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─ Informations pratiques
Lieu
Tous les rendez-vous ont lieu au
Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Avenue de la Paix 17
1202 Genève
www.redcrossmuseum.ch
Bus : 8, 28, F, V, Z ⎯ arrêt Appia
Prix
Rencontres (y compris la lecture et le spectacle musico-littéraire) CHF 10.- | CHF 8.Visite guidée CHF 5.Concert déambulatoire CHF 5.Toutes nos rencontres sont suivies d’un verre offert pour poursuivre la discussion avec les
invité-e-s de manière privilégiée.

Informations, réservations
info@m-r-l.ch
T. + 41 22 310 10 28 ǀ www.m-r-l.ch
EXIL
Une exposition temporaire du Musée international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge
Ouverte jusqu’au 25 novembre 2018
Du mardi au dimanche
De 10h à 18h (jusqu’au 31 octobre) et de 10h à 17h (de novembre à mars)
Entrée : CHF 5.Plus d’infos : www.redcrossmuseum.ch

2

─ Le thème
Pour la 6e édition de sa manifestation annuelle d’ECRIRE POUR CONTRE AVEC, la
MRL part sur les traces de l’exil.
On sait combien l’exil rime avec drames et tragédies, problématiques politiques et
climatiques complexes, humanité mise à mal. Les médias regorgent aujourd’hui d’images
bouleversantes de camps de réfugiés et de corps échoués.
En déclinant ce vaste thème par le biais de la littérature et d’une sélection restreinte
d’auteurs, nous avons choisi de l’approcher par touches, pour ouvrir des îlots de réflexion
et d’émotions.
Comment l’expérience de l’exil se diffuse-t-elle (ou infuse-t-elle) dans l’histoire d’une
personne ou d’une famille, à travers les générations notamment ? Comment influence-t-elle
un parcours individuel ? Comment déclenche-t-elle ou nourrit-elle un projet littéraire ?
Pourquoi certains auteurs décident-ils d’écrire dans une langue autre que leur langue
maternelle ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre avec nos invité-es. Intimement liées à celles-ci, les notions d’identité, de mémoire et d’absence, seront aussi
abordées.
A cette occasion, la MRL – nomade depuis le début des travaux de rénovation de son
bâtiment, entamés au printemps 2018 – s’est associée au Musée international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge dans le cadre de son exposition photographique EXIL (à voir
jusqu’au 25 novembre). Notre programmation propose un contrepoint aux photographies
très explicites de cette exposition temporaire.

Au programme :

2 rencontres avec des écrivains en duo (Nathalie Azoulai et Christian Haller ; Velibor Čolić
et Marina Skalova) ⎯

1 rencontre avec un écrivain en solo (Ivan Jablonka) ⎯
1 lecture de Manuel d’exil de Velibor Čolić par l’acteur d’exception Jean-Quentin Châtelain
mise en espace par Maya Bösch ⎯

1 spectacle musico-littéraire en exclusivité signé Mélanie Chappuis et Jérémie Kisling ⎯
1 visite commentée de l’exposition EXIL ⎯
1 concert déambulatoire par le collectif de percussion contemporaine Eklekto.
Pour les classes :

2 demi-journées en compagnie de l’auteur Velibor Čolić pour visiter l’exposition EXIL. Cette
proposition regroupe des élèves issus de classes d’accueil et d’insertion des écoles
publiques genevoises.
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─ Programme
Dimanche 11 novembre de 14h30 à 16h
Exil ⎯ concert déambulatoire par l’ensemble de percussion contemporaine Eklekto
Mercredi 14 novembre à 19h30
Rencontre avec Velibor Čolić et Marina Skalova
Modération : Pascal Schouwey

→ En ouverture de soirée : lecture de Manuel d’exil par l’acteur d’exception Jean-Quentin
Châtelain, sous la direction de la metteure en scène Maya Bösch. Cette lecture est donnée
en avant-première du spectacle que Maya Bösch créera au Théâtre Saint-Gervais durant
la saison 2019-2020.
Jeudi 15 novembre à 19h30
Rencontre avec Nathalie Azoulai et Christian Haller
Modération : Lydia Gabor
Dimanche 18 novembre à 14h30
Visite commentée de l’exposition EXIL (1h30)
Mardi 20 novembre à 19h30
ExilS ⎯ spectacle musico-littéraire de Mélanie Chappuis et Jérémie Kisling
Mardi 27 novembre à 19h30
Rencontre avec Ivan Jablonka
Modération : Mélanie Croubalian
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─ Date par date
Dimanche 11 novembre de 14h30 à 16h
Exil ⎯ concert déambulatoire par l’ensemble de percussion contemporaine Eklekto

Mercredi 14 novembre à 19h30

Rencontre avec Velibor Čolić et Marina Skalova
Modération : Pascal Schouwey

→ En ouverture de soirée : lecture de Manuel d’exil par un des monstres du théâtre
actuel, l’acteur Jean-Quentin Châtelain, sous la direction de la metteure en scène
Maya Bösch. Cette lecture est donnée en avant-première du spectacle que Maya
Bösch créera au Théâtre Saint-Gervais durant la saison 2019-2020.

L’exil des langues. Marina Skalova-Velibor Čolić : Une génération les sépare, leur
parcours de vie n’a rien à voir l’un avec l’autre, leur chemin d’écriture non plus. Mais alors
pourquoi vouloir les réunir ?... Pour leur rapport à la langue – leur patrie – ou plutôt faudraitil dire aux langues.
Avec Manuel d’exil, Velibor Čolić signe un récit autobiographique. Il y raconte son
intégration en France, après avoir déserté l’armée bosniaque. Nous sommes au début des
années 1990. Le narrateur débarque dans un foyer pour réfugiés à Rennes avec un rêve
en tête : décrocher le Goncourt. Alors qu’il parle à peine le français, cette foi inébranlable
en la littérature lui permettra de rester en vie. Humour et émotion se conjuguent dans ce
livre qui rappelle combien la langue est un lieu refuge et un espace symbolique, la
« courageuse sentinelle » de notre humanité pour reprendre les mots de Čolić.
La démarche créative et la vie de Marina Skalova (auteure et traductrice) sont traversées
par les questions de frontières, de migrations, d’appartenance. Dans Exploration du flux,
elle examine le terme flux dans ses diverses utilisations et le retourne dans tous les sens :
flux migratoires, flux corporels, flux financiers, tout en ouvrant une réflexion sur les politiques
migratoires européennes et le repli sur soi du Vieux Continent. Un texte poétique, au style
ciselé et scandé comme un rap.
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Jeudi 15 novembre à 19h30
Rencontre avec Nathalie Azoulai et Christian Haller
Modération : Lydia Gabor

Traces d’exil. Après Titus n’aimait pas Bérénice (Prix Médicis 2015), Nathalie Azoulai signe
un nouveau roman saisissant, tendu entre l’Orient et l’Occident (cet Occident qui se lit
comme « un autre nom du rêve d’intégration », selon les mots de l’écrivaine). Les
Spectateurs nous entraîne dans les tremblements de l’identité, sur les chemins de
l’intégration et les traces que laisse l’exil d’une génération à une autre.
Le 27 novembre 1967, un garçon de 13 ans regarde une conférence de presse de De
Gaulle à la télévision. Avec lui dans le salon, sa petite sœur et ses parents, qui ont fui leur
pays des années auparavant. L’enfant, né en France, réalise alors soudain le sens du mot
exil. A partir de cet instant, il va chercher à comprendre ce qu’ont vécu ses parents,
comment l’on quitte son pays natal et sa langue, ce que l’on emporte avec soi. Mais autour
de lui, personne ne semble prêt à répondre.
A partir de cette histoire singulière, Nathalie Azoulai tisse avec acuité et talent une fable
universelle sur l’identité et la quête paradoxale de l’ailleurs et de l’enracinement.
Quant au roman La musique engloutie de Christian Haller, il nous introduit lui aussi au cœur
d’une expérience de l’exil. Alors que la mère du narrateur – installée désormais en Suisse commence à perdre la mémoire, elle revient inlassablement vers les souvenirs de son
enfance passée à Bucarest. Pour démêler les fils de cette mémoire confuse, le protagoniste
décide de se rendre en Roumanie, sur les lieux évoqués par sa mère. Animée par une série
de personnages haut en couleurs, cette remontée dans le temps se transforme en une
traversée haletante et bouleversante de l’histoire de l’Europe du 20e siècle (des deux
guerres mondiales et de la persécution des juifs à l’ère Ceauşescu).

Dimanche 18 novembre à 14h30
Visite commentée de l’exposition EXIL (1h30)
EXIL. Inaugurée le 14 mars 2018, l’exposition EXIL regroupe plus de 300 photographies
réalisées par des photojournalistes de la célèbre agence Magnum Photos. Aux figures
historiques telles que Robert Capa, Werner Bischof et Raymond Depardon se joignent des
photographes contemporains présents sur le terrain comme Paolo Pellegrin ou encore
Thomas Dworzak.
Les photographies réunies ici montrent la réalité de l’exil : la marche, la fuite, l’attente, la
peur, l’incertitude, l’espoir aussi. De la guerre d’Espagne à celle du Vietnam, du conflit des
Balkans à celui qui a embrasé le Moyen-Orient en passant par l’arrivée des réfugiés aux
portes de l’Europe, l’exposition offre une plongée documentaire dans l’histoire du monde et
de l’humanité et questionne des notions aussi diverses que celles de territorialité, de
géopolitique, de contextes économiques et de frontières mentales.
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Mardi 20 novembre à 19h30
ExilS ⎯ spectacle musico-littéraire de Mélanie Chappuis et Jérémie Kisling

« Il est des exils qui font la une de l’actualité. Des drames auxquels nous assistons en direct.
Il est des exils qui ont bouleversé l’histoire, qui laissent leur empreinte à jamais. Il est aussi
des éloignements plus intimes. Cette place à trouver, entre le lieu de ses origines et celui
où l’on réside. Cette terre dans laquelle s’enraciner, ou cette patrie à rejoindre. Il y a des
hommes et des femmes comme des territoires, et des exils amoureux. Chacun d’entre nous
abrite en lui sa part de déportation. » Mélanie Chappuis
L’écrivaine Mélanie Chappuis et le chanteur Jérémie Kisling mettent ici leurs univers en
commun pour visiter ces exils. Le musicien se fait par moments lecteur, la lectrice, choriste,
dans cette création où l’humour s’invite par petites touches pour offrir un spectacle intime
et fraternel.

Mardi 27 novembre à 19h30
Rencontre avec Ivan Jablonka
Modération : Mélanie Croubalian

Ivan Jablonka, historien et écrivain, développe une œuvre fondamentalement originale et
libre qui marie sciences humaines et littérature. Cet homme de lettres brillant s'est fait
connaître du grand public avec son livre-enquête Laëtitia ou la fin des hommes (Prix Médicis
2016). Outre des thèmes tels que l'enfance, l'autobiographie et la famille, l'exil est l'un des
axes clés de sa recherche.
Avec En camping-car (Seuil, 2018), ce petit-fils de grands-parents exterminés dans des
camps de concentration durant la deuxième guerre mondiale signe un texte aussi
inclassable que roboratif. A partir de souvenirs de vacances de son enfance, passées à
sillonner les routes en camping-car, Ivan Jablonka fait de l'autobiographie une socio-histoire
qui dresse le tableau précis d'une époque. Il conjugue avec brio la petite et la grande
histoire, tisse des parallèles entre bouleversements collectifs et privés, tout en offrant une
lecture du 20e siècle européen et de l'évolution socio-économique de notre société.
Virtuose !
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─ Les invité-e-s
Nathalie Azoulai Auteure de sept romans et de scénarios. Née en 1966 en région
parisienne, Nathalie Azoulai est issue d’une famille originaire d’Egypte et exilée en France
en 1956. En 2015, elle a reçu le prix Médicis pour son roman Titus n’aimait pas Bérénice
(éd. P.O.L.), un livre également en lice des prix Goncourt et Femina. C’est son roman Mère
agitée (éd. Seuil) qui l’a révélée au public en 2002, une reconnaissance confirmée trois ans
plus tard avec la sortie de Manifestations (éd. Seuil, 2005 ; éd. Gallimard, 2016). Parmi ses
autres titres : Les Spectateurs (éd. P.O.L., 2017), C’est l’histoire d’une femme qui a un frère
(éd. Seuil, 2004), Une ardeur insensée (éd. Flammarion, 2009), Les filles ont grandi (éd.
Flammarion, 2010). Nathalie Azoulai collabore à l’écriture de plusieurs scénarios pour le
cinéma et la télévision, notamment avec le romancier et scénariste Louis Gardel et les
réalisateurs Jacques Perrin, Yves Angelo et Jean-Xavier de L’Estrade.
Maya Bösch Après des études de théâtre aux Etats-Unis et en Allemagne, elle revient en
Suisse, où elle fonde la Compagnie Sturmfrei, il y a près de 20 ans. Metteure en scène
atypique et artiste incandescente, elle développe une démarche pluridisciplinaire, qui se
distingue d’emblée par une recherche exigeante et des formes novatrices. De 2006 à 2012,
elle dirige le Grü/Transthéâtre Genève avec Michèle Pralong, et donne à ce lieu un
rayonnement nouveau et international. Elle monte autant des textes contemporains que
classiques. Parmi les auteurs qu’elle fréquente régulièrement, citons Elfriede Jelinek, Peter
Handke, Heiner Müller, Allen Ginsberg. En 2015, elle reçoit le Prix suisse de théâtre pour
l’ensemble de sa carrière.
Mélanie Chappuis Auteure de romans et de chroniques. Née en 1976, Mélanie Chappuis
est d’abord journaliste, avant de se consacrer entièrement à son écriture. Ses deux
premiers romans Frida et Des baisers froids sont parus en 2008 et 2010 chez Bernard
Campiche Editeur. En 2012, elle a reçu le prix de la relève du Canton de Vaud pour Maculée
conception (éd. Luce Wilquin, 2013). Jusqu’en décembre 2014, elle a régulièrement publié
ses chroniques intitulées Dans la tête de… dans le quotidien Le Temps. L’ensemble a été
réuni dans un recueil édité par LÂge d’Homme en 2015. Chez ce même éditeur, Mélanie
Chappuis a sorti son quatrième roman L’empreinte amoureuse (2015), suivi en 2016 par
Un thé avec mes chers fantômes (éd. Encre fraîche). En 2017, la mise en scène de ses
monologues Femmes amoureuses par José Lillo, au Théâtre Alchimic à Genève, rencontre
un succès public et critique. Cette même année, son roman Ô vous, sœurs humaines a été
publié aux éditions Slatkine & Cie. En 2018, elle crée ExilS avec le chanteur pop Jérémie
Kisling, un spectacle musico-littéraire.
Jean-Quentin Châtelain Acteur d’exception, au magnétisme vibrant, Jean-Quentin
Châtelain habite les plateaux et les écrans avec une même puissance fascinante et une
authenticité fédératrice. Formé à l’Ecole Supérieure d’Art dramatique de Genève, puis à
l’Ecole nationale de Strasbourg, ce virtuose joue en Suisse, en France et en Belgique dans
plus d’une cinquantaine de productions théâtrales, présentées sur les scènes importantes
de la francophonie. Il est dirigé par des metteurs en scène tels que Claude Régy, Joël
Jouanneau, Stuart Seide, Jacques Lassalle, Christophe Perton, et des Suisses comme
Valentin Rossier, Denis Maillefer, Robert Bouvier. Au cinéma, il a travaillé notamment avec
les réalisateurs Alain Tanner, Claire Denis, Bertrand Blier, Benoît Jacquot. Son parcours est
jalonné de prix. En 2016, il reçoit le Prix suisse de théâtre ; en 2010, il est nominé pour les
Molière, dans la catégorie « comédien » et à quatre reprises, il obtient le prix du meilleur
acteur décerné par la critique en France (1992, 2001, 2010, 2014).
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Velibor Čolić Né en 1964 en Bosnie, Velibor Čolić est enrôlé dans l’armée bosniaque
durant la guerre de Yougoslavie. Il a déserté en 1992 et s’est retrouvé en France, à Rennes,
dans un foyer pour réfugiés. Il a ensuite été accueilli au Parlement des écrivains, à
Strasbourg, pour une résidence de trois mois. Dans son pays d’origine, il était écrivain et
journaliste. En France, il a édité plusieurs romans, dont les derniers sont parus dans la
Collection Blanche de Gallimard : Sarajevo omnibus (2012), Ederlezi. Comédie pessimiste
(2014) et Manuel d’exil. Comment réussir son exil en 35 leçons (2016). Ce dernier titre est
également paru en 2017 dans la collection Folio. Depuis 2008, il écrit directement en langue
française, sans passer par sa langue d’origine. En 2014, il a reçu le Prix du Rayonnement
de la langue et de la littérature française décerné par l’Académie française pour l’ensemble
de son œuvre. Velibor Čolić vit aujourd’hui à Strasbourg. Il donne régulièrement des
conférences et des ateliers d’écriture.
Christian Haller Romancier, dramaturge et essayiste. Né dans le canton d’Argovie en
1943, zoologue de formation, il est considéré comme l’un des écrivains majeurs de la scène
littéraire suisse alémanique. Son parcours est jalonné de nombreux prix, dont le Prix des
arts du Canton d’Argovie en 2015 et le Prix Schiller en 2007 pour Die Trilogie des Erinnerns.
Son récit La musique engloutie vient de paraître aux éditions Zoé en traduction française.
Le titre original Die verschlukte Musik est paru en 2001, aux éditions munichoises
Luchterhand Verlag.
Eklekto Collectif de percussion contemporaine fondé en 1974 à Genève, il a aujourd’hui
pour directeur artistique Alexandre Babel. Avec un instrumentarium de plus de mille pièces
en permanente évolution utilisé comme un laboratoire de création sonore, les musiciens
d'Eklekto font vivre le répertoire du XXe et XXIe siècle. L'ensemble, à dimension variable,
compte aujourd'hui plus de vingt membres percussionnistes et travaille en étroite
collaboration avec des compositeurs et des artistes contemporains autour de la recherche
sonore sous toutes ses formes : concerts de musique de chambre, performances
installatives ou événements multimédia.
Jérémie Kisling Auteur, compositeur et interprète, Jérémie Kisling est né à Lausanne. Il
trace son sillon dans le domaine de la musique pop. Il a signé cinq albums à ce jour. Le
premier Monsieur obsolète date de 2003. Il sera suivi par Le Ours (2005), Antimatière
(2009), Tout m’échappe (2013) et Malhabiles (2016). Avec l’auteure Mélanie Chappuis, il
crée ExilS, un spectacle musico-littéraire où les monologues de l’une se mêlent aux
chansons de l’autre.
Ivan Jablonka Né en 1973, d’une mère française et d’un père juif polonais. Historien et
écrivain, Ivan Jablonka est aussi professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris
XIII, co-rédacteur en chef de la revuedesidees.fr et co-directeur de la collection La
République des idées aux éditions du Seuil. Il se fait connaître du public en 2016 avec son
livre-enquête Laëtitia ou la fin des hommes (éd. Seuil), pour lequel il obtient divers prix dont
le prix Médicis et le prix littéraire du Monde. Persuadé que sciences sociales et création
littéraire font bon ménage, il développe un style d’une grande liberté en conciliant ces deux
domaines de l’esprit. Son dernier titre en date, En camping-car (2018) en est l’exemple
parfait. Ses livres, comportant essais et romans, sont publiés aux éditions du Seuil. Il a
notamment écrit Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus (2016, couronné de
plusieurs prix dont le Prix Guizot de l’Académie française et le Prix du Sénat du livre
d’histoire), L’Histoire est une littérature contemporaine (2014), Le corps des autres (2015),
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Les vérités inavouables de Jean Genet (2014), Les enfants de la République (2010), Enfants
en exil (2007)…
Marina Skalova Auteure et traductrice. Née à Moscou en 1988, elle vit aujourd’hui à
Genève après avoir séjourné à Paris et à Berlin. Elle a publié Exploration du flux (éd. Seuil,
2018), Amarres (éd. l’Âge d’Homme, 2017), Atmennot (Cheyne éditeur, 2016, prix de la
vocation en Poésie). Durant la saison 2017-2018, elle a été dramaturge en résidence au
Théâtre de Poche/GVE. C’est dans ce même théâtre que sera créée en 2019 sa pièce La
chute des comètes et des cosmonautes, un texte écrit dans le cadre du programme de
soutien aux jeunes auteurs Stück Labor et pour l’écriture duquel Marina Skalova a bénéficié
d’une résidence de recherche de Pro Helvetia à Moscou.
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─ Les livres qui ont inspiré cette édition
Nathalie Azoulai, Les Spectateurs, éditions P.O.L., 2018
Velibor Čolić, Manuel d’exil. Ou comment réussir son exil en trente-cinq leçons, éd.
Gallimard 2016. Réédition en collection Folio, 2017.
Christian Haller, La musique engloutie, traduction française de Jean Bertrand, éd. Zoé,
2018
Ivan Jablonka, En camping-car, éd. du Seuil, 2018
Marina Skalova, Exploration du flux, éd. du Seuil, 2018

─ Nos partenaires
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