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La culture comme catalyseur
Le monde bouge : nombreux sont ceux qui abandonnent leur pays, s’installent quelques années en un endroit, déménagent quelques années plus
tard dans un autre, pour finir par se refaire des racines ailleurs. La mobilité,
la mondialisation et Internet ont rendu les frontières perméables et nous
font clairement prendre conscience de ce que nous savions depuis toujours : les sociétés ne sont pas des monolithes. Les cultures se transforment. La société migratoire est une réalité, dans notre Suisse plurilingue et
diverse également.
Les classifications familières – d’un côté ce qui nous est propre, de
l’autre ce qui nous est étranger – se dissolvent progressivement. Les
migrations concernent toutes les couches sociales, tous les secteurs
professionnels. Mais au fait, qu’est-ce qu’un migrant aujourd’hui ? Et quel
rôle incombe à la culture et aux institutions culturelles dans la société
migratoire actuelle ?
Pour le présent numéro de Passages, nous avons donc demandé à des
artistes – issus ou non des migrations – de s’exprimer sur le rôle de l’art et
des institutions culturelles dans la société migratoire. Leurs contributions, inspirées par le théâtre, la littérature, la philosophie et la politique
culturelle, le démontrent clairement : la culture est le lieu de la réflexion
critique. Les arts ont pour tâche de toujours confronter la société à de
nouvelles possibilités et de la pousser à réfléchir – à des questions sociétales, mais aussi à sa propre identité.
Leurs activités ont valu à Shermin Langhoff et son théâtre post-migratoire de Berlin et à Doro Siepel et son Theater Zuidplein de Rotterdam le
succès et une large reconnaissance publique. Nombre d’artistes partent de
leur propre passé de migrants pour réfléchir à leur identité et nourrir leur
créativité : le jeune écrivain genevois Max Lobe joue de toute la gamme des
clichés concernant son pays d’origine, le Cameroun, et son nouveau pays,
la Suisse. Quant à la séquence de photos de ce magazine, elle est signée par
le photographe nippo-suisse David Favrod et constitue une sorte de biographie fictive de l’artiste. Dans son entretien avec Passages, le philosophe
Kwame Anthony Appiah souligne qu’aujourd’hui nous devons être à la fois
citoyens de notre coin de terre et citoyens du monde. Théoricien de la
culture, il signe un ardent plaidoyer en faveur de débats nourris par les arts.
Ce numéro de Passages se propose lui aussi de contribuer à la discussion actuelle et nous vous en souhaitons une lecture stimulante !
Janine Messerli
Rédaction en chef Passages
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Autoportrait de l’artiste David
Favrod en « aviateur kamikaze » et
en acteur de kabuki.

L’histoire de mes grands-parents
japonais fait partie de la géographie de
mon identité.
David Favrod

”

Mondes culturels
Comment la société migratoire se reflète-t-elle dans la création artistique
contemporaine? Nous présentons dans notre dossier diverses positions
du théâtre, de la littérature, de la photographie et de la danse, tour à tour
ludiques, polémiques ou philosophiques. Elles indiquent que les arts
et leurs institutions sont un lieu de réflexion sur les questions sociétales
et sur l’identité individuelle. Pour illustrer notre dossier, nous avons
choisi les travaux du photographe nippo-suisse David Favrod, qui prend
les paysages du Valais pour coulisse de sa biographie fictive.
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urant 31 ans, de 1981 à 2012, Dorothea Kolland a dirigé le Service des affaires culturelles de Neukölln.
Un quartier dont les médias parlent volontiers
comme d’un « district à problèmes » ou du « Bronx
de Berlin », notamment en raison du pourcentage
élevé de sa population étrangère. Sur ses 315 000 habitants, plus
de 40 % sont issus des migrations et originaires de plus de 160 nations différentes. Cette grande diversité devrait aussi se refléter
dans les institutions culturelles, affirme Dorothea Kolland, appelant à une ouverture des entreprises culturelles.

Qu’est-ce qui a changé ?
Bon, on a quand même fait quelques progrès. Par exemple, une
actrice d’origine turque joue régulièrement un rôle de commissaire dans la série télévisée Tatort.

Dorothea Kolland, quand avez-vous vu pour la dernière fois une
production culturelle qui montrait sous un jour positif la société migratoire ?
J’ai assisté récemment à Neukölln à une magnifique pièce de
théâtre documentaire, les Monologues de l’asile. Des acteurs
professionnels interviewent dans
ce but des requérants d’asile et
présentent leurs histoires sur
scène. C’était extrêmement impressionnant.

Pourquoi estimez-vous que l’ouverture des institutions culturelles est si importante ?
D’abord parce que nous n’avons pas d’alternative. La société multiethnique est une réalité, nous ne pouvons renverser l’évolution de
nos villes et faire marche arrière. Ensuite, parce que l’interculturalité libère un potentiel. Dans
l’économie, on encourage la
diversité au sein des entreprises, c’est une notion que le
management connaît depuis
longtemps.

Dans quelle mesure cet événement théâtral constitue-t-il un
exemple d’ouverture interculturelle ?
Parce qu’il intègre à plusieurs
égards la diversité des cultures
qui caractérise notre société.
Cette pièce répond pour ainsi
dire à l’exigence des trois P.

Vous abordez ici le thème du personnel artistique. A-t-on besoin de quotas ?
Non. Il y a suffisamment de gens de toutes origines qui ont le
potentiel artistique nécessaire. Mais il faut les reconnaître et les
engager.

Éviter les
catégories
ethniques

Actrice de la politique culturelle berlinoise,
Dorothea Kolland veut voir sur les
scènes et dans les salles allemandes des
personnes de toutes les cultures. Elle
travaille dans ce but depuis des décennies,
et explique comment cela fonctionne –
ou pourquoi, au contraire, cela échoue.

Quelles leçons les entreprises culturelles peuventelles reprendre de l’économie
en matière de gestion de la
diversité ?
Aborder la question carrément
et de façon plus naturelle.
Dans l’économie, il est clair
qu’il s’agit de faire du bénéfice, et que l’inclusion de personnes de différentes origines
y contribue.

Les trois P ?
C’est l’initiale des trois domaines
sur lesquels les entreprises culturelles peuvent et doivent agir :
En quoi les institutions
le personnel, le programme et le
Entretien réalisé par Miriam Glass
culturelles gagneront-elles à
public. Mettre à son programme
miser sur la diversité ?
une pièce comme les Monologues
de l’asile est le premier pas fait
Il y a deux sortes de bénéfice,
par l’organisateur, dans ce cas le Heimathafen Neukölln. Au niveau que j’appellerai output et outcome. L’output est le bénéfice direct,
du personnel, on a réagi à la réalité sociale en faisant collaborer des dans une perspective à court terme. Des salles pleines, des recettes,
gens de cultures différentes : des acteurs allemands, un musicien etc. Ici, l’ouverture ne donne peut-être pas immédiatement les révietnamien, et les requérants d’asile qui racontaient leurs histoires. sultats souhaités. Mais l’outcome, le bénéfice au sens de l’effet à
Le public, surtout des gens dans la trentaine, était très varié.
long terme, est plus important. Il s’agit là de la façon dont la position d’une entreprise culturelle dans la société se modifie et se renVous avez cité un exemple de la scène indépendante. Les insti- force à long terme. La gestion de la diversité devrait s’orienter vers
tutions traditionnelles – musées, théâtres municipaux ou opé- l’outcome. En même temps, les projets qui ont du succès à court
ras – doivent-elles aussi travailler à intégrer des personnes terme sont importants pour amorcer un changement à long terme.
d’autres cultures ?
Absolument. Mais elles ont de la peine à le faire. Plus autant, il est Pouvez-vous citer une institution à qui cette ouverture ait
vrai, que dans les années 1960, quand Grace Bumbry a incarné à réussi ?
Bayreuth la Vénus du Tannhäuser de Wagner. Une Vénus noire ! À Par exemple la Neuköllner Oper. Elle a été fondée autour des anl’époque, c’était un scandale. Mais on a commencé à se rendre nées 1970, dans l’idée de rapprocher autant que possible de la vie
compte que quelque chose devait changer.
actuelle le genre artistique de l’opéra, jusqu’alors réservé à une
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certaine classe bourgeoise traditionnelle, c’est-à-dire de le montrer également dans les quartiers « culturellement défavorisés »
comme Neukölln. Mais c’est seulement au bout d’un certain temps
qu’on s’est aperçu qu’il faut aussi impliquer la population d’origine
étrangère si l’on veut que le travail théâtral soit proche de la vie.
Nous avons eu beaucoup de discussions, qui ont déclenché un processus long et difficile, mais dont les résultats ont été formidables.
Quelles ont été les difficultés rencontrées ?
Dans le répertoire courant, il est difficile de trouver une œuvre qui
ait un rapport avec la réalité actuelle de Neukölln. Mais après un
travail intensif, la Neuköllner Oper a créé une magnifique pièce,
Tango Türk, de la jeune compositrice turque Sinem Altan. Elle
traite du tango dans l’Istanbul des années 1930, et le récit-cadre se
déroule dans le milieu des travailleurs turcs à Berlin. L’œuvre était
absolument convaincante. Le gros problème, c’est que le public
est resté le même que d’habitude. Les Turcs et les autres immigrés
de Neukölln n’ont pas automatiquement remarqué la production,
ni reconnu et accepté qu’elle les concernait. Une erreur dont nous
avons tiré les leçons, mais qui se répète souvent : on fait beaucoup
d’efforts pour mettre quelque chose sur pied, mais on n’atteint pas
le public visé.
Qu’a-t-on fait pour corriger cette erreur ?
La Neuköllner Oper a coopéré avec une grande organisation
turque, organisé des visites de groupe et fini par attirer de nombreux migrants à l’opéra. Finalement, le Bal de l’Opéra a accueilli
un ensemble qui joue de la musique de janissaires et qu’on n’entendait jusqu’alors que dans des contextes turcs. C’est avec le public qu’il est le plus dur de trouver une ouverture ; c’est nettement
plus simple avec le programme et le personnel.
Comment peut-on changer cela ?
Le plus important, c’est l’éducation culturelle. Il faut travailler avec
les enfants et les jeunes, en collaboration avec les écoles. Mais pas
une éducation culturelle réservée aux enfants issus des migrations,
une éducation culturelle pour tous. Pas de tiroirs ethniques, s’il
vous plaît ! Tous ceux qui grandissent ici vivent forcément un peu
de réalité interculturelle.

Comment la politique culturelle peut-elle contribuer à une
ouverture ?
Il est clair qu’on ne peut rien dicter d’en haut. La politique culturelle ne doit en aucun cas empiéter sur la liberté artistique. Mais
elle peut favoriser des changements en ménageant des incitations
et en créant certaines conditions de base.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
La politique culturelle élabore des programmes et des critères
d’encouragement. Elle peut faire de l’inclusion de personnes ou de
thèmes issus de cultures différentes la condition d’un soutien financier ou de l’admission dans un programme. Ce genre de
démarche peut être efficace, j’en ai fait l’expérience au Canada.
Là-bas, les acteurs culturels doivent prouver qu’ils ont atteint les
objectifs fixés en matière d’interculturalité. Il existe au Canada des
lois contre la discrimination qui vont loin, également en ce qui
concerne le handicap ou l’orientation sexuelle. Celui qui veut être
soutenu doit montrer qu’il apporte sa contribution à l’élimination
de la discrimination. C’est géré de façon très stricte, et les résultats
sont positifs.
Vous vous êtes engagée en faveur d’une Charte de la diversité.
En quoi consistait-elle ?
La discussion relative à une Charte de la diversité a été menée dans
le cadre du Conseil berlinois des arts, un groupe de représentants
des institutions culturelles berlinoises. Il était évident que les établissements avaient un énorme retard à rattraper en matière d’interculturalité. Et nous pensions que des lignes directrices communes seraient utiles. Mais la discussion a été si vive qu’elle a failli
faire éclater le Conseil.
Pourquoi ?
Parce qu’il n’est manifestement pas possible d’adopter une charte
contraignante pour toutes les institutions culturelles, tant elles
sont diverses. Le Berliner Philharmoniker, par exemple, est
confronté à de tout autres problèmes qu’un groupe indépendant.
Dans les grands orchestres ou les compagnies de danse, une bonne
partie du personnel artistique vient d’autres pays. Leur public est
international, ne serait-ce qu’à cause des touristes. Là, il ne faut

Un colloque pour une Bâle interculturelle
Bâle se trouve à l’intersection de trois pays, la Suisse, l’Allemagne
et la France. La ville n’abrite pas seulement des firmes et des institutions au rayonnement international, mais aussi des personnes
originaires d’une multitude de pays, cultures et sociétés. De quelle
façon, le potentiel de savoir et d’expériences de ces personnes est-il
utilisé ? Que proposent les institutions culturelles à ces différents
groupes de population? Et comment stimuler davantage leur participation à la vie culturelle?
Bâlois de longue date et migrants, représentants de la culture,
de la politique et de la recherche élaboreront, au cours de confé-

rences et de tables rondes, des idées et des suggestions pour bénéficier de ce potentiel interculturel. L’objectif du colloque Basel –
Interkulturell est de formuler de bonnes pratiques à l’usage des
institutions et des organes d’encouragement de la culture. Ce
colloque se déroulera le 19 juin à la Gare du Nord de Bâle. Il est
organisé par la division Culture de la Ville de Bâle et cofinancé
par Pro Helvetia.
www.kultur.bs.ch
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pas changer les mêmes choses que pour les petites troupes locales.
Mais des changements sont tout de même nécessaires. Car la population berlinoise internationale n’y participe presque pas.
Quel a été le résultat des discussions ?
Nous avons engagé un médiateur et formulé ensuite les trois P. En
quelque sorte, le devoir pour toutes les institutions culturelles de
travailler à une ouverture en ce qui concerne le programme, le
personnel et le public. Et nous nous sommes engagés à mettre au
point une charte pour nos propres institutions, avec nos propres
collègues et collaborateurs.
Connaissez-vous des exemples suisses qui répondent à ces
exigences ?
Les bibliothèques interculturelles dans lesquelles les communautés proposent des livres dans de nombreuses langues et qui sont devenues des lieux de rencontre. Mais la situation en Suisse n’est pas
directement comparable à celle de Neukölln. Dans tous les cas, il
est important de se rappeler que le groupe des immigrés est en soi
très divers. Comme dans celui des Allemands et des Suisses, il y a
bien sûr là aussi des pauvres et des riches, des gens bien formés et
d’autres qui le sont moins.
Le Prix suisse du livre est allé à trois reprises de suite à des autrices et auteurs d’origine non suisse : un exemple de pratique
réussie ?
Oui, mais seulement si le prix a été attribué en raison de la qualité
de l’œuvre et non de l’origine de son auteur. Lorsqu’un prix est
octroyé par « political correctness », ce n’est pas un bon signal. Il
ne s’agit pas d’instaurer un bonus pour immigrés, mais de promouvoir des artistes excellents. En revanche, il faut veiller à ce que
les organes de sélection soient mixtes.
Vous voulez dire que les jurys soient interculturels ?
Oui. Mais c’est plus vite dit que fait. Car lorsqu’on a négligé pendant des années la promotion d’artistes d’autres origines, comment
peut-on tout d’un coup en trouver pour siéger dans les jurys ? Ils
existent cependant, et il faut qu’ils puissent se faire entendre.

Dorothea Kolland (*1947) a étudié le chant à la Hochschule
für Musik de Munich et la musicologie aux universités de Munich,
Florence et Berlin. De 1981 à 2012, elle a dirigé le Service des
affaires culturelles du quartier berlinois de Neukölln. Dans son
travail culturel théorique et pratique, Dorothea Kolland a mis
l’accent sur l’éducation culturelle, le travail interculturel et l’égalité
des chances. Dernière publication : Werkstatt Stadtkultur.
Potenziale kultureller und künstlerischer Vielfalt. Bonn, 2012.
Miriam Glass (*1979) est rédactrice à l’hebdomadaire suisse
Der Sonntag. Elle a travaillé auparavant comme rédactrice
culturelle à la Basler Zeitung.
Traduit de l’allemand par Christian Viredaz

Je n’ai pas seulement retenu des souvenirs familiaux
difficiles, il y a aussi des images plaisantes – mon
autoportrait en pieuvre en témoigne.
David Favrod

”

À propos de
cette séquence
de photos
« Pour les Suisses, je suis japonais,
et pour les Japonais, je suis suisse ou
plutôt un ‹ gaijin ›, un étranger. »
« Je m’appelle David Takashi Favrod. Je suis né
le 2 juillet 1982 à Kobé, au Japon. Ma mère
est japonaise, mon père suisse. Lorsque j’avais
six mois, mes parents ont décidé de s’installer
en Suisse, plus exactement à Vionnaz, un petit
village du Bas-Valais. Comme le métier de
mon père l’obligeait à se déplacer souvent, j’ai
grandi surtout en compagnie de ma mère. À 18
ans, j’ai demandé à l’Ambassade du Japon de
m’accorder la double nationalité. Ma demande a
été rejetée, car la double nationalité n’est
accordée qu’aux Japonaises désireuses d’obtenir
la nationalité de leurs maris étrangers.
Ce sentiment d’être rejeté et le désir de
prouver que j’étais tout autant japonais que
suisse ont donné naissance au travail Gaijin.
Il s’agit d’un récit fictif, un instrument
de recherche d’identité en quelque sorte.
Je voulais créer mon propre Japon en Suisse –
à partir des souvenirs de mon voyage au
Japon lorsque j’étais enfant, des histoires de
ma mère, des souvenirs de mes grands-parents
sur la guerre et de rudiments de culture
japonaise populaire et traditionnelle. Dans les
séries qui ont suivi, Omoide Poroporo et Hikari,
j’ai approfondi le thème des souvenirs de
mes grands-parents. Ce travail me contraint à
me fabriquer une mémoire, à la fabriquer, à
reconstruire des faits que je n’ai pas vécus, mais
qui, malgré moi, m’ont façonné. »
David Favrod vit et travaille en Suisse et en
Espagne. Il a passé son bachelor en photographie et un master en direction artistique
à l’ECAL de Lausanne. En 2009, il a obtenu
le prix Work in Progress des Rencontres
Internationales de la Photographie d’Arles
et en 2010, un Swiss Design Award. David
Favrod a présenté ses travaux en Suisse,
en Europe et aux États-Unis à l’occasion de
plusieurs expositions individuelles.
www.davidfavrod.com
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ien n’agace plus Shermin Langhoff que l’opposition du Parti communiste illégal de Turquie en Allemagne. Notre tratrès répandue aussi sur la scène culturelle allemande vail, réalisé avec des associations, ne concernait pas seulement l’Al« nous : les Allemands, eux : les migrants ». Parfois, il lemagne, mais aussi et surtout le processus de démocratisation en
est vrai, des mesures d’encouragement bien intention- Turquie. Nous avions des liens étroits avec la scène de l’exil polinées y sont liées, mais elles participent souvent à ce tique et artistique et avec son éthique humaniste. À la même
que rien ne change sur le plan structurel. D’un autre côté, le époque, un fabuleux professeur d’allemand m’a fait découvrir
Ballhaus Naunynstrasse, la scène indépendante qui a permis à Georg Büchner et Bertolt Brecht au gymnase. J’ai grandi avec ces
Shermin Langhoff de se faire un nom bien au-delà de Berlin, a tout exigences et ces idéaux-là, ce qui n’est certainement pas le cas de
de même récemment surfé sur la vague des migrants. Certes, son tous les enfants de travailleurs (immigrés). »
slogan était « théâtre postmigratoire ». Mais la directrice du BallElle a toujours voulu raconter des histoires et les rendre puhaus, née à Bursa en Turquie, n’a pu totalement se passer des bliques. Après une formation dans l’édition, après sa participation à
vieilles catégories.
la création des Journées du cinéma germano-turc de Nuremberg et
Pourtant, la stratégie consistant à faire un pas en direction sa collaboration avec le réalisateur Fatih Akin, et grâce à sa rende la politique et des rubriques culturelles, aux conceptions aussi contre aussi avec son mari Lukas Langhoff, le théâtre se retrouva
datées que stéréotypées, a
au cœur de sa vie professionmarché. Shermin Langhoff
nelle. D’autant plus que Mata réussi à faire prendre conthias Lilienthal, l’ex-dramaturge
science au théâtre de son
de la Volksbühne de Berlin et dipropre racisme ; dans toute
recteur artistique, depuis 2002,
l’Allemagne, des théâtres mudu complexe théâtral berlinois
nicipaux ont repris son initiaHebbel am Ufer (HAU), est venu
tive « postmigratoire » et ont
la chercher dans le but, entre
mis sur pied leurs propres
autres, d’ancrer le HAU dans ce
congrès et festivals. Et la
quartier à forte présence turque :
directrice du Ballhaus s’est
« À la Volksbühne, Matthias Livue proposer, après trois ans
lienthal n’avait pas trop besoin
seulement passés à la tête du
de se soucier des étrangers. Cela
petit Ballhaus, le poste de dine l’empêchait pas de faire un
rectrice artistique des Wiener
théâtre politique auquel je pouEn lançant le concept de « théâtre postFestwochen. Une offre en
vais m’identifier, parce qu’il praprincipe irrésistible, qu’elle
tiquait ce fameux ‹ digging in
migratoire », Shermin Langhoff a fait prendre
a toutefois fini par refuser :
the dirt of teutonic history ›, un
conscience au monde théâtral de son
elle a décidé de rester à Berlin
travail à la Fassbinder, et qu’il
propre racisme. Plusieurs pièces controversées
portait un intérêt artistique et
et succédera, dès l’automne
ont valu au Theater Ballhaus de Berlin
prochain, à Armin Petras au
esthétique aux aberrations, aux
théâtre Maxime Gorki. En
racismes et aux mécanismes
un fort rayonnement dans tout le pays.
tant que première directrice
d’exclusion de cette société. »
artistique allemande d’origine
Entretien réalisé par Eva Behrendt
turque, sera-t-elle la feuille
La Volksbühne était un théâtre
d’exception. Mais bien d’autres
de vigne postmigratoire de la
théâtres (municipaux) revenscène théâtrale ou sa nomination sonne-t-elle le début d’une véritable mutation structurelle diqueraient eux aussi une attitude critique à l’égard de la société,
non ?
dans le domaine de la grande culture ? L’avenir le dira.
Sûrement. Il est d’autant plus étonnant que le théâtre allemand et
*
l’écriture dramatique allemande, qui sont généreusement subvenAprès dix minutes d’entretien déjà, une évidence s’impose : Sher- tionnés et se veulent une épine dans la chair de la bourgeoisie remin Langhoff aime raconter. À la première question portant sur pue, ne se soient pas intéressés à ce sujet. Les migrants – pas en
ses débuts au Ballhaus, dans le quartier de Kreuzberg, elle se perd tant que victimes, mais en tant qu’artistes – ont longtemps été toen digressions et en vient très vite à parler de la petite Shermin talement absents de l’agenda de la politique culturelle. Même les
Özel qui, à l’âge de quatre ou cinq ans, participait en Turquie à des branches plus dépendantes du marché comme le cinéma et la témanifestations aux côtés de sa tante marxiste, tandis que sa mère lévision ont réagi plus rapidement à ces changements. Lorsque
vivait déjà en Allemagne et travaillait chez AEG à Nuremberg : « À Matthias Lilienthal m’a proposé d’organiser mon propre festival,
neuf ans, je suis montée pour la première fois sur une scène de le cadre m’a paru d’abord trop étroit ; je ne voulais pas faire le « Festhéâtre en Allemagne pour y réciter des poèmes de Bertolt Brecht tival des Turcs » qu’il souhaitait. Mais un festival qui dirait : « Eh
et de Nazim Hikmet ; à quatorze ans, j’étais la plus jeune activiste ben non, justement pas. »

Ce n’est pas
une question
d’origine, mais
de politique
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Vous avez accompli un gros travail de mise en place. Comment
se fait-il qu’il y ait toujours aussi peu de jeunes issus de familles
d’immigrés qui optent pour une formation théâtrale ?
Les jeunes issus de familles d’immigrés sont généralement des enfants d’ouvriers, et nous connaissons bien l’inégalité des chances
d’un enfant d’ouvrier dans notre pays, entre autres pour ce qui est
de l’accès à la formation culturelle, et plus encore de l’accès à une
pratique artistique. À ce critère d’exclusion de type socio-économique viennent s’ajouter, dans le cas du théâtre allemand, certaines idées sur les accents, les couleurs de
peau ou de cheveux dans la compagnie.
Les migrants – pas en tant que victimes, mais en tant
Pour le dire de façon abrupte, c’est un méqu’artistes – ont longtemps été totalement absents de
lange de capitalisme et de racisme qui
l’agenda de la politique culturelle.
conduit à ce que la question du théâtre ne
se pose même pas pour la plupart des
au niveau politique aussi, il y a eu des répercussions. L’attention jeunes issus de familles immigrées. C’est pourquoi nous avons insdes médias a été immense. Mais il est très vite apparu aussi que si titué une « académie des autodidactes », au Ballhaus, et essayé de
l’on souhaitait vraiment encourager la relève dans le théâtre alle- faciliter à ces jeunes-là l’accès aux ateliers de théâtre.
mand, un festival n’y suffirait pas. C’est pourquoi j’ai posé ma canRéunir les bonnes personnes sans préjugés ethniques et leur perdidature pour la direction du Ballhaus Naunynstrasse. »
mettre de travailler ensemble, Shermin Langhoff y est parvenue,
Jusqu’à il y a quelques années, même les habitués des scènes ber- en particulier avec la pièce Verrücktes Blut (Sang fou, texte et mise
linoises ne connaissaient pas forcément le Ballhaus. Il s’agissait en scène : Nurkan Erpulat et Jens Hillje), invitée en 2011 aux Rend’un centre culturel communal germano-turc fondé en 1983, et contres théâtrales de Berlin. Lors de la représentation scolaire ficc’est en 2008, lorsque le Land de Berlin lui annonça l’octroi d’un tive du grand classique de Schiller, Les Brigands, une enseignante
soutien annuel aux projets de 200 000 euros, que Schermin hystérique inculque à ses élèves les concepts d’intégration et de liLanghoff sauta sur l’occasion : « J’ai ouvert la saison avec le jeune berté sous la menace d’une arme confisquée : « Madame Kelich,
festival de théâtre postmigratoire Dogland. Le concept ‹ postmi- l’enseignante de Verrücktes Blut veut arracher les voiles de la tête
gratoire › était nécessaire pour rendre compatibles la grande des filles. Mue par la pensée des Lumières, elle se transforme en
culture et le regard que l’on pose sur les migrants et leurs his- criminelle. L’histoire de la réception est très complexe, car il y a
toires. Car je ne voulais plus agir seulement à l’intérieur de ma aussi des spectateurs qui s’identifient à l’enseignante et trouvent
communauté, ni faire un théâtre à l’usage des gens bien intention- que ‹ ces jeunes › devraient voir la pièce. »
nés ou proposer des comédies digestes. Finalement, ce n’est plus
une question d’origines et d’ethnies, mais une question de posi- Vous préparez actuellement votre première saison au théâtre
tions politiques, de regards, et de ce que l’on en fait sur le plan es- Maxime Gorki. Y a-t-il quelque chose du Ballhaus que vous
thétique : une histoire n’est pas particulière parce que c’est un mi- souhaiteriez emmener avec vous dans ce théâtre municipal ?
grant qui la raconte, mais parce qu’elle est racontée de façon Ce que je souhaite, c’est la poursuite de l’ouverture – de la compaparticulière. »
gnie, des histoires et du public – et de nouveaux décloisonnements
pour Berlin. Mais je ne veux pas y transférer le concept postmigraEn tout cas, le terme « postmigratoire », qui sonne comme un toire, d’autant plus que mes collègues vont poursuivre ce travail
concept très théorique, n’a pas effrayé les gens …
au Ballhaus. À présent, je peux me permettre, même sans label, de
Au contraire, pour des milliers de personnes, le Ballhaus est de- faire au Gorki du théâtre pertinent pour la ville, et peut-être même
venu un lieu important, un moteur, une inspiration. Ces quatre du bon théâtre. Nous avons déjà fait venir les comédiens les plus
dernières années, nous avons eu 25 000 spectateurs par an, pour passionnants du pays, et cela même dans le théâtre professionnel
une salle de cent places. D’après une étude de la Freie Universität, le plus petit et le plus sous-financé de Berlin !
nous touchons tous les quartiers de Berlin, beaucoup d’écoliers et
un public international. Ma stratégie n’a jamais été de vouloir faire
venir les Turcs au théâtre. Il ne s’agirait plus alors d’une question
d’origine, mais de classe, ce qui est tout à fait autre chose. Mais la
bohème turque et les Turques « queer » sont là bien sûr …
Finalement, au HAU, Shermin Langhoff fut la commissaire du festival Beyond Belonging où fut créée par exemple, en 2006, la pièce
souvent primée et rejouée Schwarze Jungfrauen (Vierges noires,
mise en scène : Neco Celik), monologues docufictionnels de jeunes
musulmans radicaux retranscrits par Feridun Zaimog˘lu et Günter
Senkel : « Nous avons fait du HAU notre laboratoire et avons tenté
de faire monter sur scène de nouveaux protagonistes, de leur donner le goût du théâtre. Cela nous a amené un public de plus en plus
nombreux, ce qui, par ricochet, a renforcé les créateurs de théâtre ;

“

”

www.ballhausnaunystrasse.de ; www.gorki.de

… mais pas le vendeur de kebabs ?
Si, lui aussi ! Parce qu’en tant que scène off, le Ballhaus a pu s’offrir des projets qui enthousiasment aussi oncle Achmet et tante
Ayshe. Et que les enfants de ces gens y ont participé à des ateliers.

Eva Behrendt est rédactrice de la revue Theater heute et
critique indépendante, entre autres pour Deutschlandradio
Kultur et les quotidiens. Elle vit à Berlin.
Traduit de l’allemand par Patricia Zurcher
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Mes grands-parents vivaient à Kobé durant la Seconde Guerre mondiale.
L’une des premières villes à être bombardée.
David Favrod

”
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artout dans le monde, les sociétés sont de plus en hétéros, certains sont religieux et d’autres défendent l’athéisme.
plus diversifiées sous l’effet des migrations. Certai- Certains d’entre nous peuvent admirer une petite robe noire de
nes, qui étaient plutôt homogènes jusqu’à récem- chez Dior que d’autres trouveront complètement démodée. De
ment, ont tendance à voir cette diversité nouvelle même, les gens venus d’ailleurs sont extrêmement divers et pas du
comme un problème. Que répondez-vous à des ques- tout un seul et unique type. Ils peuvent fort bien venir d’une société
tions telles que : « Comment pouvons-nous vivre ensemble ? »
islamique mais avoir choisi de la quitter parce qu’ils souhaitent
Si on me demande comment « nous » devons réagir, je dirais qu’il être musulmans autrement, ou parce qu’ils ne veulent pas être
faut commencer par faire sentir aux gens qu’ils sont les bienvenus. musulmans du tout. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée pour
Et leur parler en douceur des erreurs commises par les nouveaux une communauté, quelle qu’elle soit, de se considérer comme
venus avant eux. Puis les écouter. Vivre ensemble est une activité homogène ou figée, car elle ne l’est pas.
qui concerne des adultes consentants, et où la volonté des deux
parties est toujours nécessaire. Je pense que cela exige un effort à Vous avez développé la notion de cosmopolitisme comme apla fois de ceux qui arrivent dans une société qui les accueille et de proche historique et philosophique, mais aussi pratique, de ces
ceux qui y vivent déjà. D’une part, en s’assurant que les nouveaux questions. Quelle place le cosmopolitisme trouve-t-il dans le
arrivants comprennent bien ce qui leur est demandé en tant que débat sur les migrations ?
résidents et citoyens. D’autre
Le cosmopolitisme ne renpart, en invitant les gens qui
ferme pas une mais deux idées
vivent déjà là à essayer de se
centrales et distinctes. L’une,
rendre utiles.
issue du sens étymologique
La forme de multiculturadu terme, est que nous somlisme imaginée par certains,
mes tous citoyens du monde.
dans laquelle les gens pouElle met l’accent sur le fait
vaient continuer à vivre dans
que les êtres humains ont
leur propre « sous-culture »,
quelque chose de très imporn’apporte pas vraiment de solutant en commun, que nous ne
tion. Peu importe d’où vous
devrions jamais perdre de vue.
venez, si vous vivez à Genève,
Et que nous avons une resà Zurich, à Paris ou à Amsterponsabilité morale envers les
dam, vous ne pouvez pas y vivre
gens, dans nos propres sociécomme dans l’Inde rurale
tés comme en dehors d’elles.
Comment vivre ensemble ? Une question qui se
ou l’Algérie urbaine ou tout
L’autre aspect de la notion de
autre coin d’où vous arrivez.
cosmopolitisme, qui n’est pas
pose avec une certaine acuité dans notre société
L’expérience va vous transtoujours évoqué mais que
migratoire. Philosophe et théoricien de la
former, et vous aurez besoin de
j’aimerais souligner, c’est reculture, Kwame Anthony Appiah donne un
changer parce que vous passez
connaître que le sentiment
nouveau sens au mot « cosmopolitisme »
d’un contexte à un autre : du
d’avoir quelque chose en compoint de vue politique, jurimun et d’être responsables les
et signe un plaidoyer en faveur du débat.
dique, sous l’angle des relations
uns des autres est compatible
hommes-femmes, etc. Pour auavec l’idée que chaque comEntretien réalisé par Marcy Goldberg
tant, on ne peut pas non plus
munauté est en droit de vivre
accueillir les gens en leur dià sa manière et qu’il n’existe
sant qu’ils peuvent venir mais uniquement à nos conditions. Si pas un mode de vie optimal unique valable pour tous. Etre cosmoquelqu’un veut absolument que la Suisse de 2053 soit exactement polite, ce n’est pas seulement accepter ça, c’est trouver du plaisir
la même que celle de 2013, je lui souhaite « bonne chance », car je au fait que d’autres agissent différemment : d’autres gens dans sa
ne pense pas que cela fonctionne. De toute façon, vos enfants se ville, dans son pays, ailleurs dans le monde, ou même des memchargeront de bousculer tout ça, même sans l’arrivée d’étrangers. bres de sa propre famille. C’est la célébration de la différence en
tant que telle.
Vous dites qu’il faut essentiellement la volonté de s’engager
dans ce type d’échanges. Mais ne trouvez-vous pas qu’il y a un D’une certaine façon, la position cosmopolitique implique aussi
problème fondamental à penser en termes de « nous » et « eux » ? d’accepter les gens qui, eux, refusent cette position. N’est-ce pas
Il y a deux choses à éviter. L’une, c’est de prétendre qu’il n’y a pas paradoxal ?
de différences. L’autre, c’est de schématiser de manière réduc- L’aspect universaliste du cosmopolitisme insiste sur des notions
trice en pensant qu’il y a ce qu’« ils » sont et ce que « nous » som- morales fondamentales que nous pensons devoir être acceptées
mes. Certains d’entre « nous » sont protestants, d’autres catho- par tous. Par exemple, nous pensons que tout le monde doit accepliques, d’autres encore sont juifs, certains sont homos, d’autres ter l’idée qu’il ne faut pas faire de mal à autrui sans raison, par sim-

« Nous
sommes tous
citoyens
du monde »
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ple amusement. Mais l’aspect « acceptation de la différence » inclut
d’accepter des gens qui vivent dans leur propre communauté et ne
s’intéressent pas beaucoup au reste du monde, comme les Amish
en Pennsylvanie, ou les religieux dans les monastères ou les couvents. Dans le monde moderne, je crois que nous avons besoin de
« cosmopolitistes » pour que les choses marchent. Mais nous
n’avons pas besoin que tout le monde soit cosmopolitique. Et c’est
une bonne chose, car nous pensons que les gens doivent avoir la
liberté de ne pas l’être.
En 2011, vous avez publié Le code d’honneur. Comment adviennent les révolutions morales. Depuis, nous avons assisté à
des révolutions, comme celle de l’Égypte et de la Tunisie, qui
semblent évoluer vers l’anti-cosmopolitisme. Les événements
récents ont-ils modifié vos réflexions sur ces questions ?
Dans les situations historiques que j’ai étudiées, une révolution
morale prend grosso modo une génération avant d’aboutir. Une
société ne peut pas devenir démocratique en une année, parce que
les citoyens doivent apprendre à discuter avec des gens qui ne sont
pas d’accord avec eux mais avec qui ils doivent vivre et qu’ils doivent accepter comme leurs égaux. À mon avis, l’intolérance qui est
malheureusement associée à un seul type d’islam politique – et
je dis bien, un seul – résulte d’avoir été durant un siècle ou plus,
tant objectivement que subjectivement, du côté des perdants de
l’histoire. Regarder l’Occident, qui d’un point de vue islamique signifiait avant tout le christianisme, conquérir le monde, et voir ses
propres sociétés apparemment incapables de résister à la puissance
militaire qui a mis à terre l’Empire ottoman, conquis l’Inde, colonisé l’Afrique, etc., c’est une expérience qui génère une sorte de
réaction d’autoglorification.
Mais cela s’est déjà produit ailleurs et les peuples s’en sont relevés. Dans ce processus de récupération, un des éléments impor-

“

Dans votre livre, vous recourez à l’idée de la conversation
comme modèle pouvant permettre aux gens d’aborder et de
traiter la différence dans leur propre vie. Quel rôle les artistes et
la culture artistique peuvent-ils jouer pour amorcer la conversation ou l’alimenter ?
L’important, dans cette métaphore de la conversation, c’est qu’il
ne s’agit pas d’un sermon où je vous parlerais en suivant un fil conducteur pour vous acquérir à mes idées sur un point donné.
L’essence des conversations, le plaisir qu’elles donnent, tient dans
l’échange. Elles ne visent pas à arriver à quoi que ce soit en particulier, et elles ont besoin de l’assentiment des deux parties pour
avoir lieu. Je crois que l’expérience commune de l’art, c’est-à-dire
la manière dont nous interagissons avec les artistes, mais aussi
entre nous lorsque nous abordons l’art, relève du mode de la conversation. Les arts ont entre autres la qualité essentielle de franchir les frontières dans une étonnante mesure. Historiquement, la
circulation des romans, des tableaux, des films et des émissions de
télévision a toujours joué un rôle central dans la conversation entre
les sociétés. L’art et le sport : tous deux nous permettent d’avoir un
sujet de conversation. Si je me mets à parler avec quelqu’un d’un
spectacle télévisé, ou du Super Bowl, je n’ai pas d’intention particulière. Il n’y a pas d’objectif à atteindre. Nous pratiquons simplement l’une des activités que les êtres humains font ensemble et ont
plaisir à faire ensemble. Et nous en profitons à bien des égards,
mais ce profit est un à-côté de l’activité que nous avons.

Dans votre ouvrage Pour un nouveau cosmopolitisme, vous critiquez également les méthodes erronées de préserver la culture
et qui sont en fait contreproductives.
Même si je n’utilise pas le terme dans mon livre, on en revient encore et toujours à l’essentialisme. Le fait de penser, par exemple,
que la culture musicale suisse est quelque chose de fixe que vous
devez donc vous efforcer de maintenir en
l’état : on soutient les iodleurs, mais dès
Par cosmopolitisme, je veux dire que nous sommes
qu’ils deviennent trop modernes ou pertous citoyens de ce monde – nous avons quelque chose en
dent de leur supposée authenticité, les subventions se tarissent. Soumise à de telles
commun que nous ne devrions jamais perdre de vue –
contraintes, une culture ne peut que mounous avons une responsabilité morale envers les gens.
rir. Elle cesse d’être intéressante, même
pour les gens qui se voient forcés de la
tants, pour une société qui a traversé une période d’humiliation, maintenir en vie. La musique, la peinture, le roman, la poésie sont
est de retrouver le sens de l’action. Et une fois que vous le retrou- de nature mouvante. Il y a pire encore que d’essayer de préserver
vez, je pense que vous devenez plus tolérant envers les autres votre propre culture de cette manière, c’est de dire aux autres peuppeuples, mais cela prend du temps. Le printemps arabe a notam- les qu’ils doivent rester collés à leurs tricots au motif que les Écosment eu ceci de bon qu’il a fait renaître le sens de l’intervention : sais tricotent, par exemple. Prétendre que les peuples devraient
nous Tunisiens, nous Égyptiens, nous avons récupéré notre soci- garder leurs cultures traditionnelles comme dans un zoo pour que
été. Cela devrait donc aboutir à une réponse différente, un jour ou l’on puisse les visiter est profondément irrespectueux. Les cultul’autre, mais pas demain, et en conséquence pas assez vite, mal- res se construisent là où elles sont, mais elles intègrent des éléheureusement.
ments venus d’Hollywood, venus du rap et d’ailleurs. Et c’est juste.
Je crois qu’il faut garder à l’esprit qu’il y a eu, dans les démo- La culture pure n’existe pas. La culture est le mélange. L’idée qu’il
craties de l’Atlantique nord, de graves conflits sociaux dont la existe un Volksgeist (âme du peuple) qui ferait que la musique, la
résolution a pris beaucoup de temps. Les États-Unis sont une cuisine, la langue, la religion sont toutes les expressions d’une
démocratie relativement ancienne, et il leur a pourtant fallu la identité singulière allemande, suisse, française ou galloise, a joué
moitié de leur existence pour découvrir que les femmes devaient un grand rôle dans les politiques qui se sont développées au XIXe
avoir le droit de vote.
siècle. Mais croire qu’il y a un tout préexistant et qu’il suffit de le

”
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maintenir bien rangé et en état de marche, c’est à mon avis une
représentation erronée de la vie culturelle.
Que pensez-vous des initiatives culturelles qui visent à favoriser l’intégration et encouragent la société multiculturelle à travers des projets artistiques, comme le théâtre communautaire
pour jeunes immigrés ?
Vous savez, le problème des jeunes issus des migrations, les Turcs
à Berlin, par exemple, ou les Maghrébins à Paris, ce n’est pas vraiment l’intégration culturelle, c’est le chômage, la pauvreté, et le
désintérêt. Donc, tout ce qui signifie « vous êtes à votre place, vous
être bienvenus, il est nécessaire que l’on vous trouve des emplois
et que l’on crée des opportunités », ne peut qu’être positif. Comme
je l’ai déjà dit, l’art – ou le sport – peut être simplement une chose
que les gens font ensemble. Non pas pour s’aimer l’un l’autre, ni
pour intégrer A dans B, non, juste pour être ensemble. Cependant,
si vous ne changez rien au contexte parallèlement, vous ferez
peut-être quelque chose de bon pour quelques jeunes, mais je ne
suis pas certain que vous touchiez là le cœur du problème.
Vous avez grandi entre le Ghana et l’Angleterre, et vous vivez à
présent aux États-Unis. Pensez-vous que votre parcours de vie
vous a mieux préparé à être un citoyen du monde que quelqu’un
qui a grandi avec une seule langue, une seule culture, dans un
même village, et qui ne s’en est jamais vraiment éloigné ?
Durant mon enfance et mon adolescence, je me sentais tout à fait
chez moi des deux côtés : au village de ma mère en Angleterre, et
à Kumasi, ma ville au Ghana. On me dit souvent que j’ai dû apprendre très jeune à traiter les questions interculturelles. Ce dont
je me souviens, c’est que ce n’était pas difficile. Pour la bonne raison que nous avons été élevés de façon à savoir nous comporter
dans chacun des deux endroits. Nous avions également le privilège
de vivre dans une famille de l’élite, où l’argent ne manquait pas, ce
qui aide. Cela dit, grandir bilingue n’est pas difficile. C’est certainement beaucoup plus facile que de tenter d’acquérir une véritable deuxième langue à l’âge adulte. Et comme personne ne nous a
jamais laissé entendre que ce pourrait être difficile, mes sœurs et
moi avons sans doute trouvé cela plus facile que si on nous avait
suggéré d’en souffrir.
Mais n’est-ce pas le grand défi, de trouver un moyen de concilier
une identité locale et une identité de citoyen du monde ?
La meilleure observation à ce propos est à mon avis celle de Gertrude Stein : « À quoi bon avoir des racines si on ne peut pas les emmener avec soi ? » Comme à son habitude, elle accule une métaphore à ses limites, mais je crois qu’on peut le faire. Il y a des gens
qui sont chez eux un peu partout, et d’autres qui ne le sont nulle
part, et c’est bien aussi. Ils sont contents d’être là où ils sont, où
que ce soit, d’une manière compatible avec le cosmopolitisme, qui
souligne la diversité des réponses que l’être humain apporte à sa
situation dans le monde. Les nationalistes, en revanche, pensent
qu’il n’y a qu’une seule attitude correcte : une sorte de joyeuse
célébration de l’indianité ou de la ghanaïté, ou de la suissitude, ou
autre. Je n’ai rien contre le fait que les gens éprouvent ce genre de
sentiments, mais la « joyeuse célébration » me laisse sceptique

parce qu’elle endort votre esprit et vous empêche de critiquer ce
qui dans votre pays mériterait de l’être. Parce qu’une action politique est nécessaire, parce que des votes doivent avoir lieu, parce
que des articles doivent paraître dans les journaux et que si personne ne s’en charge, le pays ne fonctionne pas.
Dans votre livre sur la philosophie africaine In My Father’s
House, vous étudiez comment les intellectuels africains se
nourrissent simultanément de plusieurs traditions. Ils connaissent la philosophie occidentale tandis que l’Occident ne
connaît pas la philosophie africaine. Les Occidentaux se trouvent-ils désavantagés ?
L’un des avantages de grandir en périphérie, c’est que vous en savez plus sur le centre que le centre n’en sait sur vous. Nous ne connaissions pas l’Angleterre uniquement parce que nous y avions de
la famille. Dans ma rue à Kumasi, tout le monde pouvait dire sur
quoi portaient les débats de politique britannique, de même que
nous aurions pu vous parler de politique indienne, russe ou chinoise. Alors que personne ni en Inde ni en Russie ni en Chine ne
se préoccupe le moins du monde de ce qui se passe à Kumasi. Vous
êtes donc la personne qui dispose des connaissances les plus
étendues.
Prenons un exemple : ce que l’Afrique a donné de musique au
monde entier au cours du siècle passé est impressionnant, mais
c’est en maîtrisant les instruments européens comme la guitare,
le saxophone, la trompette que nous leur avons donné tout cela.
En face, très rares sont les musiciens occidentaux capables de produire sur des percussions la moindre parcelle de ce qu’un millier
de jeunes de seize ans peuvent faire dans ma ville. Il y a donc une
asymétrie, et paradoxalement cela crée une sorte de privilège, car
vous maîtrisez des combinaisons de choses que les gens à qui vous
empruntez ne connaissent pas forcément eux-mêmes. Œuvrer à
compenser les asymétries dans la circulation de la culture, voilà
un rôle important que peuvent jouer les institutions culturelles –
universités, fondations, académies des arts.

Kwame Anthony Appiah est professeur de philosophie à
l’université Laurance S. Rockefeller et au University Center for
Human Values de l’Université de Princeton. Né à Londres,
il a grandi au Ghana, puis a étudié la philosophie à l’Université
de Cambridge. Il a notamment écrit In My Father’s House :
Africa in the Philosophy of Culture (1992), Cosmopolitanism :
Ethics in a World of Strangers (2005), publié en français sous
le titre Pour un nouveau cosmopolitisme, et plus récemment,
The Honor Code : How Moral Revolutions Happen (2010),
paru en français sous le titre Le code d’honneur. Comment
adviennent les révolutions morales.
www.appiah.net
Marcy Goldberg enseigne les sciences des médias et de la
culture dans plusieurs hautes écoles d’art de Suisse.
Elle est conseillère indépendante en médias et rédactrice
de l’édition anglaise de Passages.
Traduit de l’anglais par Catherine Bachellerie
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onoré. C’est ce que j’ai ressenti lorsque le représen- s’éclipser en entendant Désirée parler de ministre. Non. Ce n’est
tant du Département fédéral des affaires étrangères pas ça qui allait tordre le cou à sa joie. « Mon frère ! Tu as percé ! »,
m’a confirmé que j’allais me rendre au Congrès des elle m’a dit. Je lui ai souri. Et elle a ajouté : « non, non, percer-là,
écrivains francophones à Lubumbashi – république c’est petit-petit devant ce que tu as fait. Tu n’as pas seulement
très démocratique du Congo. J’y allais représenter percé, mais tu as déchiré ! ».
le pays des Helvètes. Là-bas, loin-loin au sud, à plus de deux mille
La réaction de mon Uelinino ? Also, c’est wunderbar ! Vraiment
kilomètres de Kinshasa, la capitale.
c’est mak-gni-fik ! Quand Ueli parle comme ça, je vois son grandQuand on t’annonce une nouvelle comme celle-là, si tu es père nonagénaire vivre en lui. Comme ils sont drôles ces gens des
Bantou, un vrai-vrai Bantou de souche, tu sais ce que tu dois faire. montagnes grisonnes. Ils ont leur part d’héritage de la langue franTu lances d’abord d’assourdissants youyous à rompre ton souffle. çaise. Et leur français à eux-là, moi, j’adore ça !
Puis, si tu as un tam-tam, j’entends un balafon, tu l’utilises pour
Je ne peux pas soustraire de ce récit, la réaction de ma très
propager la nouvelle à tout le voisinage et même au-delà.
chère mère depuis le pays des Bantous. Que Nyambè soit loué ! AlJe vis aux Pâquis, à Genève. Vous ne me voyez tout de même léluia ! N’oublie pas de prendre ton spray anti-moustiques, hein,
pas en train de tam-tamer ou de balafonner en plein centre de car il se pourrait que les moustiques du Congo-là, même si tu les
Genève ! Puis, quand on va représenter la Suisse à l’étranger, il frappes avec un marteau lourd-lourd, ils reviennent toujours te pifaut laisser ses manières de ruraux-là derrière soi et se plonger quer. N’oublie pas de prendre une chemise bien blanche, une crabien-bien dans la peau d’un
vate et une veste noire-diplomate,
Confédéré.
car en Afrique, on ne sait jamais,
il y a le protocole partout, même
N’empêche, j’ai tenu à annoncer la nouvelle à tout le
en plein marché improvisé. N’oumonde.
blie pas ci. J’ai dit de ne pas n’oublier ça. Et surtout, mais alors je
C’est d’abord à mon nout’en prie mon petit, mon doudou,
veau chef à la commune de Renens, près de Lausanne où j’efmon chéri, … n’oublie pas de
fectue actuellement un stage
prendre la Parole.
C’est quoi, le bon français, se demande
en qualité d’assistant de projet
Moi, j’ai dit que je ne prends
l’écrivain Max Lobe, qui a quitté son
pas la Parole.
pour le développement durable,
Cameroun natal pour la Suisse il y a huit ans
que j’ai dit les choses. Je lui ai
Quand je suis entré dans la
et participe à un congrès de la francophonie.
demandé une permission. Il a,
chambre d’hôtel où je devais sélui, tenu à me féliciter pour la
journer à Lubumbashi, j’ai quand
Avec autant de sérieux que d’humour, il se
nouvelle. « On va agender ça », il
même trouvé la Parole à mon
joue des clichés et de la langue.
chevet de lit : le Nouveau Testaa dit. Quoi ? Agender ? Est-ce du
bon-bon français-ça ?
ment.
par Max Lobe
Lorsque j’ai annoncé les
Mes compères littéraires à
Lubumbashi ont éclaté de rire
choses à mes amis romands. Ils
lorsque je leur ai raconté cette
m’ont regardé avec admiration.
Mais moi je sais lire au-delà des lentilles. Je pouvais voir dans leurs anecdote de la Parole. Je les ai laissé finir d’arrêter leurs côtes-là.
yeux-là l’étonnement : comment un Bantou va aller représenter la Puis une fois le silence revenu, je leur ai demandé ce qu’ils entendaient par français, langue française ou bon-bon français ? Est-ce
Suisse à Lubumbashi ?
que agender c’est un joli français ? Et wunderbar alors ? Et les per– Au fait, Lubulumashi-là …
cer ? Et les déchirer ? Et les en haut ? Googleliser-wikipédier ? Tout
– C’est Lu-bum-ba-shi !
– Oui, Lubumbashi. C’est la capitale du Cameroun ? me ça-là, est-ce que c’est du joli-joli français des Blancs de Paris ?
Moi je dis que oui. Ce n’est peut-être pas le français de l’Academande une amie genevoise.
– Que dalle ! Il faudra googliser, ma chère. Sinon wikipédier ! démie. O. K. Mais ce n’en demeure pas moins du français.
Googliser ? Wikipédier ? Est-ce du bon-bon français-ça ?
Ma sœur Désirée a bondi du fauteuil où elle était assise lorsque
je lui ai annoncé la chose. Elle a fait son youyou strident comme
une vraie-vraie rurale du fin fond de la forêt équatoriale. Elle a
roulé sa malle arrière-là, battu des mains, des pieds avant de me
lancer : « Mince alors, fratellino, tu es en haut comme un ministre ! » Moi, en haut ? Mais ça va ou bien ? ! C’est quoi ce franMax Lobe est né en 1986 à Douala au Cameroun. Il vit en Suisse
çais-là ?
depuis 8 ans et vient de terminer ses études de communication
Ma sœur Denise, elle, n’aime pas la politique. Elle me rappelle et management. Il est installé à Genève. Après la publication du
L’enfant du Miracle en 2011, il publie en 2013 son
le frère de mon Ueli. Il quitte toujours la table lorsqu’on commence récit
premier roman, 39 Rue de Berne, aux Éditions Zoé.
à discuter ces choses de politique-là. J’ai cru que Denise allait www.lescahiersbantou.wordpress.com

Lubumbashi,
me voici !
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Fuji ou Catogne – Japon ou Suisse ?
Les souvenirs et les perceptions sont
David Favrod
parfois trompeurs.

”

D

epuis quelque temps, la société d’immigration se
révèle être un thème fort prisé des humoristes. Kaya
Yanar, Django Asül, Müslüm, Murat Topal, Bülent
Ceylan, Serdar Somuncu, Tiger Kreuzberg, Die Bodenkosmetikerinnen (« les esthéticiennes de surface»
Nursel Köse et Serpil Pak) ou encore Ciro de Luca, pour ne citer
qu’eux dans l’espace germanophone : tous, ils pratiquent une culture du rire fondée sur le jeu avec les stéréotypes ethniques, leur
connaissance des divers habitus et les références aux mondes de
vie du pays d’immigration et du pays d’origine.
Dans l’émission de Kaya Yanar Was guckst Du ? !, son personnage de Ranjid, l’Indien au bon naturel toujours accompagné d’une
vache sacrée, créait il y a plus de dix ans déjà l’Aktion SorgenRind
et appelait à la solidarité envers – littéralement – « le bœuf à problèmes». Qui, en Allemagne, ne
connaissait pas l’Aktion SorgenKind, ce jeu télévisé en faveur
d’enfants handicapés que la ZDF
a diffusé pendant plus de trente
ans ? Voilà comment ce nouveau
genre comique se présente : les
secondos et leurs enfants se positionnent au cœur du quotidien,
invitant à rire – et c’est à relever
– davantage de phénomènes dans
leur pays d’adoption que de leurs
cultures d’origine.
Tout le monde en prend pour
son grade

tes sur les Polonais, ils sont goûtés aussi bien par la presse que par
une communauté de (plutôt) jeunes fans : dans de nombreuses critiques de ses shows et dans ses interviews, on insiste sur le fait que
ce sont avant tout ses figures d’étrangers qui attirent la sympathie
(le Grec Takiman, Hakan, le portier de boîte turc façon prolo, Olga
la Russe et son incontournable pendule, etc.) et que, concernant
les cibles de ses plaisanteries, il a adopté de manière générale le
principe du « tout le monde en prend pour son grade». Cela dit, il
développe autour de ses protagonistes un comique qui se nourrit
principalement de l’association d’étrangers hyper-stylisés à des
scénarios typiques du quotidien allemand.
Le répertoire des ethno-humoristes s’est entre-temps considérablement diversifié. Dans son show Getürkte Fälle, Murat
Topal, l’un des premiers policiers d’origine turque à Berlin, parle
plus particulièrement de ses
expériences en tant que représentant de l’État allemand dans
le ghetto de la capitale dominé
par les Turcs ; ce faisant, il joue
comme de nombreux autres du
verbe « türken», dont l’origine
est incertaine, mais qui signifie « truquer». De même que
pour le terme de « Kanak», on
s’approprie sans complexe un
concept de connotation négative pour lui donner la valence
inverse, comme l’illustre le
mouvement Kanak-Attak. TiPar le passé, du moins dans l’espace
ger – Die Kralle von Kreuzberg
– (« la griffe de Kreuzberg» Cegermanophone, les humoristes « issus de la
mal Atakan), charge hebdomamigration» représentaient un phénomène
dairement des nouveaux sketconfidentiel. Aujourd’hui, ils remplissent
ches sur youtube, dans lesquels
les grandes salles et font parler d’eux dans les
le futé cause vol de vélo, bureaux de pari ou encore école,
médias. Mais de quoi rit-on, au juste ?
avant tout à Berlin, ce qui lui
vaut une communauté multipar Helga Kotthoff
culturelle de jeunes fans.

Argot
des cités et
humour
transculturel

Pas de doute, les étrangers ne le
sont plus depuis belle lurette ; ils
voient parfaitement ce qu’il y a
derrière les façades, ont percé
tous les jeux, parlent divers dialectes ou régiolectes et usent de
la distanciation aussi bien envers
ce qui leur est propre que ce qui
est autre. Il n’y a pas plus bavarois – pardon, bas-bavarois – que
Django Asül (Ug˘ur Bag˘ıslayıcı à la
ville) lorsqu’il fait la leçon à la CSU au Nockherberg munichois, où
se célèbre une fête de la bière rituellement ouverte par un sermon
satirico-politique. La brasserie Paulaner, hôte de l’événement, n’a
cependant plus invité par la suite ce prédicateur de carême teigneux, sans bure mais la chope obligatoire à la main, brocardant
violemment le Ramsauer aujourd’hui ministre allemand des transports – la presse a supposé qu’il s’était montré trop critique. C’est
quoi, alors, l’Intérieur, dans le cas présent ? La Bavière, par exemple. Et l’Extérieur ? Le reste de l’Allemagne, en premier lieu, mais
parfois, cela peut être Munich même, vu de Deggensdorf, ou l’est
du pays, vu de l’ouest.
Kaya Yanar, lui, fait rire tout le monde, et pourtant, il arrive
qu’on se demande si c’est bien correct, politiquement. Alors que
ses sketches peuvent parfaitement avoir l’allure de blagues racis-

Mais c’est mon pote qu’a tiré !
Tiger parle « Kiez-Deutsch», argot des cités des secondos d’origine
turque avant tout, qui fait souvent l’impasse sur les prépositions
et ne prend pas trop au sérieux les cas grammaticaux. Bülent
Ceylan et Kayan Yanar font eux aussi s’exprimer leurs personnages d’ascendance turque dans ce registre de langue et ont de la
sorte contribué à le faire connaître de tout le public adolescent (celui-ci en fait par ailleurs un usage varié pour contrefaire les jeunes
qui soi-disant ou effectivement maîtrisent mal le « Hochdeutsch»,
l’allemand standard).
Semih Yavsaner alias Müslüm s’est de son côté mêlé de politique bernoise, s’engageant avec succès pour le maintien du centre culturel Reithalle. Dans sa chanson Erich, warum bisch du nid
ehrlich ? (Erich, pourquoi t’es pas honnête ?), il se sert d’ethnolecte
(beaucoup de fautes d’article), mais le mêle au dialecte suisse alé-
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manique avec son « ch» [x] si typique. La création d’un langage
déviant de la norme est un outil identitaire fondamental, avec tous
les pièges et risques que cela implique. Ainsi, le « Türkendeutsch»
ou le « Jugodeutsch» des secondos originaires des Balkans sera-til à nouveau utilisé par tout le monde pour se moquer d’un descendant de travailleurs immigrés.
Comme tous ceux qu’on nomme ethno-humoristes, Müslüm
tient au lien entre les cultures. Dans Semih’s Supreme Show, il
appelle une fromagerie et propose au propriétaire de la transformer ensemble en stand de kebab. Il demande au président de la
Banque nationale suisse pourquoi la Langstrasse dans le quartier
chaud de Zurich n’est pas un bon sujet pour le nouveau billet de
vingt francs. Müslüm postule également à la police cantonale

“

appartenance censée justifier ses propos (simultanément toutefois,
il se défend contre de telles attributions essentialistes, ce qui est
tout à fait contradictoire).
L’appartenance au « ingroup» ou au « outgroup» joue donc un
rôle dans la réception de tout humour ethnique. Que la presse
mentionne sans cesse le père turc et la mère arabe de Kaya Yanar
vise à légitimer l’audace de ses blagues, de sorte que l’ethnicité a
une pertinence non seulement dans les sketches, mais encore dans
un contexte plus large ; en témoignent les interviews de Tiger
Kreuzberg, de Murat Topal et de leurs collègues, qui tous mettent
en avant leur appartenance ethnique.
Quant aux humoristes suisses, ils se frottent de même et depuis longtemps à une réalité multiculturelle confuse. Dans son Elternabend (soirée des parents d’élèves) au
Theater Neumarkt à Zurich, Mike Müller,
L’humour et le rire ont tout aussi bien le pouvoir
qui joue une dizaine de personnages en
de souder ceux qui portent un regard semblable sur le
solo, cherche à tracer la réalité du quartier
monde que de souligner les différences.
3 de la ville, où vivent de nombreux étrangers mais également des Suisses. Dans ce
bernoise ; son problème, c’est cette histoire d’attaque à main ar- cas non plus, on ne sait pas très bien qui s’intègre où et chez qui –
mée d’une station-essence il y a quatre ans, qui a fait trois morts. et comment et pourquoi, en fait. Les nombreux entretiens que
« Aber meine Chollege hat geschossen» (mais c’est mon pote qu’a Mike et son frère journaliste Tobi Müller ont menés en milieu scotiré), dit Müslüm à la responsable du personnel. Lui aussi s’en laire confirment avant tout que de banals slogans politiques
prend aux pièces maîtresses de l’identité suisse, fromage, banques n’aident pas à rendre ce monde plus compréhensible. L’échantillon
et cantons, tout à la fois insolent, drôle et séduisant, sans oublier de personnages présentés au public inclut aussi bien le « jugo-kid»
la qualité musicale de ses sketches. L’exagération du stéréotype issu d’un milieu défavorisé que la fille « girly» et suisse d’à côté.
du criminel a sa part à jouer et on ne s’étonnera pas que non seu- Chaque type a ses particularités, ses petites extravagances, ses
lement les jeunes biculturels marchent dans la combine, mais soucis, une forme de sagacité aussi. Ils sont dessinés avec chaleur
encore tous ceux qui s’identifient aux secondos et partagent leur et compréhension, et il est permis d’en sourire.
L’humour ethnique invite tout d’abord à noyauter les ressenhabitus antiautoritaire.
timents, comme le font également des spectacles du type ElternQui, ici, rit avec qui et de quoi ? Ou de qui ?
abend. Dans le même temps, il semble soudain légitime que des
Comme pour la réception d’une plaisanterie en général, dans humoristes qui ne sont ni issus de la migration, ni particulièrel’humour transculturel, l’appartenance à un « endogroupe» versus ment attentionnés à l’endroit des figures qu’ils caricaturent,
un « exogroupe» a des répercussions sur la façon d’apprécier une n’hésitent pas à jouer les jeunes représentants du ghetto et inviblague et influence le sens social. Nous n’enregistrons jamais seu- tent à s’en moquer, comme Erkan & Stefan ou le Duo Mundstuhl.
lement la blague ou le sketch, mais interrogeons simultanément Il faut donc prêter une oreille attentive : qui, ici, rit avec qui et de
sa légitimité. Au départ, un humoriste turc est autorisé à persif- quoi ? Ou de qui ? Ainsi, l’humour et le rire ont-ils tout aussi bien
ler le type du prolo turc (Bülent Ceylan, par exemple). S’il est en le pouvoir de souder ceux qui portent un regard semblable sur le
droit de le faire, c’est parce qu’il se moque de son propre groupe. monde que de souligner les différences.
Il ouvre une soupape. Ce n’est pas raciste, de rire avec lui de
son répertoire de modèles bigarré. Simultanément, d’autres
s’engouffrent dans cette brèche de tolérance, et tout à coup, un
humoriste tel qu’Oliver Pocher peut lui aussi se montrer irrévérencieux envers les jeunes méridionaux et faire rire à leur dépens. kaya-yanar.de
www.django-asuel.de
Alors qu’initialement, la rupture délibérée d’un tabou invitait au www.murattopal.de
rire solidaire entre nouveaux venus, on ne sait entre-temps pas www.tiger030.de
www.muesluem.ch
toujours si l’humour se veut convivial ou moqueur.
www.mike-mueller.ch
Et l’humour juif ? Comme l’ont montré entre autres Sigmund
Helga Kotthoff (*1953) est professeur de linguistique allemande à
Freud et Salcia Landmann, il a souvent pour cible les juifs eux-mê- l’Université de Fribourg-en-Brisgau. Ses domaines de recherche
mes (rabbis, juifs miséreux de l’est, riches Rothschild, etc.). Dans spécifiques sont la sociolinguistique, l’humour, la communication
et l’allemand comme langue étrangère. Elle a publié avec
la bouche de non-juifs, la même plaisanterie peut cependant faire Shpresa Jashari et Darja Klingenberg l’ouvrage Komik (in) der
soupçonner d’antisémitisme. Quand la presse a accusé Sacha Migrationsgesellschaft (Universitätsverlag, Constance, 2013),
qui contient également une interview de Müslüm.
Baron Cohen d’antitsiganisme et d’antisémitisme, à l’occasion de
son film Borat, il a tout aussitôt avancé sa propre judaïcité, une Traduit de l’allemand par Anne Maurer

”
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es théâtres municipaux de Suisse ont encore et tou- ayant l’envie et le temps de composer le programme du Theater
jours la prétention d’offrir le reflet de processus socié- Zuidplein.»
taux importants et de faire du théâtre pour la cité tout
À son annonce répondirent quatre-vingts personnes, qu’il
entière. Mais ils ne rendent guère compte du fait que reçut pour les interroger sur leurs attentes. Il en retint dix, dont il
34,7 pour cent des habitants permanents de la Suisse forma une commission reflétant de par leur origine culturelle et
sont aujourd’hui issus de l’immigration et de parents nés à sociale la société de Rotterdam. Parmi elles, des gens qui n’avaient
l’étranger. En 2012 ont certes eu lieu en Suisse deux colloques d’un jamais mis les pieds ni, à plus forte raison, travaillé dans un théâtre,
coup sur le travail théâtral dans la société migratoire, mais sans et auxquelles il expliqua, plusieurs samedis soirs de suite, ce qu’est
que ce débat ne soit encore remonté jusqu’aux théâtres munici- un théâtre et comment il fonctionne : la technique, les modèles
paux. Depuis quelque temps existent tout de même, sur la scène de production et de coproduction, les relations publiques, etc. La
libre, des tentatives de faire du théâtre s’adressant à ce public. commission se mit ensuite à étudier les offres, et là, première
C’est le cas au Maxim-Theater de Zurich, dont les pièces invitent difficulté : à la fin des années 1990, les pièces de théâtre faites par
depuis 2006 au dialogue interculturel. Il en existe d’autres, grou- des non occidentaux pour des non occidentaux étaient encore
pes libres et petits théâtres,
fort rares. Les membres
qui ont un peu la même déde la commission allèrent
donc voir des productions
marche. Parmi eux, le glocalShow de Bienne, le Nieà Amsterdam, à Utrecht,
mandsland de Bâle, le Théâtre
en Belgique et en AllemaSpirale à Genève, le XANNDA
gne. Ils s’adressèrent à des
de Lausanne, le Interkultuassociations de migrants.
relles Theater de Lucerne ou
Ce genre de collaboration
le Theater Synthese à Uster.
fut une des clés du succès.
Les théâtres municipaux
Des représentants des asne manquent pourtant pas de
sociations prirent l’avion
modèles montrant qu’il est
pour aller dans leurs pays
possible de faire un théâtre
d’origine engager des
Théâtre amateur sans exigence artistique ?
troupes à se produire à
qui intéresse et attire un puOu exemple parfait de participation
Rotterdam. Avec les anblic de migrants. Par exemple
et de diversité ? Le concept du Theater Zuidplein
nées, se constitua ainsi
le Zuidplein, théâtre municide Rotterdam suscite d’âpres discussions.
pal du sud de Rotterdam, que
tout un réseau, qui permit
l’on ne fréquente certainede mettre sur pied des
ment pas pour la beauté arcoproductions et des tourpar Andreas Tobler
chitecturale de ses immenses
nées de spectacles. On
cubes de béton. Modèle de diprofita en outre de la réoversité et de participation, il attire un nombreux public dans une rientation du théâtre pour confier le plus grand nombre possible
ville dont la moitié environ des habitants est issue de la migration de postes à des migrants, qui représentent aujourd’hui la moitié
et plus du tiers d’origine non occidentale.
de son personnel.
Ce nouveau concept s’est bien évidemment attiré des criEt si tu demandais à quelqu’un ?
tiques. Les plus virulentes de la part des théâtres municipaux, qui
La « success story» du Zuidplein a commencé en 1998, quand la ont reproché à Ruud Breteler de faire du théâtre amateur sans aumunicipalité de Rotterdam a décidé de faire de l’un de ses trois cune exigence artistique. Mais le Zuidplein mêle toujours amateurs
grands théâtres municipaux un centre de diversité culturelle. L’une et troupes (semi-)professionnelles, et il s’est entièrement émandes figures clés en est Ruud Breteler, qui a pris les rênes du théâtre cipé des critères des théâtres municipaux. Son critère de qualité à
en 1998, sans avoir au début une idée bien arrêtée sur la façon d’en lui est la participation : un succès est un spectacle qui remplit la
faire un lieu attrayant pour les migrants. C’est par hasard que celle- salle et avec lequel le public s’identifie. Telle est, en tout cas, la deci lui est venue. Se rendant en Espagne en voiture pendant les va- vise de Doro Siepel, qui a succédé en 2006 à Ruud Breteler à la tête
cances d’été précédant l’ouverture de la saison, il arrive, quelque du Zuidplein, en apportant quelques changements au concept inpart dans le midi de la France, à une première déviation, suivie venté par ce dernier. Ayant déjà atteint ses limites du temps de son
d’une deuxième, puis, soudain, terminé !, plus aucun panneau. initiateur, la commission, dont les membres, imposant de plus en
Complètement perdu, il tourne désespérément en rond jusqu’à ce plus leur pouvoir, ne consultaient plus guère les groupements
que son amie, un peu agacée, lui dise : « Et si tu t’arrêtais pour de- d’intérêts qu’ils étaient censés représenter, fut dissoute.
mander à quelqu’un !» Et ce fut pour lui comme une illumination :
pour toucher un public de migrants, il fallait d’abord leur deman- Un théâtre socialement engagé pour un public spécifique
der ce qu’ils attendaient du théâtre. De retour à Rotterdam, il fait Le Zuidplein fait aujourd’hui appel à des commissaires invités pour
paraître une annonce dans la presse locale : « Cherche personnes travailler sur des thématiques précises. Ce sont des professionnels,

Un théâtre
pour une société
en mutation
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issus ou non des migrations, et des personnes vivant au quotidien
les problématiques qu’elles présentent sur scène. Elles ont carte
blanche pour le choix des productions, mais portent seules le coût
de la technique de scène et le risque financier. Elles touchent, en
contrepartie, l’entier de la recette du spectacle. Ce système marche bien : le Zuidplein confie aujourd’hui 55 pour cent de sa programmation à des curateurs invités, l’autre partie étant assurée
par le théâtre lui-même.
Le Zuidplein a pour sa programmation une collaboration
importante avec le Wijktheater de Rotterdam, théâtre communautaire donnant chaque année dix représentations au Zuidplein.
De cette collaboration sont nées des coproductions comme
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vise sont des gens peu éduqués, auxquels il entend donner du
courage.
Faire rire des gens d’origines différentes

Et pour ce qui est d’encourager, il y a le Rotterdams Open Podium,
un concours ouvert aux jeunes talents. Aux gagnants, le Zuidplein
offre, pour acquérir du métier, une master class dirigée par un metteur en scène expérimenté. Parmi ces gagnants, Mo El Khamssi,
un humoriste d’origine marocaine, qui se produisait le soir de ma
visite dans la petite salle de l’établissement. Sa carrière a commencé il y a cinq ans, quand des amis lui ont dit que, doué comme
il l’était, il y avait sûrement moyen de se faire un peu d’argent. Sa
mère aurait préféré qu’il investisse l’énergie
qu’il dépense sur scène à progresser dans
Le principal critère de qualité du Zuidplein est la
son métier. Pour l’instant, il a encore un
travail à plein temps dans l’informatique,
participation : un succès est un spectacle qui remplit
mais il ne pense qu’à être un jour quelqu’un
la salle et avec lequel le public s’identifie.
comme le Chris Rock néerlandais. Comme
son idole, l’un des « stand-up comedians»
Downtown, revue musicale dans laquelle des jeunes racontent noirs les plus connus, il parle dans ses sketches du racisme et de la
sur scène leur propre vie. Sur ce genre de coproduction est toute- xénophobie, en espérant faire réfléchir tant soit peu son public.
fois tombé le couperet des restrictions du budget culturel des Âgé de 32 ans, son challenge est surtout de faire rire des gens
Pays-Bas, qui impose au Zuidplein des économies de 13 pour cent. d’origines différentes.
Son budget actuel n’est plus que de 3,2 millions d’euros, dont une
Pour le spectacle que j’ai vu à Rotterdam, la salle était rembonne partie que le théâtre doit à sa belle autonomie financière plie de jeunes venant des horizons culturels les plus divers. Un pude 33 pour cent. Si ce budget permet au théâtre de tourner, il a blic attentif, habillé avec recherche, qui n’hésitait pas à ponctuer
besoin, pour aborder des sujets dérangeants dans ses propres pro- les numéros d’El Khamssi de commentaires. Les spectateurs du
ductions, de trouver des fonds supplémentaires. D’où l’intention Zuidplein sont souvent des gens qui vont au théâtre pour la prede Doro Siepel de mettre, moyennant finances, son expérience de mière fois de leur vie et ne savent trop comment se comporter ou
la diversité culturelle à la disposition d’autres entreprises et ins- qui, habitués à d’autres usages, discutent déjà de la pièce alors que
titutions, ceci comme consultante ès intégration sociale, diver- les comédiens sont encore en scène. Des réactions et des interacsité et participation.
tions d’ailleurs tout à fait bienvenues. Et en fin de compte, le ZuidHabitué à mettre sur scène des sujets tabous, le Zuidplein plein est là pour le public. Et non l’inverse. Ou, pour reprendre la
entend bien continuer à le faire. En tête de liste arrivent des formule de Doro Siepel : « Les gens doivent avoir un endroit où ils
thèmes tels que la violence domestique, l’interdit du divorce dans puissent se fêter tels qu’ils sont.»
la société marocaine ou les proxénètes qui s’attachent de jeunes
femmes qu’ils obligent ensuite à se prostituer. On ne peut annoncer plus clairement la couleur : faire un théâtre socialement engagé, destiné à des publics bien déterminés. On ne voit pas, en effet, les raisons pour lesquelles une jeune Néerlandaise devrait
s’intéresser à l’interdit du divorce dans une culture autre que la
sienne. Ce ciblage des publics doit être compris comme un parti
pris pragmatique du Zuidplein de réagir à des phénomènes concrets. Car si les spectateurs en âge scolaire ou les jeunes adultes
viennent voir des productions mêlant des contextes culturels différents, à partir de la trentaine, les spectateurs ne s’intéressent
plus qu’à des spectacles ayant un rapport avec leur origine. Doro
Siepel s’est demandé pourquoi. Elle a posé la question à des spectateurs, qui n’ont rien su lui répondre de précis. Peut-être est-ce
parce que la trentaine est souvent l’âge auquel on fonde une
famille et où, faute de temps, se défont les contacts sociaux noués
www.theaterzuidplein.nl
à l’école ou au travail.
L’offre du Theater Zuidplein est surtout une offre Andreas Tobler (né en 1980) écrit des critiques de théâtre, de
littérature et de non-fiction au Tages-Anzeiger.
d’identification. Mais le Zuidplein n’est pas un « théâtre de
migrants», et Doro Siepel insiste bien sur ce point. Le public qu’il Traduit de l’allemand par Michel Schnarenberger
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Je voulais créer mon propre Japon et je me suis inspiré des
figures et des symboles de la culture japonaise, traditionnelle
ou populaire.
David Favrod

”

L

orsqu’Ilma Rakusa et Melinda Nadj Abonji rempor- beaucoup de retard, dans les années 1990. Ce qui n’est pas sans imtèrent successivement le Schweizer Buchpreis en portance, car les connaissances qui en résultent mettent forcément
2009 et 2010, un murmure parcourut la Suisse. Et en question la pertinence de son propre point de vue et d’une
l’année suivante, quand Catalin Dorian Florescu de- « culture de référence ».
vint lauréat, il devint impossible d’ignorer le changeDans la vie littéraire allemande, le changement devint tout de
ment : débuta alors une discussion sur l’irruption dans la littéra- même patent dans les années 1990, quand le groupe Kanak Attak
ture suisse (ou plutôt les littératures) d’une transnationalité et son cofondateur Feridun Zaimog˘ lu tendirent aux lecteurs alleinconnue à ce jour. Dans les médias, on se mit à parler de la réus- mands un miroir critique en donnant au mot « canaque », qui était
site de ces auteurs migrants ou du moins à faire état de la « litté- une injure, un nouveau sens, celui d’enfant immigré fier de sa difrature migrante ». Selon le point de vue, ce phénomène débordait, férence. De telles voix amorcèrent un tournant. On se mit à parler
renouvelait, infiltrait ou enrichissait les littératures suisses. Jour- d’« enrichissement » culturel apporté par les migrants – une foncnalistes et politiciens multipliaient les références à la migration tion certes positive, mais qui n’en restait pas moins restrictive. La
et à l’intégration (réussie). Mais négliger l’aspect linguistique for- véritable reconnaissance vint seulement quand des plumes
comme celles de Terézia Mora,
mel en lisant des œuvres d’auteurs
Ilija Trojanow, Zsuzsá Bank ou
immigrés ou aux antécédents migratoires, enfermer des textes de
Feridun Zaimog˘ lu – nés en Eutoutes sortes dans le carcan d’une
rope centrale ou en Turquie –
« littérature de migrants ou miremportèrent les prix littéraires
grante », est pour le moins réles plus prestigieux, dans les années 2000.
ducteur. Car un texte d’auteur n’est
pas le simple dérivé d’une biograDu « travailleurs étranger » au
phie, même si la conception for« migrant »
melle est toujours étroitement liée
Autrefois perçus comme des « auteurs
Pendant ce temps, en Suisse voiau sujet, aux lieux évoqués et aux
migrants », les écrivaines et écrivains
sine, rien ne changeait en matièpersonnages.
suisses issus des migrations sont
re d’identité culturelle et de caL’aire anglo-américaine, plus
aujourd’hui sous les feux de la rampe.
non littéraire. Qu’en Suisse, les
progressiste
divers groupes d’écrivains immiIls puisent aux divers registres culturels et
Aujourd’hui, personne ne contesgrés aient été moins nombreux et
refusent tous les cloisonnements.
tera que l’art évolue sur une scène
donc moins dynamiques qu’en
internationale. Dans le domaine litAllemagne ou en France, a certaipar Bettina Spoerri
téraire, où la créativité est déterminement joué un rôle. La premiènée par des spécificités verbales, les
re génération d’auteurs immifrontières sont moins perméables.
grés, dès le milieu du XXe siècle
Quand on n’écrit pas dans sa langue maternelle, on doit d’abord – dont Agota Kristof, venue de Hongrie, Rafik Ben Salah, de Tunis’approprier un nouveau lexique, une syntaxe différente, un sie, ou Aglaja Veteranyi, de Roumanie –, fut reconnue par le purythme, des sonorités. En comparaison, le vocabulaire des autres blic suisse, mais seulement selon un point de vue bien particulier.
disciplines artistiques est d’emblée ouvert à des approches trans- On attendait (et on continue d’attendre) de ces écrivains qu’ils traiversales. De plus, chaque communauté linguistique fait preuve de tent en priorité des migrations, on les considère comme prédestisusceptibilité quand on joue et prend des libertés avec sa langue : nés pour cela, la tâche des autres, de ceux qui sont nés ici (en tant
cela atteint le noyau de son identité communautaire. Et si, dans qu’enfants de parents suisses), étant de réfléchir à l’étroitesse du
l’aire germanophone, les traductions littérales d’expressions kur- pays, de l’intérieur.
Ce sont ces dispositions d’esprit qui valurent à la production
des chez Yusuf Yesilöz ou les expériences orthographiques de
Dragica Rajcˇic´ furent qualifiées d’« enrichissantes », elles furent des « étrangers » travaillant en Suisse ou en Allemagne et publiant
aussi pointées du doigt en tant que manifestations d’un manque dans l’une des langues nationales d’être qualifiée de « Gastarbeid’aisance verbale.
terliteratur », « Gastarbeiter » (travailleur « invité ») étant un euContrairement à l’aire anglophone, où les écrivains immigrés phémisme pour désigner les travailleurs étrangers à partir des anfont depuis des décennies partie intégrante de la littérature en rai- nées 1960, quand les mouvements migratoires se sont intensifiés.
son du passé colonial – un constat qui vaut aussi pour les sphères Aussi Dragica Rajcˇic´ , de Croatie, pour la première fois en Suisse
hispanophone et francophone –, l’Europe germanophone a long- en 1978, a-t-elle donné à son premier recueil de poésie, publié
temps hésité à considérer les « étrangers » comme faisant partie de en 1986, le titre ironique de Halbgedichte einer Gastfrau, desa culture. Dans les années 1960/1970, les « postcolonial studies » mi-poèmes d’une « femme invitée ». L’étiquette était perçue
ont contesté les approches universitaires dominantes dans les pays comme discriminatoire par ces auteurs, parce que la discussion de
anglo-saxons, mais ces questionnements méthodologiques et épis- leurs textes se focalisait sur leur authenticité, et non pas sur leur
témologiques sont apparus dans la discussion germanophone avec qualité littéraire. Plusieurs d’entre eux se considéraient effective-

Au-delà de
l’exotisme
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ment comme des porte-voix. Mais ils se voulaient avant tout
artistes et écrivains et n’étaient pas acceptés comme tels par les
milieux littéraires, les noms d’Adolf Muschg, de Peter Bichsel,
d’Urs Widmer ou de Peter Weber et Peter Stamm, leurs collègues
plus jeunes, ayant dominé le milieu littéraire jusqu’à la fin des années 1990. Et si, entre-temps, on ne parlait plus de « Gastarbeiterliteratur », les textes des auteurs de l’immigration, dont par
exemple ceux d’Irena Brežná, étaient classés sous la rubrique guère
moins réductrice de « Migrantenliteratur », littérature migratoire.
On lisait leurs textes comme des tentatives d’expression, des
comptes-rendus de leur vécu, et cette lecture sentencieuse allait
de pair avec le constat de la persistance de leur altérité, vu l’usage

“

et les promotions littéraires continuent à fonctionner largement
dans des contextes nationaux.
De la littérature nationale au cosmopolitisme

La littérature, elle, n’a que faire de ces étiquettes. Et en sciences
humaines, de nouveaux horizons se sont ouverts. La notion de « littérature transnationale » a supplanté celle de littérature nationale,
qui date du XIXe siècle, et depuis quelques années on s’intéresse
aux « espaces cosmopolites » et au « cosmopolitisme » en littérature. Cet intérêt va de pair avec deux approches critiques : l’une,
reposant sur la lecture du « texte pour le texte », remet sérieusement en cause toute identification du producteur avec son produit.
Elle permet de dissocier les lieux, les motifs, les personnages de leurs ancrages « exSi l’intérêt des lecteurs pour la « Gastarbeiterliteratur »
tralittéraires ». Quand on évite les catégoétait dans le meilleur des cas bienveillant, il était
risations superficielles, bien des textes de
tout de même perçu comme discriminatoire par les auteurs,
Peter Stamm, Rolf Lappert ou Lukas Bärfuss s’avèrent plus cosmopolites que ceux
parce que la discussion de leurs textes se focalisait sur
de leurs collègues immigrés. S’inspirant
leur authenticité, et non pas sur leur qualité littéraire.
des travaux du sociologue Pierre Bourdieu,
l’autre s’attache à décrire les « champs culqu’ils faisaient de la langue alors même qu’ils vivaient en Suisse. À turels » dans lesquels évolue un auteur, à inscrire ses textes, les
quelques exceptions près, Christina Viragh ou Zsuzsanna Gahse, conditions de leur production et de leur réception dans leur compar exemple, dont les textes, de manière symptomatique, ne plexité contextuelle.
traitent guère de leur vécu de migrants ; mais même elles n’ont été
Les réévaluations relatives à la culture débouchent sur une
vraiment reconnues que tout récemment.
nouvelle lecture. Aujourd’hui, on continue à s’interroger sur l’expérience migratoire d’un écrivain et la manière dont elle se reflète
Oublier les étiquettes
dans son œuvre, parce qu’aucun autre paramètre ne s’est imposé.
Après 2000, l’intérêt croissant du public suisse pour les « histoires Mais quand les appartenances nationales deviendront effectivede migration » réussies et le succès des « écrivains migrants » – ment secondaires pour la production littéraire et la réception, les
dans l’espoir que cela apporterait aux littératures suisses une en- textes eux-mêmes évolueront au contact des questions posées à la
vergure et une pertinence dont on regrettait l’absence – amena littérature.
d’abord plusieurs auteurs à profiter de l’effet positif du « bonus de
l’exotisme ». Or, entretemps, la réflexion est devenue plus complexe
et analytique. Aujourd’hui, les jeunes auteurs en particulier soulignent qu’ils refusent d’être rangés dans la catégorie « étrangers »
et qu’ils ne se laisseront plus prendre à ce jeu. C’est ainsi que la
seconde génération, les enfants des immigrés – de Martin R. Dean
à Sabine Wen-Ching Wang en passant par Periklès Monioudis,
Franco Supino, Joseph Incardona ou encore Olivier Chiacchiari –,
jongle avec des éléments relevant de plusieurs aires culturelles.
Dans leurs textes, ces auteurs se moquent des attributions univalentes, jouent avec les praticables culturels et, quand ils se retrouvent sur un plateau, mettent en avant plusieurs appartenances,
s’opposant ainsi à toute catégorisation.
Les marges ont atteint le centre, et elles le bousculent. L’évidence d’un dehors et d’un dedans a vécu. À considérer les nouveaux
prix littéraires créés par la Confédération, on est frappé de voir que
la plupart des lauréats de l’année 2012 ne peuvent plus être catalogués en termes nationaux, mais qu’ils travaillent dans un espace Bettina Spoerri (née en 1968) titulaire d’un doctorat ès
transnational ouvert. Impossible de distinguer ce qui est étranger lettres, est écrivaine et directrice des Journées littéraires de
Soleure. Co-auteure et coéditrice de l’ouvrage Diskurse
et ce qui est à soi : les positions et les perspectives se déplacent sans in die Weite. Kosmopolitische Räume in den Literaturen
cesse, il est désormais reconnu que les cultures ne sont pas des der Schweiz, Zurich, 2010.
entités monolithiques. Seule l’étiquette « fédéral » ou « suisse » de www.seismograf.ch ; www.literatur.ch.
ces prix va à l’encontre de ce constat, mais les marchés, les scènes Traduit de l’allemand par Ursula Gaillard
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u moment où nous rencontrons Ioannis Mandafounis compagnie de Forsythe, mais je devais faire mes armes avant. Le
dans un café à Genève, il vient de quitter les jeunes directeur du Ballet de Göteborg était un ancien de Forsythe, donc
danseurs du Ballet Junior pour lesquels il chorégra- on l’avait au répertoire. C’était parfait pour moi. » Ioannis reste
phie une nouvelle pièce. En vêtement de travail – deux ans dans la ville suédoise. Il passe de colocation en sous-losweat shirt à capuche et training –, Ioannis paraît bien cation et change six fois d’appartement. « On voyageait tout le
plus jeune que la petite trentaine qu’il affiche sur son CV. Ses mains temps, on ne cherchait pas vraiment à se faire un petit nid ‹cosy›.
serrent sa tasse de thé tandis qu’on lui demande des nouvelles de Il nous fallait juste avoir une chambre et la payer le moins cher
ses amis grecs, vus il y a une dizaine de jours alors qu’il était à possible. » Le Ballet offre la possibilité, après cinq ans au sein de la
Athènes. « Dur … Plus de boulot, plus de mazout, on se chauffe au compagnie, de signer un contrat de danseur « à vie », soit jusqu’à
la fin de la carrière professionnelle, vers trente-cinq ans. « Même
bois, l’air est irrespirable dans les maisons. »
Sa Grèce natale, c’est une île : Samos, 500 km2 de terre brû- en voyageant, tu peux rester accroché à une institution, à une
lée par le soleil, quasi accolés à la Turquie. Sa mère est genevoise, compagnie. Moi je ne voulais surtout pas de cette stabilité ! »
son père est grec, tous deux sont danseurs. Ioannis, petit, n’aime
Ioannis quitte la Suède et fait une année en free-lance. Il
pas la danse. Il passe ses quatre premières années à Athènes, puis danse pour plusieurs compagnies indépendantes, surtout en
rentre à Genève avec sa maman. « Je me souviens de l’école, j’étais Grèce. « J’ai assez vite réalisé que je ne pourrais pas vraiment
hyperactif et je n’arrivais pas à me poser deux minutes sur une développer ma carrière en Grèce. Et j’avais toujours le rêve de Forchaise ». A l’âge de sept ans, il
sythe … Mon ami d’enfance,
le Genevois Fabrice Mazliah,
retourne en Grèce. C’est un
choc : il comprend tout, mais
dansait dans sa compagnie.
J’ai pu le rencontrer grâce
ne parle plus un mot de sa
langue natale. On le met
à lui. Il m’a proposé un
dans une école franco-hellécontrat, mais j’ai pris peur.
nique et petit à petit le grec
J’avais à peine vingt ans, je ne
lui revient. A neuf ans, ses pavoulais pas me retrouver
rents l’inscrivent au Conseravec des danseurs tous plus
vatoire d’Athènes, mais rien
âgés. Alors je suis entré dans
n’y fait : Ioannis rejoint vite
la NDT II, la compagnie
ses copains dans la rue pour
junior de Jiří Kylián, basée à
Une formation à Londres, un contrat à Barcelone,
jouer au foot. « La vie en
La Haye. » Une machine à
Grèce se passe dehors, je ne
danser et à tourner : cent
une résidence au Japon ou une tournée en
supportais pas d’être enfermé
vingt représentations par an
Amérique latine : le danseur Ioannis Mandafounis
dans un studio de danse ! »
dans toute la Hollande, en
nous raconte sa vie de globe-trotteur entre salles
Difficile d’être footbalEurope, en Amérique …
de répétitions, aéroports et hôtels.
leur dans une famille de dan« La compagnie change
seurs. Les parents de Ioannis
tous les deux ou trois jours
de ville. Nous sommes un
ont formé leur propre compar Anne Davier
pagnie et le jeune garçon les
peu comme des rocks stars.
suit partout. Il assiste à leurs
Tu descends de l’avion, tu
spectacles, s’endort sur les chaises des restaurants le soir. Une vie montes dans le car qui te conduit à l’hôtel, puis le soir au théâtre,
de troupe, passée à danser sur les scènes construites sur les places tu danses, tu retournes à l’hôtel, tu reprends l’avion. Tes amis et
des villages grecs, le temps d’un festival. Un soir, par jeu sans tes amours sont dans la compagnie, qui est un microcosme toudoute, il a envie de monter sur la scène et de danser. Son père lui jours en mouvement. La réalité, c’est qu’on voyage tout le temps,
fait faire une petite traversée. Ioannis est extasié par cette première mais qu’on ne voit presque pas de pays. Sauf au Japon : là on nous
expérience scénique. Il a treize ans et ne pense plus qu’à une seule laisse deux jours pour nous remettre du jet lag avant de monter
chose : recommencer. D’abord au Conservatoire d’Athènes où il sur scène. »
retourne plus motivé que jamais, puis très vite au Conservatoire
de Paris, où il est admis après une audition. Il a juste quatorze ans Étranger chez soi
quand il quitte les siens, pour la première fois et pour toujours. Frénétique ? Non, passionné. Comme ce jour où il a fait sa première
Trop jeune pour vivre seul, l’apprenti danseur est accueilli dans traversée à treize ans, en Grèce, dans le spectacle de ses parents,
une famille et prend le métro tous les jours pour suivre ses cours Ioannis se sent incroyablement vivant sur scène. « Même crevé,
pendant cinq ans.
même malade, même blessé, ce que je voulais c’était être sur la
scène et danser. » La scène comme seule patrie. « On est concentré
Machine à danser
sur le plateau, sur notre danse, sur notre corps. » Des pays traverA dix-huit ans, Ioannis entame sa carrière internationale de dan- sés, il ne nous raconte presque rien. Il retient surtout les ambianseur à l’Opéra de Göteborg. « Mon rêve, c’était d’entrer dans la ces des théâtres et les accueils des publics – il aime le public de

Une vie qui
tient dans une
valise
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Budapest, « le plus attentif et le plus cultivé », mais peine avec le
public français, « le plus difficile à convaincre ». Après deux ans,
Kylian lui propose d’intégrer la compagnie majeure, la NDT I. « J’ai
dit non. J’avais toujours envie d’aller chez Forsythe. Je l’ai rappelé,
il était en train de remonter sa compagnie à Francfort. Il avait déjà
ses quinze danseurs mais il a ouvert un seizième poste pour moi.
Cette fois, j’ai foncé. J’étais fou de joie ! » Intégrer la compagnie de

“

et recommencer ma vie. » À Genève, il retrouve Fabrice Mazliah et
crée avec lui PAD, un duo pour le festival d’Athènes, puis HUE, toujours avec Fabrice et sept autres interprètes de Forsythe. Il faut
plusieurs mois pour que la reconnaissance pointe son nez. « On
commence à tourner, surtout en Belgique, en France et en Allemagne, mais la majorité de mes tournées se passent pour l’instant
en Suisse. Ce qui me change vraiment par rapport à ma carrière
de danseur, c’est que je prends maintenant
bien plus souvent le train que l’avion ! Et
Intégrer la compagnie de Forsythe, c’était pour Ioannis
j’habite dans un appartement à Bernex, à
comme retourner enfin chez soi … Bien mieux qu’un
une dizaine de kilomètres de Genève. Je
vais m’acheter un vélo électrique, car ainsi
retour au pays. Car les danseurs sont des nomades enracinés
que la plupart des danseurs, je n’ai pas de
dans les compagnies pour lesquelles ils travaillent.
permis de conduire : j’ai toujours été en
Danser avec De Keersmaeker, Cunningham ou La Ribot
déplacement et je n’ai jamais eu le temps
forge une identité artistique, que l’on soit basé à
de le passer. »

”

Bruxelles, New York ou Genève.

Forsythe, c’est pour Ioannis comme retourner enfin chez soi, au
plus près de ce qui le constitue en tant que danseur et artiste. Bien
mieux qu’un retour au pays. Car les danseurs sont des nomades
enracinés dans les compagnies pour lesquelles ils travaillent. Danser avec De Keersmaeker, Cunningham ou La Ribot laisse des traces et forge une identité artistique, que l’on soit basé à Bruxelles,
New York ou Genève.
Avec son ami Fabrice Mazliah et Marthe Krummenacher,
autre Genevoise engagée dans la compagnie, on les appelle les 3
Suisses. Et pour la première fois, Ioannis a le sentiment de s’établir dans une ville. La compagnie se rend souvent à Dresde et Zurich, ses partenaires économiques, et fait une soixantaine de dates
par an à l’étranger. Mais trois mois par an, elle reste à Francfort en
travail de création. « Francfort était mon camp de base. J’avais un
appartement à moi, une amoureuse, un petit jardin, mes repères
dans la ville. J’étais comme un papy ! » Ioannis reste cinq ans dans
la compagnie de Forsythe. Il la quitte à vingt-huit ans pour réaliser ses propres pièces. « J’ai compris que c’était terminé quand je
me suis senti comme un étranger dans le studio. J’avais pris ce qu’il
fallait, et donné ce que j’avais. Je devais m’en aller. »
La recherche d’un lieu où se poser
Pour la deuxième fois, Ioannis quitte une famille, artistique cellelà, pour voler de ses propres ailes. L’envie de chorégraphier a toujours été là, encouragée par Forsythe qui stimule ses interprètes à
réaliser leur propre travail. Ioannis part trois mois au Japon, un
pays qu’il a découvert « lost in translation » lors de ses tournées
pour approfondir sa connaissance des arts martiaux, puis retourne
à Athènes pour fonder sa première compagnie, Lemurius, laquelle
est immédiatement invitée à se produire lors du fameux festival
d’été à Kalamata. « À nouveau, j’ai compris que ce serait limité en
Grèce et que tout se ferait tout le temps ‹à l’arrache›. » Ioannis repense à Genève, la ville de sa mère, de sa première scolarisation,
de ses amis danseurs Fabrice et Marthe. « J’avais passé beaucoup
de temps en Grèce. Je voulais traverser aussi cet autre pays, la
Suisse. Ne plus me sentir comme un étranger chez moi, me poser

www.mamaza.net
Anne Davier a obtenu un diplôme universitaire en art,
danse et performance à l’Université de Franche-Comté.
Elle travaille à l’association pour la danse contemporaine
(ADC) de Genève et elle est experte indépendante pour
la danse et la performance à Pro Helvetia.
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Les images des histoires de ma famille sont plus présentes à
mon esprit que mes quelques souvenirs d’enfance du Japon.
David Favrod

”
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La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia entretient plusieurs permanences dans le monde entier.
Celles-ci ont pour tâches de stimuler les échanges culturels et de développer des réseaux culturels.

Un baromètre
des tendances
de l’art
contemporain
VENISE

Long de 80 mètres, il sinue et s’enroule dans toutes les pièces du Pavillon
suisse : le serpent de métal de l’artiste Valentin Carron.
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par Barbara Basting – Dans la scène artistique contemporaine, ce sont les biennales
qui donnent le ton. Ce constat s’applique
tout particulièrement à la Biennale de Venise, la plus ancienne des biennales d’art,
qui se trouve au cœur de l’attention internationale. Même pour les artistes suisses,
qui disposent en général de bons réseaux,

Photo : Stefan Altenburger

Pour la première fois, Pro
Helvetia est responsable
des deux contributions suisses
à la Biennale d’art de Venise
de cette année. L’artiste
valaisan Valentin Carron
investira le pavillon, et
la Fondation mettra sur pied
un « Salon Suisse »
dans le Palazzo Trevisan.

pour le public des biennales, lequel juge
avant tout le résultat final.

Photos : (en haut) Stefan Altenburger ; (en bas) ZVG

Valentin Carron devant son installation
lors de la Biennale de Carrare, en 2010.

Un scooter comme symbole de bohème
Lors de la Biennale de Venise, on ne
cherche pas seulement à s’attirer les faveurs
du public, mais également à obtenir le Lion
d’Or du meilleur pavillon. Sur le marché
de l’art, l’exubérance des années 2000 appartient désormais au passé, elle a fait
place à plus de retenue, d’où la désignation
de Valentin Carron. Un choix « traditionnel », aux dires de Sandi Paucic. Avec Carron, on mise en effet sur une personnalité
éminente de la scène artistique helvétique
et sur un artiste rompu aux expositions
internationales, deux atouts garants d’une
présentation souveraine à la Biennale.
Comme il le souligne lui-même, Carron n’a
pas préparé sa présentation dans le pavillon
« différemment d’une exposition pour un
quelconque musée ». C’est sa façon de résister à la tentation d’une mise en scène particulièrement m’as-tu-vu dans le contexte
d’une biennale friande de spectacle.
Carron s’est fait connaître en tant que
sculpteur se réclamant de la tradition du
ready-made et du minimalisme. Il recourt
fréquemment à des détails de l’architecture
moderniste des années 1950 et 1960. Dans
le Pavillon suisse, Carron expose des remakes de fenêtres abstraites qu’il a découvertes à l’École des Beaux-Arts de Bruxelles
et qu’il présente, une fois dissociées de
leur contexte originel, comme des « peintures ». Dans la cour intérieure du Pavillon,
un vieux scooter Piaggio soigneusement
rénové semble avoir été abandonné là par
hasard, ready-made d’un tout autre genre.

la présence à Venise représente un jalon
dans leur carrière et une distinction.
« Tous les artistes d’ici gardent un projet
pour le Pavillon suisse au fond d’un tiroir,
même s’ils ne l’avouent pas », confie Giovanni Carmine. Le directeur de la Kunst
Halle de Saint-Gall est le commissaire
d’exposition du Pavillon suisse 2013 et ce,
sur requête de Valentin Carron, l’artiste
choisi pour investir les lieux et qui connaît
Carmine de longue date. Carmine a déjà
été le coordinateur artistique de Bice Curiger, la responsable de la Biennale en 2011.
Âgé de 35 ans, Valentin Carron a été
désigné par un jury mis en place par Pro
Helvetia. La Fondation pour la
culture assume désormais la
responsabilité des contributions
suisses aux biennales, sous la houlette de Marianne Burki, responsable des Arts visuels, et de Sandi
Paucic, chef de projet. Jusqu’alors,
les présentations aux biennales
étaient du ressort de l’Office fédéral de la culture (OFC). Malgré ce
transfert de compétences de l’OFC
à Pro Helvetia, la désignation d’un
artiste par une commission ou un
jury a été maintenue et, pour des
raisons d’intérêt culturel et de politique intérieure, l’on a renoncé à
introduire un modèle d’intendant.
Cela n’a guère de répercussions
Le cyclomoteur Piaggio Ciao en ready-made.
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Outre qu’il rend hommage au design historique, ils suscite des associations personnelles pour Carron : dans les villages de son
canton d’origine, le Valais, il s’agit selon lui
du moyen de locomotion des personnes qui
ne sont pas encore ou plus tout à fait intégrées dans la société : l’ado ou l’alcoolique
à qui l’on a retiré le permis de conduire.
C’est un symbole de la bohème, dont font
aussi partie les artistes.
Carron respecte sciemment les contraintes du pavillon de Bruno Giacometti
et sa partition en deux espaces, l’un dévolu
à la sculpture, l’autre à la peinture. Au seuil
de l’exposition, un serpent en fer forgé, reptile à deux têtes créé par Carron pour l’occasion, accueille les visiteurs et sinue tel un
fil d’Ariane à travers le pavillon. L’artiste
s’intéresse aussi bien au serpent comme
symbole archaïque qu’à sa fonction formelle de lien entre toutes ses œuvres.
Le Salon comme lieu de réflexion
De 1988 à 2009, la Suisse a toujours
présenté une deuxième contribution à la
Biennale, dans l’église baroque de San Stae
restaurée par ses soins. Aujourd’hui, on
préfère le concept d’un second emplacement proposant des manifestations tout
au long de la Biennale. Cela répond à la
tendance actuelle de donner aux grandes
manifestations artistiques une dimension
performative afin de permettre au public
de participer directement. Il ne suffit plus
« de déplacer » de l’art. Comme l’expliquent
les deux responsables, Marianne Burki et
Sandi Paucic, il s’agit de développer un lieu
temporaire d’échanges, de dialogue et de
réflexion discursive, susceptible d’interpeller aussi bien les visiteurs que les
Vénitiens.
Cette année aussi, Pro Helvetia
invite au « Salon Suisse », inauguré
lors de la Biennale d’architecture de
l’an dernier dans les murs du Palazzo
Trevisan. Le Palazzo, domicile du
Consulat helvétique, a abrité jusqu’en
2012 la filiale vénitienne de l’Istituto
Svizzero de Rome : il sert désormais
de plateforme culturelle aussi bien au
Consulat qu’à Pro Helvetia. Sa situation sur le débarcadère Zattere en fait
le lieu idéal pour les soirées planifiées
tout au long de la Biennale.
Sandi Paucic affirme que le « Salon suisse » est l’occasion pour Pro
Helvetia de poursuivre le dialogue

bien après le « feu de paille de l’inauguration ». La Fondation entend prendre pied à
Venise, au-delà de la Biennale, en offrant à
des experts de Suisse et de l’étranger un
lieu d’échange systématique.
Paucic a nommé Jörg Scheller commissaire du Salon. L’historien de l’art et
enseignant auprès de la Zürcher Hochschule der Künste entend « prendre au sérieux la notion de salon », renouer avec la
tradition du siècle des Lumières et aussi
débattre des questionnements de l’époque,
plus pertinents que jamais. « De nombreux
problèmes liés notamment à la religion et
à la politique et formulés pour la première
fois à l’époque des Lumières n’ont toujours
pas été résolus », remarque Scheller. Dans
le contexte de la crise que traverse la société face à la fin des utopies modernes et
aux conséquences du néolibéralisme, ces
problèmes sont à nouveau d’une actualité
brûlante.
À cette occasion, Scheller pose la
question cruciale du rôle actuel et futur
de l’art. « Ramener l’art au cœur de la société » s’impose à ses yeux, l’affranchir de
l’autoréférence qui l’a en partie caractérisé
ces dernières années. Outre, par exemple,
les discussions sur les conséquences de la
globalisation du système de l’art et les lectures-performances, qui rompent de manière ludique avec le rituel de l’exposé académique, les visiteurs pourront découvrir
un reenactment, évocation de Biennal of
Dissent, l’anti-biennale controversée de
1977, ou encore une représentation du
CAMP-Festival for Visual Music inspiré par
le laboratoire interdisciplinaire Fluxus.
Autant d’offres permettant, au niveau historique et conceptuel, de transcender les
limites de la Biennale actuelle.
www.biennials.ch
Barbara Basting a été rédactrice pour
DRS2 / SRF2 Kultur de 2009 à 2013.
Elle est désormais responsable du secteur
beaux-arts au sein du Département
culturel de la Ville de Zurich.
Traduit de l’allemand par Anne Schmidt-Peiry

Pour déjouer la surveillance
tous azimuts : le théâtre
VARSOVIE

Grâce aux possibilités techniques comme les caméras vidéo ou la
détection du téléphone portable, la surveillance de l’espace public
gagne du terrain. Dans leur pièce de théâtre Against, un régisseur
suisse et un dramaturge polonais appellent à plus de vigilance.
par Marc Lehmann, Bydgoszcz – Nils Torpus a collé du ruban adhésif sur la petite
caméra de son ordinateur portable. Il ne
veut pas que Big Brother l’observe pendant qu’il travaille. Agata Skwarczynska
en a fait de même. Assis à la longue table
en bois d’une sobre salle de réunion du
Théâtre Polski à Bydgoszcz et sirotant un
café-filtre servi dans des tasses en porcelaine, le régisseur suisse et la scénographe
polonaise réfléchissent à la manière de
mettre en scène le danger émanant de
l’État policier. À leurs côtés : Pawel Sztarbowski, dramaturge, et Iwona Nowacka,
traductrice. Les yeux rivés sur les téléphones et ordinateurs portables posés sur
la table, le groupe s’est demandé au cours
de la discussion : sommes-nous vraiment
seuls pour parler ? Ou se pourrait-il que
quelqu’un s’introduise dans nos appareils,
en active les caméras et nous observe ?
Système de sécurité intelligent
L’État policier est loin d’être né de la seule
imagination orwellienne. De nos jours, il
s’infiltre toujours plus et de manière de
plus en plus raffinée dans notre quotidien, comme le démontre l’UE et son projet de recherche INDECT, lourd de plusieurs millions d’euros. INDECT doit
permettre de relier des informations tirées de sources comme les banques de
données en ligne, les réseaux sociaux et
les registres des autorités avec des données issues de la surveillance vidéo, du
système de drones et de la localisation de
téléphones portables, et de les dépouiller
en vue d’obtenir un système de sécurité
intelligent. INDECT établira des profils
personnels, ce afin d’identifier les perH E U R E LO CALE
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sonnes au comportement marginal, de les
surveiller et de reconnaître les menaces.
INDECT saura qui nous sommes et ce que
nous faisons, et il pourra juger si nous nous
comportons normalement ou non. Le système de surveillance est censé lutter préventivement contre la criminalité – dans
l’intérêt et pour la sécurité du citoyen.
C’est contre un tel système que s’insurge la pièce de théâtre Against de Nils
Torpus et de son partenaire polonais de
projet, Pawel Sztarbowski. Sztarbowski
confie : « A un stade avancé, le système peut
être comparé à un camp de concentration.
L’individu est réduit à son enveloppe corporelle et jugé selon qu’il évolue de manière
conforme au système ou non, c’est l’unique
critère. » Torpus ajoute : « On ne remarque
pas du tout ce qui se trame. Mais on s’habitue gentiment au système, comme la
grenouille qui s’habitue lentement à l’eau
chaude et ne remarque plus quand elle
s’ébouillante. » En bout de course, l’homme
devient complètement transparent.
« Comment me soustraire à ce
contrôle total ? », telle est la question au
cœur d’Against. Dans la pièce de théâtre,
les pirates renoncent à leur identité pour
ne pas être reconnus. En guise de camouflage, ils développent un nouveau langage
corporel qui ne correspond pas aux mouvements types enregistrés par les caméras.
« Normalement, on s’ouvre sur scène, on
va au plus intime », confie le metteur en
scène, « ici c’est tout le contraire qui se
passe : il s’agit de reconstruire des secrets,
de ne pas dire ou de ne rien montrer. » C’est
la raison pour laquelle les actrices et acteurs agissent derrière des masques et se
rendent parfois invisibles.
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ainsi dire plus vécu le communisme : « Mais en moi sommeille, comme en tout Polonais, la pensée de la liberté. »
Nils Torpus pense qu’en
Suisse, la liberté va de soi.
« Nous n’avons jamais connu
la guerre et la dictature, et
risquons de perdre notre
esprit critique : la confiance
dans l’État est trompeuse. Il
convient de développer une
conscience de la liberté et de
la reconquérir sans cesse de
haute lutte. »
Le projet helvético-polonais Against a été lancé par
le Schlachthaus Theater de
Berne. Le bureau de liaison
Pro Helvetia à Varsovie a réussi
à convaincre le célèbre Teatr
Polski de Bydgoszcz de participer à la co-production. Le
Suisse et le Polonais ont dû
trouver une langue commune
pour faire passer leur message.
Iwona Nowacka les a aidés. Elle
est celle qui crée des passerelles et traduit tout ce qui se
dit dans les deux langues, autour d’un café-filtre bu à la
table en bois d’une salle de
Une production théâtrale polono-suisse : le metteur en scène Nils Torpus (à gauche) en compagnie de
l’interprète Iwona Nowacka et du dramaturge Pawel Sztarbowski dans le Theater Polski.
réunion ou sur scène. En tant
qu’interprète polonais / allemand, elle s’est souvent préocLa performance de l’art
protection des données. Sztarbowski a pris cupée des problèmes du passé – pour la preNils Torpus et Pawel Sztarbowski choi- contact avec des activistes du mouvement mière fois aujourd’hui, c’est aux problèmes
sissent la forme du théâtre documentaire, polonais anti-Acta, qui considère que le de l’avenir qu’elle se voit confrontée.
parce qu’ils entendent sensibiliser, non traité Acta, supposé définir des standards
Après la présentation au Schlachthaus Theater
pas agir. Sztarbowski : « Les spectateurs internationaux contre le piratage de prode Berne (www.schlachthaus.ch) en mai et juin,
huit représentations sont prévues à partir
doivent quitter le théâtre en état de vigi- duits et les violations des droits d’auteur,
du 21 septembre au Teatr Polski de Bydgoszcz
lance. » L’art ne peut en faire plus. La tech- est un début de censure sur Internet.
(www.teatrpolski.pl).
nologie de la surveillance existe, imposSur mandat de Bruxelles, des univerAvec son programme Coopérations, le bureau
sible de l’abolir. L’aspect théâtral de la sités polonaises participent à l’élaboration
de liaison de Pro Helvetia à Varsovie met en
matière : « Le contact de l’humain avec l’in- d’INDECT. « Le corps professoral se féliréseau des professionnels de Suisse avec ceux
de sept pays d’Europe centrale et orientale.
humain auquel il doit se soumettre – en cite que la Pologne soit enfin mise à
L’objectif est de mener à bien des projets
l’occurrence la technologie. Cela rappelle contribution pour un important projet
communs dans différents secteurs artistiques.
fortement une tragédie antique », déclare européen », fulmine Sztarbowski, « perLe bureau de liaison de Varsovie va fermer à la
fin de l’année. Les contacts et les expériences
Sztarbowski.
sonne ne semble remarquer le danger d’un
issus de Coopérations doivent garantir la
Le théâtre documentaire requiert tel système. Peu importe à quoi ça sert,
survie des échanges culturels au-delà de la
fermeture de l’antenne.
beaucoup de savoir-faire. « On se familia- pourvu que nous participions. » Ce qui rérise avec un thème qu’on ne connaît qu’à vèlerait le besoin des Polonais d’être à tout
Marc Lehmann est depuis 2007 correspondant
moitié et on l’approfondit en permanence », prix de la partie. Or en Pologne, les gens
à Prague de la Radio Télévision Suisse, en
charge de l’Europe de l’Est.
explique Torpus. Pour ses recherches, il sont sensibilisés : ils ont fait leur propre exa rencontré le Chaos Computer Club de périence de l’État policier. À l’époque de la
Traduit de l’allemand par Anne Schmidt-Peiry
Zurich, une association de pirates. Et il se dictature socialiste, cet État était omnipréfait conseiller par le préposé fédéral à la sent. Âgé de 32 ans, Sztarbowski n’a pour
H E U R E LO CALE
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Les vies rêvées
de Daniele
Il a créé plus de 35 spectacles mêlant théâtre, cirque,
danse et musique, a mis en scène quatre opéras et a orchestré
la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d’hiver
de Turin, enthousiasmant des millions de spectacteurs.
En janvier, le Tessinois Daniele Finzi Pasca présentait la
première de son nouveau spectacle au Canada.
par Fabienne Cabado (texte)
et Dario Ayala (photos)

Montréal, 15 janvier 2013, 14h30. À deux
jours de la première de La Verità, l’ambiance est étonnamment calme dans le
Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.
Sur scène, les treize artistes du spectacle
se regroupent autour du piano pour entamer des vocalises avant la répétition tandis
que l’équipe technique s’affaire en silence
dans la salle. En coulisses, répartis autour
de deux loges de fortune pour les changements express de costumes, divers accessoires témoignent de la folie surréaliste de cette nouvelle production : une
tête de rhinocéros, un bouquet de pissenlits géants, des tutus, de grandes plumes
blanches, des couvre-chefs surdimensionnés et des masques. Parmi ceux-ci, le visage énigmatique de Salvador Dali dont les
œuvres et les extravagances sont évoquées
de façon souvent très furtive dans le spectacle. Car un rideau de scène signé par le
regretté artiste catalan est devenu, par les
hasards de la vie, « le quatorzième artiste
de la distribution », dit Daniele Finzi Pasca.
Peint pour l’ouverture de Mad Tristan, ballet de Léonide Massine présenté en 1944 au

Metropolitan Opera de New York, il a été
restauré par une fondation anonyme qui a
offert au metteur en scène de le ramener
sous les feux de la rampe.
L’œuvre dans l’œuvre
Cette pièce gigantesque de près de neuf
mètres sur quinze a été parachutée dans
une création déjà en cours avec toute la
symbolique qui l’entoure : sa facture, son
histoire, le Tristan fou qui y est représenté
avec Iseult, les années 1940 à New York où
certains artistes espagnols se retrouvent
pour fuir l’Espagne en guerre. « J’ai brodé
tous ces éléments dans le spectacle qui
marque un retour au monde de l’acrobatie
après plusieurs années consacrées à la mise
en scène d’opéras. Le surréalisme s’est
avéré un bon terrain pour le dialogue avec
le geste de l’acrobate, qui est plus allusif
que celui de l’acteur ou même du danseur », commente l’artiste originaire de
Lugano, en Suisse.
« Certains tableaux se dessinaient déjà
clairement quand le rideau est arrivé »,
précise la Québécoise Julie Hamelin, pro-
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Le spectacle La Verità allie
la légèreté des variétés
aux motifs plus sombres du
monde de Salvador Dalí.
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ductrice et directrice de création ayant participé activement à l’écriture du spectacle
et à sa création. « L’idée de la thématique
vient de notes que j’avais prises pour un
scénario de film que nous mûrissions depuis plusieurs années. J’avais demandé à
Daniele s’il y avait du vrai dans l’histoire et
il m’avait répondu : ‹la vérité, c’est tout ce
qu’on a rêvé, qu’on a vécu, qu’on a inventé ;
tout ce qui fait partie de notre mémoire›.
Cette relation entre ce qui est vrai et faux
est au cœur de tout son travail. »
Notes de parcours
Retour dans le passé pour mieux comprendre l’itinéraire de cet artiste qui a reçu
en 2012 la plus haute distinction du théâtre
suisse : l’Anneau Hans Reinhart. Ce sont
des cours de gymnastique et de clown qui
amènent Daniele Finzi Pasca à la scène. Il
a 19 ans quand, en 1983, il fonde le Teatro
Sunil dans sa ville natale avec son frère et
la chorégraphe et compositrice Maria Bonzanigo, qui fait encore partie de l’aventure.
En 1991, Icaro les place sur la carte internationale de l’excellence. Un quart de siècle
plus tard, ce monologue clownesque qu’il
interprète lui-même en six langues tourne
encore après plus de 800 représentations.
Lors d’un passage à Montréal, l’équipe du
Cirque Éloize – l’une des trois importantes
institutions québécoises de cirque contemporain, dont Julie Hamelin est cofondatrice – repère le Tessinois.
« On est tombé en amour avec son
univers, avec la poésie et l’humanité qui se

De caresses et de rêves
Dans la plupart de ses créations, Daniele
Finzi Pasca multiplie les niveaux de réalité,
usant de brume et de voiles comme dans
Nebbia et utilisant la vidéo, comme dans

Donka – Une lettre à Tchekhov, pour jouer
sur les proportions grâce aux ombres
chinoises ou mettre en perspective l’action
des interprètes en y superposant des
images plus ou moins abstraites. « Dans La
Verità, on décompose et on donne un peu
plus de fluidité à ce grand rideau dans lequel on sent une envie de mouvement
même si les personnages sont figés dans
une pause sculpturale », précise celui qui a
développé avec ses complices du Teatro Sunil le concept de « théâtre de la caresse ».
« On pense que le théâtre peut soigner ; une
peur, une peine d’amour, car certaines histoires, empreintes de légèreté, ont la capacité de se faufiler dans la douleur. Sur
scène, les acteurs doivent avoir cette légèreté et raffiner leur perception pour être
toujours en empathie avec le public, le
prendre dans leurs bras et danser avec lui. »
Au-delà de la prouesse circassienne
qui n’éblouit qu’un instant, ce que recherche donc le créateur bientôt quinquagénaire, c’est laisser une empreinte dans
les cœurs. Ce qu’il caresse, c’est la fibre de
l’émotion et de la nostalgie qui vibre en
chacun de nous. Et il a séduit des millions
de personnes en tissant dans la trame de
ses spectacles quelques souvenirs de son
enfance dans le quartier populaire de Molino Nuovo : le goût d’un bonbon, la qualité
d’une lumière, les mots doux d’une grandmère, un jour de carnaval.
« Je raconte tout à partir de là et je
cherche toujours à comprendre ce que je

En fond, l’immense rideau de scène créé par Salvador Dalí pour le ballet Mad Tristan.
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Le metteur en scène Daniele Finzi
Pasca séduit par des spectacles
empreints de poésie.

dégageaient d’Icaro », se souvient-elle.
« Quand il est revenu à Montréal pour la
création de Visitatio avec la compagnie
Carbone 14, je lui ai demandé s’il voulait
participer à ce qui allait devenir Nomade –
La nuit, le ciel est plus grand. » Débute
alors une collaboration fructueuse qui
s’échelonnera de 2002 à 2009 et donnera
naissance à la fabuleuse Trilogie du ciel
également composée de Rain – Comme
une pluie dans tes yeux et de Nebbia. Au
fil des collaborations, la complicité artistique avec Julie Hamelin se transforme en
amour et le couple se marie. Entre temps,
Daniele Finzi Pasca a créé d’autres œuvres
au Teatro Sunil, il a été sollicité par le
Cirque du Soleil pour Corteo et l’équipe
artistique de la Trilogie a mis en scène la
cérémonie de clôture des Jeux Olympiques
de Turin.
En 2011, après avoir assuré la mise
en scène de quatre opéras, le couple de
créateurs s’associe avec trois complices
de longue date (Maria Bonzanigo, Hugo
Gargiulo et Antonio Vergamini) pour créer
une seule et grosse structure : la Compagnie Daniele Finzi Pasca. Basée à Lugano,
elle emploie une cinquantaine de personnes dont un solide noyau de Québécois.

Prouesses acrobatiques sur de nouveaux appareils et une profusion de tableaux rythmés et colorés
dans la nouvelle pièce de Daniele Finzi Pasca.

vois à travers les yeux des gens de ce quartier ; ça explique probablement pourquoi je
me sens chez moi dans beaucoup d’endroits
du monde », déclare-t-il. « Et puis, tout ce
que je fais, c’est pour surprendre une quinzaine d’amis et de proches, pour qu’ils
soient fiers de moi. Et je crois vraiment qu’il
faut partir de soi-même et être très lié à ses
rêves, qu’il faut être soi-même en résonnance avec un spectacle pour espérer que
d’autres y trouvent une familiarité. »
De fait, si les œuvres de ce clown céleste émeuvent unanimement les publics
à travers le monde, c’est que leurs histoires
comme leurs thématiques – la famille, la
maladie, l’amitié, le partage, le départ –
sont universelles.
Échos de la première
Le tout Montréal était de sortie pour découvrir La Verità qui a tenu toutes ses promesses circassiennes avec trois nouveaux
appareils et des prouesses acrobatiques, 19
tableaux colorés et rythmés, des artistes

multidisciplinaires en parfaite maîtrise de
leur art et des musiques qui restent dans la
tête. Les transitions y sont assurées par des
numéros clownesques où un duo de généraux de pacotille commente le rideau de
Dali, le critique parfois et va même jusqu’à
le mettre aux enchères.
Les clins d’œil au peintre espagnol
sont nombreux : une somptueuse tête de
cheval suspendue en fond de scène et un
cerceau aérien en forme d’œil, en référence
à des motifs récurrents dans son œuvre ;
un appareil en forme de spirale d’ADN, en
écho à son intérêt pour la recherche scientifique ou encore l’évocation de son esprit
libertin dans des sketchs à l’humour parfois un peu lourd. Trop éclatée pour qu’on
y trouve une logique, l’œuvre scénique est
un juste reflet de l’incohérence propre au
surréalisme.
Mais au soir de la première, aucun
souvenir du quartier Molino Nuovo ne poétisait la création et ces liens qui unissent
normalement la sympathique tribu évoR E PO RTAG E
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luant sur scène avaient du mal à se tisser.
Cette humanité légendaire, avec sa part de
rêve et de magie, n’était pas tout à fait au
rendez-vous. Comme si la force dalinienne
avait phagocyté la légèreté de Chagall dont
se réclame volontiers le metteur en scène.
Les réactions du public furent d’ailleurs
mitigées.
Ceci dit, sachant que tout spectacle
d’une telle envergure a besoin de rodage,
parions que La Verità aura trouvé un meilleur équilibre entre prouesse et poésie
pour la tournée internationale qui devrait
s’étendre sur au moins six années.
www.finzipasca.com
Franco-espagnole née à Genève, Fabienne
Cabado vit à Montréal depuis 2000. Spécialisée
en danse, elle y œuvre à titre de journaliste
indépendante, médiatrice culturelle,
rédactrice-conceptrice, conférencière et
formatrice.
Dario Ayala est photojournaliste et a travaillé
dans le domaines des Arts visuels. Il vit à
Montréal et travaille pour le quotidien
The Gazette. www.darioayalaphoto.com
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La relève du
théâtre suisse
en Avignon

Le Palais des papes d’Avignon offre un cadre superbe au festival.

nouveaux talents – acteurs, metteurs en
scène et chorégraphes – seront accompagnés par Eric Vautrin, lui-même
enseignant-chercheur en études théâtrales et metteur en scène. Le séminaire
leur offre la possibilité de participer à un

Un fonds pour la culture
populaire

Ambiance de fête : 100 000 francs pour
la culture populaire.

Groupes folkloriques, formations de
ländlers, chœurs de iodle, lanceurs de
drapeaux: plus de 300 000 personnes actives sont affiliées à une dizaine
d’associations de culture populaire sous
l’égide de la Communauté d’intérêts
pour la Culture populaire (CICP) pour
la Suisse et le Liechtenstein. Pour la
première fois, Pro Helvetia a passé une
convention de prestations de trois ans
avec la CICP. Interrogé par la Neue
Luzerner Zeitung, le président de la
CICP, Gody Studer, a exprimé sa satisfaction : « A partir de maintenant, nous
disposerons de 100 000 francs par an que
nous pourrons utiliser pour encourager
ACTU ALIT ÉS PR O H E LV E T IA
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programme intensif mettant en regard
théorie et pratique ; par ailleurs, il crée
un pendant francophone au Forum
Berlin, l’un des volets des Rencontres
théâtrales de la capitale allemande.
www.festival-avignon.com

la jeunesse et la relève », et il ajoute : « Il
s’agit d’une solution gagnant-gagnant
pour les deux parties ».
Ce nouveau Fonds Pro Helvetia
pour la culture populaire sera utilisé de
2013 à 2015 pour les projets nationaux
des associations de culture populaire,
par exemple les requêtes de la Fédération
nationale des costumes suisses. Le
Fonds sera géré de manière autonome
par le secrétariat de la CICP, dont le siège
se trouve dans la Maison de la musique
populaire à Altdorf. Un jury professionnel indépendant jugera des requêtes.
Individus, groupes ou festivals continueront d’adresser leurs requêtes pour des
projets de culture populaire directement
à Pro Helvetia.
www.volkskultur.ch

Photos : (en bas) Andy Mettler ; (en haut) Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

En juillet, Avignon devient la Mecque des
professionnels et des mordus du théâtre.
Quelque 300 représentations sont proposées au Festival d’Avignon entre le 5 et
le 26 juillet, une occasion pour près
de 3500 artistes d’échanger leurs expériences dans les forums et les tables
rondes. Cette année, neuf artistes de la
scène suisse y participeront. Pour ce projet pilote, lancé par Pro Helvetia dans le
cadre de l’encouragement à la relève, 65
jeunes artistes de la scène ont postulé :
les lauréats participeront à un séminaire
d’une semaine en Avignon. Ils y feront la
connaissance de spécialistes d’Europe
et d’Outre-Atlantique et auront la possibilité de discuter avec les artistes, les critiques et les professionnels invités. Ces

Un lieu d’innovation
et de réflexion
En février de cette année, Michele Luminati a pris ses fonctions
de directeur de l’Istituto Svizzero di Roma (ISR). Quelques questions
à cet ancien professeur d’histoire du droit.

Photo : ZVG

Michele Luminati, vous passez de professeur d’université à directeur d’un
institut culturel : comment vivez-vous
ce changement ? Et comment trouvez-vous la ville éternelle ?
Rome est une ville fascinante, où il se
passe beaucoup de choses en ce moment. Pas seulement en matière de politique et de religion. On sent aussi,
d’une part, que le monde culturel traverse une crise profonde, mais de l’autre,
qu’il y a un désir d’évolution et d’innovation. En ce sens, ce changement est
pour moi très positif et stimulant. Je
viens de la petite université de Lucerne,
où j’ai monté et dirigé un institut de
recherche. Maintenant je change de dimension et mes tâches seront plus
diversifiées : il faudra gérer la villa Maraini et son magnifique parc, conduire un
projet de transformation, s’occuper des
jeunes artistes et scientifiques, mettre
sur pied un programme culturel varié à
Rome et Milan.
Quelle vision nourrissez-vous
pour l’ISR?
Dans ma vision, l’ISR est d’abord un
lieu qui offre aux jeunes artistes et scientifiques de Suisse la possibilité
d’échanges culturels intenses avec Rome
et l’Italie. Un lieu de production culturelle donc, en étroite interaction avec
son environnement.
Il ne s’agit pas de « commercialiser »
des produits culturels et scientifiques
de Suisse, mais plutôt d’apporter une
contribution spécifiquement suisse aux
interrogations que Rome et l’Italie considèrent comme importantes. Il nous
faut donc, dans un premier temps, prêter l’oreille et savoir écouter, pour
ensuite pouvoir entamer un dialogue
fructueux. L’ISR devrait ainsi être un
lieu d’innovation et de réflexion.

Michele Luminati est originaire
de Poschiavo (GR).

L’une des priorités de l’ISR est le rapprochement de l’art et de la science.
Concrètement comment comptez-vous
le réaliser ?
Tout d’abord, par une réorientation du
programme de résidence de l’ISR,
qui sera appelée Studio Roma et démarrera à l’automne 2013. L’objectif du
programme sera de favoriser les interactions entre disciplines artistiques et
disciplines scientifiques. On y procèdera
à une analyse critique des processus
de mutation sociale et on les discutera.
Studio Roma offre un espace où, justement à cause de leurs différences et
peut-être de leurs conflits, la pratique
artistique et la recherche scientifique
pourront élaborer un point de vue
alternatif sur les crises et les bouleversements actuels. L’année d’études 2013–
2014 sera consacrée au thème « Comment faire face à la crise? Règles et
pratiques au banc d’essai ». Nous partons
de l’hypothèse que, ces dernières années,
notre société a été ébranlée dans ses
fondements. Ces bouleversements
contraignent également les arts et les
sciences à jeter un regard critique
sur leurs propres processus de création
et à amorcer une réflexion commune.
www.istitutosvizzero.it
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Première publication pour
jeunes talents
Quels artistes agiteront le monde de
l’art ces prochaines années ? Pour
sa collection des Cahiers d’Artistes, Pro
Helvetia est sans cesse à la recherche
de créateurs prometteurs dont les
œuvres surprennent et séduisent par
leur originalité.
Le jury chargé d’examiner les
130 dossiers envoyés a sélectionné, pour
la prochaine série 2012 / 13, sept artistes
ainsi qu’un duo d’artistes. Ont été
choisis en Suisse romande Claudia
Comte, Emilie Ding, Augustin Rebetez
et Damián Navarro, en Suisse italienne Andreas Gysin/Sidi Vanetti et
en Suisse alémanique Manon Bellet,
Thomas Hauri et Dominique Koch.
Tous pourront ainsi réaliser leur première publication.
Par sa collection Cahiers d’Artistes,
Pro Helvetia soutient depuis 16 ans
des créateurs suisses pleins d’avenir du
domaine Arts visuels. Ils disposent
ainsi d’un outil pour faire connaître leurs
œuvres à un large public.
Du 11 au 16 juin, Pro Helvetia
présentera les Cahiers d’Artistes dans
le cadre des Swiss Art Awards à Bâle.
A cette occasion, les visiteurs auront la
possibilité de faire la connaissance
des artistes et de leurs œuvres par le biais
de diverses interventions dans la ville.
Les Cahiers d’Artistes paraissent
aux éditions Edizioni Periferia et sont
disponibles en librairie ou auprès de Pro
Helvetia.
www.prohelvetia.ch

Une œuvre de l’artiste
Augustin Rebetez.

Conseil juridique et répétitions
De 300 membres à ses débuts, la SSA en
compte aujourd’hui 2500, en progression
constante, explique Jürg Ruchti, qui n’est
pas peu fier de diriger « la plus romande et
la plus petite » des sociétés de droits d’auteur. Si les bureaux accueillant les 21 collaborateurs de la SSA ne payent pas de
mine, dans un banal immeuble du cœur de
Lausanne, ils sont pourtant très appréciés
des artistes : on vient, ici, non seulement
pour des conseils juridiques, mais aussi
pour profiter d’une salle polyvalente souvent utilisée pour des répétitions. Pour
l’auteur-metteur en scène Jérôme Richer
par exemple, lauréat du Prix SSA à l’écriture théâtrale, la mise à disposition de ces
locaux est un atout.
Mais c’est surtout « la démarche
proactive au service de l’écriture contem-
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La SSA, pilier
de la création
en Suisse
romande
C’est la « plus romande et la plus
petite » des cinq sociétés de
gestion des droits d’auteur de
Suisse, mais aussi un pilier
central de la création.

réservés à un fonds culturel. En 2011, ce
dernier a distribué près de 700 000 francs,
presque toujours sous la forme de concours
confiés à des jurys composés de personnalités extérieures à la SSA, et souvent en
collaboration avec d’autres acteurs de l’encouragement à la culture.
Représentation à l’étranger
Production télévisuelle, écriture de scénarios, composition lyrique dramatico-musicale ou encore chorégraphie, musique de
scène ou humour : « Chez nous, relève le
président Denis Rabaglia, réalisateur, des
milieux très différents se croisent. Notre
mission est la même pour tous : informer
et améliorer les conditions cadres de la
création. »
Autrice de théâtre également, Sylviane Dupuis loue aussi l’engagement de la
SSA, « y compris quand il faut négocier un
contrat pour le cinéma ou se battre avec un
metteur en scène qui ampute un texte sans
autorisation ! » Elle cite tout spécialement
la bourse à l’écriture assortie d’une aide à
la production du spectacle sur scène, nécessaire, comme le dit Jérôme Richer, à
« la vitale confrontation avec le public ».
Sylviane Dupuis insiste aussi sur la
nécessité d’« aider les spectacles à sortir et
à tourner », y compris à l’étranger. C’est
précisément ce qu’entend faire la SSA avec
la réorientation d’un de ses prix, qui sera
davantage « axé sur le rayonnement des auteurs et de l’écriture, notamment à l’étranger ». Ainsi, la Suisse, petite en taille mais
grande par son théâtre, pourra se faire
connaître sur les scènes d’ici, et d’ailleurs.
www.ssa.ch
Arian Gigon (*1967) est journaliste indépendante et titulaire d’une licence en lettres de
l’Université de Neuchâtel. Elle vit à Zurich
depuis 1994 et couvre l’actualité alémanique
pour différents médias francophones.

poraine en Suisse romande, indispensable
pour éviter l’isolement » qui rend l’organisation si essentielle, ajoute le metteur en
scène. Car, comme les autres sociétés de
gestion des droits d’auteur, la SSA ne fait
pas que percevoir et redistribuer les droits
d’auteur. Outre une commission pour les
frais de fonctionnement (environ 17 %),
une part d’environ 3 % consacrée au fonds
de prévoyance (la SSA dispose aussi d’un
fonds de solidarité), entre 4 % et 5 % sont
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par Ariane Gigon – Lorsqu’on ouvre la page
internet commune des cinq sociétés de droit
d’auteur de Suisse, www.swisscopyright.ch,
et que l’on clique sur la version française, les
témoignages qui défilent vantent presque
tous les mérites de la SSA, tandis que les versions allemande et italienne mentionnent
d’autres organisations. Si elle compte aussi
des membres d’autres régions linguistiques
du pays, la Société Suisse des Auteurs,
puisque c’est d’elle qu’il s’agit, a en effet été
créée par des Romands. Aujourd’hui, bien
des auteurs de théâtre, chorégraphes ou artistes de l’audiovisuel romands ne peuvent
s’imaginer mener leurs créations à bien sans
la SSA.
Les débuts avaient pourtant été
quelque peu chahutés. Le 30 novembre
1985, des auteurs dramatiques et des cinéastes de Genève, membres notamment
de la section suisse d’une société française
de droits d’auteur, s’alliaient et fondaient la
SSA. Or, quatre ans plus tôt seulement, une
autre société de gestion des droits d’auteur,
Suissimage, avait été créée en Suisse alémanique pour la branche cinématographique. Les tensions, dues au fait que toutes
deux visaient, partiellement, un même
« public », ont duré plusieurs années, avant
la conclusion, en 1998, d’une convention
commune. Depuis, les deux associations
travaillent main dans la main – elles distribuent notamment un Prix de la relève aux
Journées cinématographiques de Soleure.
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Du fond du
cœur
par Tanja Kummer – J’ai rêvé d’une cohorte de journalistes. « Pourquoi », demandaient-ils, « pourquoi, Madame Kummer,
écrivez-vous des textes sur les mares, les
ruines et les noms de lieu thurgoviens ? »
Je me suis réveillée en sursaut. Pourquoi ?
Pourquoi ? Pourquoi ? cognait mon cœur.
Cet automne va paraître mon prochain livre, des légendes inventées gravitant autour de certaines « particularités »
thurgoviennes telles que le Barchetsee, la
Ruine Heuberg ou le « Räuchlisberg », une
partie de la commune d’Amriswil. Le fait
que j’écrive, en tant que Thurgovienne, sur
mon canton d’origine n’a rien de surprenant. Mais les idées, elles, me sont venues
comme ça, sans prévenir. Lors de mes randonnées ou en parlant avec des gens. Elles
m’ont tournicoté dans la tête et ne m’ont
plus lâchée, jusqu’à ce que je les creuse.
Sans cesse pourtant, je lis des interviews d’auteurs qui expliquent savamment
comment ils ont déniché le sujet de leur
nouveau roman, qu’ils exploitent la biographie d’un lointain parent par exemple, ou
qu’ils restituent un crime non élucidé. Cela
me pousse à me demander s’il n’existerait
pas quand même une raison vénérable au
choix de mes sujets.
Comment était-ce jadis ? Y avait-il
un autre motif que celui des hormones
espiègles pour écrire, adolescente, des
poèmes sur l’amour ? Un motif plus fondé
que la rébellion post-pubertaire de mes 20
ans, durant laquelle j’ai pesté, dans des
textes en prose, contre l’école, les adultes
et les interdictions ? Une raison plus intelligente que l’idéalisme effronté de mes 25
ans, par lequel je voulais réveiller la société ? Ce furent des impulsions spontanées
qui m’ont mis alors le nez sur ces thèmes.
Et qu’en est-il aujourd’hui ? Actuellement, je suis en train de réaliser un livre
avec mon mari qui est artiste peintre, un
livre dans lequel nous dressons le portrait
des montagnes suisses en textes et en
images. Lui aussi vient d’un canton plat
dont le sommet le plus haut atteint 1291

mètres. Mais alors, d’où nous vient
cette fascination ? Les montagnes nous
« plaisent ». Peut-être peut-on dire qu’elles
reflètent notre paysage intérieur. Peut-être
espérons-nous pouvoir maîtriser un peu
mieux les ascensions et les dégringolades
de notre travail artistique en fixant les
montagnes sur le papier. C’est sans doute
la seule chose que je peux dire avec certitude concernant les thèmes que je choisis :
ils me viennent comme des pensées. À l’improviste. Ici ou là, ils sont fructueux, souvent, ils ne le sont pas. Ce constat banal
m’a donné le sentiment d’arpenter ma vie
d’écriture tel un bateau sans timonier, un
bateau qui peut être ballotté par la tempête
et qui risque de s’écraser sur les écueils.
Jusqu’à ce que je fasse un autre rêve.
Vêtue de haillons, je hissais et posais
une pierre après l’autre et, par une chaleur
d’étuve, je construisais un mur. Des gens
passaient et glissaient de petits billets dans
les espaces entre les pierres. Je les regardais
faire, angoissée, redoutant leurs lamentations plaintives sur la guerre et la misère.
Mais alors, je saisis furtivement un petit
billet, je le lus, puis j’en lus un autre, puis
un autre encore : les gens avaient noté leurs
vœux les plus chers. Je me suis réveillée
avec le sourire. Mon rêve m’avait montré
CAR T E B LANCH E
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clairement sur quoi je devais écrire, quel
était définitivement mon sujet : les vœux
les plus chers ! J’étais totalement euphorique, car jamais la matière ne viendrait à
me manquer, il y avait tellement de beaux
vœux : la liberté, la paix, les vacances,
l’amour, la santé, l’harmonie … Mais
lorsque j’en ai parlé à mon mari, il m’a dit :
« Je crois que ton rêve veut te dire tout
autre chose. Te dire qu’il importe peu pourquoi tu écris sur quoi, du moment que cela
vient du fond du cœur. »
Tanja Kummer (née en 1976) vit à Winterthour.
Ses poèmes et ses nouvelles ont paru au
Zytglogge-Verlag et un roman est en cours.
Avec son mari Alex Zwalen, elle forme le duo
d’artistes alexalexandra. www.alexalexandra.ch
Traduit de l’allemand par Patricia Zurcher
Illustration : Alex Zwalen
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GA LERIE

Husmann /
Tschaeni
sharing my thoughts and my demur, 2012
Techniques diverses sous verre acrylique,
152 × 125 cm
Deux personnes se cachent derrière le nom
d’artiste Husmann / Tschaeni : Pascale Mira
Tschäni (*1975) et Michael Husmann Tschäni
(*1974). Tous deux créent leurs œuvres en duo
et travaillent pour ainsi dire d’avant en arrière :
ils dessinent, peignent et bombent au verso du
verre acrylique. Strate après strate, ils appliquent la peinture à l’huile, l’aquarelle, la laque et les pigments et, comme dans la peinture
sous verre, l’ensemble doit être composé avec
un « effet miroir ». Exécuté à quatre mains, ce
procédé n’est pas dénué de surprise puisque ce
n’est qu’à la fin que se découvre le tableau.
Le tableau sharing my thoughts and my
demur fait partie de la série Ox Lahun, qui
comprend plusieurs tableaux, des costumes,
une installation et une performance.
Husmann / Tschaeni ont fait leurs études
à la Hochschule Design & Kunst de Lucerne.
Ils vivent et travaillent – avec leurs deux enfants, leurs quatre chats, leurs cinq chèvres et
de nombreux poissons – à Beinwil am See.
Pour la plupart, leurs œuvres ont été exposées
dans les galeries de plusieurs villes de Suisse
ainsi qu’à Melbourne, New Delhi, Berlin et
Los Angeles.
www.husmanntschaeni.com

La rubrique « Galerie » met en lumière une œuvre d’un
ou d’une artiste suisse.
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Le goût de la liberté
Les artistes égyptiens aux temps de la révolution
Une expérience collective : dormir dans une galerie d’art
New York : le Swiss Institute s’enracine en terrain difficile
Paris : les œuvres du cabinet de curiosités d’Andreas Züst
LE MA G A Z I N E CU LT U R E L D E PR O H E LVE T I A , N O 5 8 , 1 / 2 0 1 2
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Shanghai/Chine
www.prohelvetia.cn
Newsletter
Vous souhaitez tout savoir sur les projets,
engagements et thèmes de réflexion de Pro
Helvetia ? Alors abonnez-vous à notre newsletter
électronique : www.prohelvetia.ch.

Performance
Le corps, le temps, l’espace
Dan bau ett schw
h yzerörgeli: rencontre douce-amère à Giswil
Composition instantanée: Schaerer et Oester à Grahamstow
o n
ow
L’écriture: génie ou métier?
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Les articles nommément signés ne reflètent pas
nécessairement la position de l’éditrice. Les
droits des photos restent propriété des
photographes.
La Fondation Pro Helvetia soutient la culture
suisse et favorise sa diffusion en Suisse et dans
le monde. Elle s’engage pour la diversité de la
création culturelle, elle aide à définir les besoins
de la culture et concourt à l’existence d’une
Suisse culturelle multiple et ouverte.

Performance :
le corps, le temps,
l’espace
No 57

Papier, blog, tweet
et tag
No 56

Papier, blog, tweet et tag
Les avatars du journalisme culturel
Le globe-trotter et son carnet d’esquisses : Cosey en Inde | Le design suisse de jeux vidéo
à San Francisco | CoNCA : un vent de renouveau souffle sur la culture catalane
L E MAGAZINE CULTURE L D E PRO H E LV E TIA, NO 56, 2/2011

L’abonnement à Passages est gratuit, de même que
le téléchargement de la version électronique à
l’adresse www.prohelvetia.ch/passages. Pour toute
commande ultérieure d’un unique exemplaire,
une somme forfaitaire de 15 francs est perçue (frais
d’administration et de port).

Médaille d’argent
Non profit / Associations /
Institutions
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Les migrants – pas en tant que
victimes, mais en tant qu’artistes – ont
longtemps été totalement absents
de l’agenda de la politique culturelle.
Shermin Langhoff
Ce n’est pas une question d’origine, mais de politique
Eva Behrendt, p. 10

Il y a deux choses à éviter. L’une, c’est de prétendre
qu’il n’y a pas de différences. L’autre, c’est de
schématiser de manière réductrice en pensant qu’il y
a ce qu’« ils » sont et ce que « nous » sommes.
Kwame Anthony Appiah
« Nous sommes tous des citoyens du monde »
Marcy Goldberg, p. 14

Lorsque j’ai annoncé les choses à mes amis romands.
Ils m’ont regardé avec admiration. Mais moi je sais
lire au-delà des lentilles. Je pouvais voir dans leurs yeux-là
l’étonnement : comment un Bantou va aller représenter
Lubumbashi, me voici !
Max Lobe, p. 17
la Suisse à Lubumbashi ?
www.prohelvetia.ch/passages

La Fondation Pro Helvetia soutient la culture suisse et favorise sa diffusion en Suisse et dans le monde.

