. L’occasion pour le public
d’interroger l’auteure de Réparer
les vivants – roman dont l’adaptation cinématographique vient de
sortir au cinéma – sur son œuvre,
Contrôle qualité
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L’auteure de «Réparer
les vivants» est l’une
des invitées du festival
Ecrire POUR CONTRE AVEC,
qui commence aujourd’hui

Maylis de Kerangal.

mais particulièrement sur son dernier récit, A ce stade de la nuit, qui
rend compte du naufrage meurtrier d’un bateau de réfugiés à
Lampedusa. Jointe par téléphone,
l’auteure française souligne que si
sa plume est engagée, elle l’est
avant tout sur la forme: «Je ne
tiens pas de discours, je ne théorise pas la politique. Dire ce qui
est, dire les temps dans lesquels
on vit, c’est déjà de l’engagement
de la part d’un auteur», estime

Maylis de Kerangal. Dans A ce
stade de la nuit, qui tient plus
d’une litanie poétique que d’un
pamphlet, l’auteure s’intéresse
particulièrement à la charge émotionnelle des noms de lieux. «Lampedusa. Ce mot qui pouvait évoquer un port, un paysage ensoleillé se charge depuis le naufrage
de toute une série d’autres images. Un peu comme Nice. Depuis
le massacre de juillet dernier, ce
nom ne peut plus uniquement
être associé à la pénibilité de la
promenade des Anglais.»
Outre la lauréate du Prix Médicis 2010, d’autres plumes bien
trempées seront présentes à la
MRL. Un dialogue aura lieu entre
la Genevoise Pascale Kramer, qui
raconte dans Autopsie d’un père la
radicalisation à l’extrême droite
d’un journaliste soixante-huitard,
et la Vaudoise Marie-Claire Gross,
qui met en scène dans Relier les
rives une femme immigrée en rupture avec la société. Deux excellents livres, qui augurent d’une

rencontre intéressante (demain à
18 h 30).
Vendredi, Brigitte Giraud et Joseph Incardona évoqueront les
jeunes immigrés qui grandissent
en se sentant étrangers. Leurs derniers romans respectifs mettent
en scène un ado – italien ou portugais – dans les années 70. S’ensuivra un débat entre deux journalistes, Guillaume Chenevière et Philippe Mottaz, sur l’avènement
d’un trublion politique comme
Donald Trump, prophétisé par…
Jean-Jacques Rousseau himself.
«Le citoyen genevois avait prédit
les problèmes que pose une élite
trop éloignée du peuple», souligne
Eva Cousido, responsable de la
programmation d’Ecrire POUR
CONTRE AVEC avec la directrice
de la MRL Aurélia Cochet.
Hors littérature, le documentaire Nulle part en France de Yolande Moreau sera diffusé en continu jusqu’à dimanche toute la
journée. La cinéaste a tendu le micro aux réfugiés et aux bénévoles

des «jungles» de Calais et GrandeSynthe. Ces témoignages se superposent à un texte de Laurent
Gaudé. On pourra aussi découvrir
les photos de Niels Ackermann,
lauréat du Prix Swiss Press 2016,
sur les jeunes de Slavoutytch, ville
construite suite à la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl.
Dans ce programme pointu, on
regrette pourtant le manque de
disparité d’angles de vue sur la
question de l’identité. On aurait
bien vu Houellebecq débattre avec
Maylis de Kerangal, par exemple.
«Houellebecq, pourquoi pas? Mais
dans deux ans, peut-être. On ne
cherche pas à faire du polémique à
la MRL, mais des débats apaisés et
sereins», soutient Eva Cousido.
Marianne Grosjean
Ecrire POUR CONTRE AVEC
Maison de Rousseau et de la
littérature, Grand-Rue 40, du me 9
au ve 11, infos sur www.m-r-l.ch,
réservation soirées à travers
info@m-r-l.ch ou au 022 310 10 28.

L’Interallié
honore
enfin Serge
Joncour
Prix littéraires

Avec «Repose-toi sur moi»,
le jury de Philippe Tesson
sacre une histoire d’amour
enchantée
En 2014, Serge Joncour, 55 ans, se
fendait de L’écrivain national, récit
drolatique de ses désillusions artistiques. Le romancier, jadis maître
nageur entre autres activités, peut
croire à la fin d’une malédiction.
Souvent candidat aux distinctions
littéraires les plus prestigieuses, il
vient enfin de conclure, honoré
hier du Prix Interallié. Publié chez
Flammarion, Repose-toi sur moi
présente encore cette originalité
de raconter une histoire d’amours
heureuses, loin des sombres perspectives augurées par les Prix
Goncourt, Médicis ou Renaudot.
Avec une audace à contre-courant, l’auteur y conte les finesses
d’une rencontre atypique.
Aurore, mère de famille bobo, styliste de mode branchée et locataire terrifiée par les corbeaux,
ancre son quotidien délicat
auprès de Ludovic, un veuf taciturne bâti comme une armoire à
glace. A l’évidence, cet ancien
joueur de rugby promu recouvreur de dettes ressemble diablement à l’auteur. Comme lui, Serge
Joncour cache ses petites faillites
ordinaires sous la cuirasse de
l’ogre bougon. Lui qui a mis vingt
ans avant d’être publié a finalement trouvé ses marques. Dans
Repose-toi sur moi, plus encore
que dans ses précédents romans,
il table sur son fonds de commerce, une intimité qu’il documente à grand renfort de pudeur.
Scénariste de cinéma courtisé,
le vieux pro des lettres a souvent
affirmé que la vie d’écrivain ne
donnait pas matière à fantasmes.
L’autodidacte originaire de la Nièvre rêvait de devenir Hemingway
ou Cendrars. Au final, tel un Chabrol de la comédie humaine, il
s’est imposé en chroniqueur du
Français moyen. Le «funambule
de la société», comme il dit, voit
enfin son équilibrisme précaire
récompensé. Pour l’anecdote,
Serge Joncour a été élu au premier
tour par 6 voix contre 4 à Eric
Vuillard (14 juillet, Actes Sud) et 2
à Gaël Faye (Petit pays, Grasset),
décidément plus heureux dans les
ventes que dans la course aux
prix. Cécile Lecoultre

Ça vous tente?
Lettres d’amour
Théâtre chanté Dans le cadre des
Créatives, Fanny Brunet met en
scène Carole Bruhin et Marie
Probst dans Bien à vous je t’aime,
qui marie les correspondances de
Frida Kahlo, Sade ou Musset et
des chansons de Michel Berger,
Alain Leprest ou Juliette. K.B.
L’Etincelle, du 9 au 12 nov.,
«www.lescreatives.ch».

Bénabar au BFM
Comédie Le chanteur et acteur
Bruno Nicolini, alias Bénabar, joue
sous la direction d’Isabelle Nanty
Je vous écoute, une pièce sur des
dérives chez le psy qu’il a coécrite
avec Hector Cabello Reyes. K.B.
BFM, 11 nov. à 20 h 30,
«www.opus-one.ch».

Sauver le monde
Conférence Le dramaturge, poète
et critique Jean-Pierre Siméon se
demande publiquement: La poésie
peut-elle sauver le monde? K.B.
La Comédie, me 9 nov. à 20 h,
«www.lamarmite.org».

