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en bref

des bateaux pour nulle part est inspiré des événements du printemps arabe: 
des gens qui prennent des risques énormes pour changer le monde ou chan-
ger de monde, sans aucune garantie sur la destination. Ce spectacle veut faire 
honneur à cette immense envie de vivre et de liberté, à ces enfants du monde 
qui n’ont pas cessé de se rêver des vies.

C’est un spectacle pour deux interprètes avec des capteurs de mouvement 
et d’incroyables costumes, un interprète-musicien sur un trône Louis XVI qui 
joue et contrôle la musique en touchant les accoudoirs et une projection video 
interactive qui matérialise un décor au sol.

Cette co-production Arsenic sera donnée en première en novembre 20121. 
Le théâtre Arsenic à Lausanne étant en travaux jusqu’en 2013, la salle d’ac-
cueil sera définie dans le cadre de la programmation hors les murs de l’Arsenic 
(salles envisagées: Vidy, Grange de Dorigny).

1 Dates exactes à confirmer.
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présentation du projet

La première impulsion pour ce projet est venue en découvrant la tragédie 
des personnes fuyant la Lybie et périssant dans les eaux méditerranéennes 
en route pour Lampedusa. C’était le constat d’une accumulation de situations 
liées à l’arbitraire (un pays au régime totalitaire, une naissance dans un de ces 
pays, une mer inhospitalière) qui mène au drame. 

Puis est venue la polémique autour du film de Fernand Melgar «Vol spécial», 
et une certaine nausée face au manque de pensée concernant des probléma-
tiques aussi complexes que la migration des peuples. Les débats ne tournaient 
finalement plus que sur des questions d’honnéteté et de manipulation («M. 
Melgar est-il sincère ?» , «Le requérant X dit-il la vérité?», «Quels rôles jouent 
les policiers?», «Le peuple est-il coupable de ces renvois?», etc), avec au final 
une seule conclusion possible: nous sommes tous coupables et victimes. Dans 
les deux cas, nous sommes impuissants à changer quoi que ce soit, soit parce 
que nous sommes impuissants (victimes) soit parce que nous sommes égo-
ïstes (coupables) et n’avons aucun intérêt au changement.

Refusant ces catégories qui nous isolent les uns des autres (et d’un peuple 
à l’autre), j’ai voulu que ce spectacle soit un hommage à l’envie profonde de 
vie et la prise de risque liée au changement que je lis dans ces récits de mi-
grants. Nous sommes tous embarqués dans des existences qui parfois nous 
malmènent, nous engloutissent et nous cassent mais au sein desquelles, nous 
pouvons continuer de nous rêver des vies, malgré ou à cause de la peur.

«Le cœur cousu» de Carole Martinez raconte la vie d’une mère et de ses 
nombreux enfants qui traversent la vie comme naufragés. Au sein de cette vie 
sans amarre, à la dérive, les enfants de cette femme se construisent un monde 
magique, où la couture soude les âmes, où le soleil nourrit et où l’on renaît, 
presque entier du monde des morts. Si les événements politiques pré-cités 
forment le père de ce projet et lui donne son énergie, ce texte d’une incroyable 
richesse en est la mère, la trame narrative.

Ce spectacle s’adresse aux fatigués du glauque, à toutes celles et ceux 
qui se souviennent que le monde est fascinant et que parfois, nous sommes 
puissants et avons le pouvoir de changer le monde, de monde ou simplement 
notre regard sur le monde. La scénographie et le travail du son invitent à l’émer-
veillement enfantin en jouant sur les contrastes (lumière, dynamique du son, 
tonalités, etc). Des formes magnifiques se déploient sur scène: anémones de 
mer, dents de crocodiles, serpents qui ondulent et accompagnent la métamor-
phose des corps. 

printemps arabe

Manifestation sur la place Tahir du Caire, 8 Juillet 2011

la couture des mots

pour les fatigués du glauque
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des bateaux pour nulle part

Le spectacle est construit en cinq actes: 

I. La découverte du contexte (conversation téléphonique).
II. Le corps fonction (grognements).
III. La floraison (parole, dialogues).
IV. Le corps possible (chant).
V. Le départ (voix à capella).

Cette articulation dramaturgique est intimement liée aux transformations 
des personnages. Les constumes font office de décor et plantent un cadre 
émotionnel qui évolue au fil de la pièce à mesure que les enveloppes se dé-
tachent et révèlent un univers sous-jacent. Le costume des interprètes est un 
empilement de couches qui se conclut par une nudité recouverte de peinture 
UV.

Contrastant avec la vie des comédiens et de leurs costumes, l’interprète-
musicien est une figure immuable, assise sur un fauteuil, indifférente. Seul élé-
ment stable de la scénographie, il représente l’environnement dans lequel évo-
luent les comédiens. C’est une figure de la Mort, arbitraire, qui ne patiente que 
si l’on danse pour elle.

Nous allons maintenant parler plus en détail de chacun de ces moments du 
spectacle.

I. La découverte du contexte (conversation téléphonique)

Le public entre dans le théâtre et prend place. La lumière s’éteint et un très 
léger fondu révèle les silhouettes de deux interprètes enveloppés dans un en-
combrant costume qui limite leur gestes. On distingue un homme assit sur une 
chaise Louis XVI, il porte une veste de capitaine noire. On entend une nappe 
sonore sourde (drone). Personne ne parle, personne ne bouge.

«Dilidilidili» un téléphone sonne dans le public. Il sonne encore, et encore. 
On entend que quelqu’un fouille dans ses affaires et ne trouve pas l’engin. On 
voit une lumière: la personne a trouvé le téléphone, elle va l’éteindre. Mais non, 
elle répond. On perçoit un dialogue entre deux amies:

«Ouais, salut. Écoute, je suis au théâtre là, c’est pas terrible. Non, ça na rien 
à voir, c’est juste que je peux pas ... Mais non, c’est pas ce que j’ai voulu dire, 
tu .. tu lui dira que ça n’a rien à voir. Elle peut raconter ce qu’elle veut, on 
sait très bien ce qu’elle a tendance à faire.»
...
«C’est plus son mec, elle a rien à dire. En plus, c’est elle qui n’en voulait plus 
et puis il paraît qu’ils baisaient pas depuis un bon moment, alors pour qui 
elle se prend ?»

costumes évolutifs

Costume du musicien (la Mort)
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...
«Tu sais, c’est lui-même qui me l’a dit: elle est frigide. C’est une vraie pouffe 
qui allume les gars mais qui ne sait pas y faire.»
...
«Ah…(silence). Ouais ben, ça me fera de la peine, mais tu peux te le faire. Je 
préfère encore que ce soit toi plutôt qu’elle.»

Au bout d’un certain temps, un second téléphone sonne, puis un troisième, 
on a alors plein de gens qui parlent dans le public (haut-parleurs cachés sous 
les sièges), toujours sur les mêmes enjeux de parole au service du pouvoir. À un 
moment donné, toutes les voix concordent et disent à l’unisson:

«Écoute, il faut que je te laisse, on peux pas parler ici».

Puis elles se taisent et commence alors la seconde scène.

II. Le corps fonction

Les interprètes sont munis de micro-casques et de capteurs de mouvement 
similaires à ceux utilisés lors du précédent spectacle «home». Au cours de 
cette partie, nous altérons le souffle et la parole pour en faire de la percussion: 
lorsque les comédiens parlent, chaque phonème est transformé en un son de 
percussion se qui rend la parole en grande partie inintelligible. Je souhaite ex-
primer l’atteinte faite à la parole lorsque la confiance en autrui se perd, lorsque 
le langage n’est plus utilisé que comme un moyen de manipulation, un outil de 
pouvoir. Pour qu’un dialogue puisse exister, il faut partager un univers commun, 
fait de vécu et d’idées. Cette construction commune ne peut se faire que dans 
la mesure où le récit formé par le langage offre une place à chacun en tant que 
ce qu’il est et non en tant que fonction d’un système.

Le texte de cette partie sera inspiré de «La chambre» de Françoise Chan-
dernagor (un récit sur la vie emprisonnée de l’enfant Louis XVII):

«Peu à peu, de même qu’il a perdu la notion du temps, le nom des jours, 
perdu aussi les bruits de la vie, il perd les couleurs: plus d’autre jaune dans 
sa mémoire que celui du papier peint; d’autre bleu que le bleu délavé des 
gravures; et pour le vert, jamais il ne connaîtra le pistache, l’olive ou l’éme-
raude, le vert-argent des peupliers et le vert-nuit des sapins – rien que l’épi-
nard, l’épinard cru et poussiéreux des rideaux.»1

et de «Le cœur cousu» (Carole Martinez):

«Vêtu de rouge, d’un ridicule habit de plumes écarlates, Pedro s’appliquait 
au centre de la piste à achever une fresque sublime: des coqs en mouvement 
se dressaient face au monde, au milieu de visages colorés, aux contours ap-
proximatifs, déchirés par leurs grimaces, ravagés par leurs cris et, dans la 
matière de cette foule, deux regards surnageaient, deux regards fixés l’un 

1 «La Chambre», Françoise Chandernagor, Gallimard, p. 148.

parole percussion

Costume du début (le corps-fonction)
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sur l’autre dans cette boue de couleurs, de douleurs, dans ce monde en déli-
quescence, deux regards déposés là par ce combattant aux doigts brisés et 
aux yeux boursouflés.»

«Alors un dernier nuage de couleur, soufflé par l’artiste meurtri, ouvrit la 
toile en deux, la déchira comme un ventre et le tableau prit vie. L’adver-
saire regarda l’image vibrante à ses pieds et ses yeux vides s’emplirent de 
larmes. Il recula.»1

Le corps contraint est donc un corps-fonction. Il fonctionne en tant que 
moyen pour des fins qui lui sont étrangères (pouvoir d’une minorité, rendement 
du capital, inertie des systèmes, etc), sans espace propre. C’est de cet aliéna-
tion du corps que parle ce moment du spectacle.

Les capteurs de mouvements sont utilisés pour produire des grincements et 
autres bruits parlant de la mécanique des corps, de leur poids. Lentement, des 
éléments se détachent du costume (par un système de fils cachés) et laissent 
entrevoir des couleurs, des lumières (leds dissimulées). Au fur et à mesure que 
le costume perd de son poid et de ses contraintes, la parole s’éclaircit et de-
vient plus intelligible. De même, les mouvements permettent une génération 
sonore de plus en plus délicate et musicale.

Au cours de cette scène, les projections au sol structurent l’espace de 
manière géométrique en formant une sorte de labyrinthe. Ce dernier se trans-
forme au passage des comédiens pour qu’ils ne marchent jamais sur un mur, 
ou plutôt pour que le mur soit perçu comme une métaphore des contraintes 
intérieures et non comme un objet du monde.

III. La floraison

Le costume comporte plusieurs couches: alors même qu’il est devenu plus 
coloré et vivant, des éléments continuent de s’enlever, simplement pour faire 
durer le plaisir du dévoilement.

Cette scène parle de la découverte de libertés nouvelles, du langage pour 
lui-même et de la musicalité du geste. Les comédiens bougent, s’arrêtent et 
discutent un peu puis repartent:

A: Épuisée et somnolente,
  Veux-tu du thé à la menthe ?
B: Je ne dors pas, je réfléchis
  Au goût de toi hier soir au lit.
  Si tu nous fais d’un breuvage chaud
  Un court arrêt loin de nos maux,
  Je prendrai bien, ce jus de plante

1 «Le cœur cousu», Carole Martinez, folio p. 377

le corps-fonction

le costume se défait

le corps vivant

Croquis pour le costume «en fleurs».
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  Même si demain, mon corps tu hantes.

Le texte en alexandrins, à la fois doux et mélodieux parle des petites choses 
du présent et de la vie à deux sans la forge de la passion. Tout comme la com-
position de la musique, du costume ou du mouvement font partie du plaisir de 
création, l’écriture du texte est un espace de jeu que nous explorerons pour 
raconter le là, ce lieu qui est l’ici que nous nous racontons.

B: Avec ta craie sur les murs sales,
  Tu dessines le temps à l’envers.
  Tes images, du futur parlent
  Comme si il s’agissait d’hier.
A: Je n’ai pas attendu ta main
  Ni le pendu, ni la faucheuse
  pour écouter ce que demain
  dit a son amoureuse.

Lorsque les comédiens dansent, la musique et leurs mouvements sont fes-
tifs, jubilatoires. Les projections au sol montrent toute une faune de petits ani-
maux aux mouvements caractéristiques (grenouilles, serpents, poissons) qui 
contribue à l’habitation de l’espace.

IV. Le corps possible

Bien que les costumes soient magnifiques, ils continuent toutefois à 
contraindre les mouvements des interprètes et à leur donner une identité, un 
caractère. Ici, le costume ne se défait pas tout seul, il faut l’enlever lentement, 
comme on se débarrasse d’une chrysalide. Sous le costume, les comédiens 
sont nus ou presque: ils conservent les capteurs, le micro-casque et quelque 
chose pour tenir tout ça.

Débarrassés de l’encombrement du costume, les corps prennent toute 
l’ampleur de leur capacités de mouvement, de chant et d’improvisation sonore 
grâce aux capteurs. Ce moment est à la fois plus doux et plus subtil que le pré-
cédent tout en étant plus mélancolique. Il s’agit ici de transposer la métaphore 
du bateau au niveau du corps individuel: nous sommes fondamentalement des 
bateaux à la dérive ignorant tout de leur destinée.

Étant passé par le drame (parties I et II) et l’allégresse (partie III), nous vou-
lons parler de la mer profonde et forte même lorsqu’elle est calme. Il s’agit 
d’exprimer un potentiel, une énergie en devenir. Pour ce faire nous exploitons 
la dynamique du son et du mouvement ainsi que l’instabilité du sol (réactivité 
des projections au sol, projections fractales). Les comédiens chantent «Iste 
mundus furibundus» (ce monde devenu fou): Anonyme, XIIè siècle.

Iste mundus furibundus
falsa praestat gaudia
quia fluunt et decurrunt
ceu campi lilia

Alexander McQueen: inspiration pour le dernier costume.
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laus mondana vita vana
vera tollit praemia
nam impellit et submergit
anima in tartara
lex carnalis et mortalis
valde transitoria

IV. Le départ

Finalement, les interprètes enlèvent les capteurs, le micro, le costume et 
finissent nus pour un court moment. Leurs corps étant peints avec de la pein-
ture fluorescente, au fur et à mesure que la lumière visible descend et que la 
quantité de lumière ultraviolette augmente, le motif fluorescent prend de l’im-
portance et habille à nouveau, comme de l’intérieur. N’ayant plus de micro ni 
de capteurs, les comédiens dansent encore un peu, simple formes lumineuses 
qui semblent flotter au-dessus du sol.

sur la chorégraphie

Le travail du geste se fera sur deux plans se nourrissant l’un l’autre. Au 
premier plan, il y a le geste intentionnel, articulant une idée ou une émotion 
dans le langage du corps. Au second plan, le geste est utilisé comme moyen 
en vue de la transformation du son. Il sert alors de contrôleur pour un système 
de génération musicale. Le premier type de geste est codifié par notre expé-
rience humaine et notre culture du mouvement: il signifie. Le second est arbi-
traire, il correspond aux aléas des systèmes d’apprentissage informatiques et 
sera découvert et appris pour servir une expression musicale. Par exemple, un 
coude qui se lève et nous fait entendre une flûte jouant un «la» ne signifie pas. 
Des bras qui se referment sur le corps parlent de vulnérabilité.

L’objectif est d’utiliser cette dialectique entre deux familles de mouvements 
pour les questionner et les enrichir l’une et l’autre. Comment «signer» la pro-
duction musicale par le geste et rendre l’attribution des événements sonores 
à chaque danseur aisée ? Que racontent les gestes arbitraires, dommage col-
latéral du contrôle musical ? Le geste et son expression sonore doivent-ils 
raconter la même histoire ? Peuvent-ils se contredire ?

Autant de questions que nous explorerons en racontant une histoire qui 
parle aussi d’arbitraire et de choix: arbitraire du lieu de naissance, des éléments 
naturels, des rencontres, choix du risque, du voyage, de la parole ou du silence.

Insipration pour la peinture UV.
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sur le texte

Les moments de dialogue, de parole seront écrits par Gaspard Buma à par-
tir d’éléments tirés de «La chambre» de Françoise Chandernagor et de «Le 
cœur cousu» de Carole Martinez. Ces ouvrages seront utilisés comme source 
d’inspiration pour construire les scènes et articuler les ambiances, leur donner 
du corps et de l’âme. Il ne s’agit pas de s’imposer des contraintes de fidélité: 
nous voulons accoucher de notre propre histoire.

Ces deux textes ont été choisis pour la grande place qu’il font au regard 
porté sur le monde et au pouvoir que cela implique. Dans «La chambre», le 
regard amène à la mort, au déni d’humanité et à l’effacement du monde. Pour 
«Le cœur cousu», le regard est ce qui épaissit le monde, ce qui le rend épique, 
effrayant et magnifique à la fois. Ces deux textes sont comme deux ports entre 
lesquelles nous chercherons notre propre voix, progressant du silence des 
choses vers leur exubérante étrangeté.

sur la musique

La musique fait partie intégrante de la couture du spectacle. Elle sera «jouée» 
en live par le musicien sur la chaise et par les interprètes à l’aide de capteurs 
et de logiciels informatiques. Afin de permettre aux interprètes de s’exprimer 
musicalement par le mouvement, nous allons effectuer un saut qualitatif au 
niveau de la programmation des instruments basés sur les capteurs. Ces ins-
truments devraient permettre une lisibilité de l’act musical du comédien; une 
signature précise de son geste en relation avec le son. Nous aurons donc des 
algorithmes de reconnaissance du mouvement qui rendent le geste musical 
lisible ainsi qu’un système de positionnement stéréophonique du son produit 
par chaque interprète.

Au niveau esthétique, la musique sera dans la lignée des précédentes com-
positions de Gaspard Buma pour la scène (home, 28m2, le cadre s’affiche, par-
tition pour 8 muscles, etc) soit un mélange d’instruments d’orchestre (cuivres 
en particulier pour leur appel à l’héroïsme), de sons pré-enregistrés (percus-
sions liées au travail d’usine) et de synthétiseurs analogiques. Cette musique 
est souvent répétitive avec un soin particulier porté au timbre et à son évolution.

La voix, parfois parlée, parfois chantée sera transformée en temps réel par 
le hardware Pacarana (Kyma X). Ce hardware dédié à la manipulation du son 
offre une qualité de traitement inégalée en temps réel.
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S’il fallait donner des références musicales pour chacune des scènes:

I. Loscil «Plume».(en plus sombre)
II. Nine Inch Nails «Survivalism».
III. Die Antwoord «$0$ album», John Cage «Second Construction».
IV. Steve Reich «Section VII», Ligeti «Lux aeterna», Heinz Holliger «Osti-

nato funebre - Scardanelli Zyklus».
V. Susan Alcorn «Uma».

la technique

Ce projet contient des éléments technologiques à la pointe du progrès:

• Reconnaissance du mouvement
• Traitement de la parole en temps réel
• Spatialisation du son
• Son dissimulé dans le public (début seulement)
• Projection vidéo interactive

Ces éléments sont des outils nous permettant d’explorer de nouveaux 
espaces expressifs et de surprendre le public. Grâce à l’expérience acquise 
depuis plus de 10 ans dans la création de spectacles mêlant art et technolo-
gie1 et dans l’écriture de logiciels ad-hoc (lubyk2), nous avons aujourd’hui les 
compétences pour exploiter le potentiel de ces technologies et les mettre au 
service du propos narratif. Pour la reconnaissance de mouvement, nous nous 
appuyons sur les réalisations techniques et l’expérience acquise lors du précé-
dent spectacle «home».

Afin d’améliorer les algorithmes de reconnaissance du mouvement permet-
tant une transcription non triviale du geste en son, nous mettons en place un 
projet de recherche HES «Decoding Body Language» en collaboration avec 
l’École Cantonale d’Art du Valais, la Berner Fachhochschule, l’IDIAP à Martigny 
et la HEMU (pour la validation des instruments).

Parallèlement aux recherches sur le traitement du signal, nous allons recréer 
les capteurs. La dernière version ne captait que l’accélération des membres de 
l’interprète, ce qui pose des problèmes pour la qualité de la reconnaissance. 
Les nouveaux capteurs mesureront les angles (gyroscopes) en plus de l’accé-
lération: nous aurons alors une représentation plus complète du mouvement et 
de la statique (posture).

1 prix pour «inner voice» aux bourses fédérales en 2005 par exemple
2 http://lubyk.org

I.  Conversation téléphonique 
II.  Le corps fonction 
III.  La floraison 
IV.  Le corps possible
V. Le départ

projet de recherche HES

conception hardware
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Le fauteuil sur lequel est assis l’interprète-musicien sera modifié afin que les 
accoudoirs puissent être utilisés pour contrôler la musique et l’environnement 
sonore (rubans tactiles collés sous l’accoudoir, piezo dissimulés, etc).

lubyk

Pierre angulaire de toute la technique de ce projet, lubyk est une plateforme 
de programmation et de régie pour les projets art et technologie complexes. 
Soutenu par l’office fédéral de la culture (projet sitemapping), j’ai conçu cet 
outil pour répondre aux besoins de la scène et des arts interactifs.

Un workshop en collaboration ave l’EPFL-ECAL-lab est agendé la semaine 
du 23 janvier 2012 afin de lancer la version bêta de ce logiciel et de permettre 
aux ingénieurs de l’EPFL de découvrir cet outil. Dès cette première étape 
franchie, nous allons organiser toute une série de présentations et d’intro-
ductions à ce nouvel outil en 2012. Nous allons aussi nous appuyer sur les  
contacts dans différents lieux de recherche que nous avons établis au fil des 
rencontres et conférences (IRCAM à Paris, université d’Oslo, ARS Electronica, 
IDIAP à Martigny, Universität Freiburg, mailing liste lubyk, etc) pour développer 
un réseau de premiers utilisateurs.

Interface de programmation lubyk
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équipe de réalisation

Gaspard Buma est un artiste actif depuis plus de 10 ans dans le domaine 
des arts vivants comme performeur, metteur en scène ou compositeur. Son 
travail est reconnu (prix de l’état du Valais 2001, bourses fédérales 2005) et 
apprécié par le public. Il a présenté ses performances en Serbie, en Bolivie, 
en Allemagne, au Chili et dans de nombreux théâtres (Arsenic, l’Echandole, 
théâtre de l’Usine) et galeries en Suisse.

Parallèlement à son activité artistique et afin de nourrir cette dernière, il 
créé de nombreux logiciels open source sous le nom de Gaspard Bucher. En 
particulier il a crée le logiciel de gestion scénique lubyk pour lequel il a reçu par 
deux fois un soutien de l’office fédéral de la culture. Artiste convaincu par la 
nécessité des rapprochements entre science et art (pour créer des nouveaux 
moyens expressifs et pour réfléchir sur le rôle des nouvelles technologies), il 
met actuellement en place un institut en charge du pilotage et de la diffusion 
de lubyk avec des partenaires tels que l’EPFL-ECAL-lab, le théâtre Arsenic ou 
la Manufacture.

Géraldine Chollet s’est formée au Laban Centre (Londres). Elle danse en-
suite avec différentes compagnies (Cie Jessica Huber, Utilité Publique, Cie T2+, 
Prototype Status, Laura Tanner). Depuis 2006, elle se forme auprès d’Ohad 
Naharin et de la Batsheva dance company pour l’enseignement du langage 
de mouvement GaGa aux professionnels et aux amateurs de la danse et du 
théâtre.

En 2010, Géraldine Chollet a présenté Ira, sa première chorégraphie inspi-
rée des danses urbaines, en solo, au festival Les Printemps de Sévelin. Cette 
année, elle a dansé à Lucerne et à Zurich pour la Cie Jessica Huber The rebel-
lion of the silent sheep.

Thierry Debons est actif depuis de nombreuses année comme musicien 
contemporain (premier prix de Virtuosité, joue avec l’ensemble Contrechamps, 
Eklekto) et est souvent présent comme metteur en son sur scène («Showde-
vant», «Poèmes à Lou», «Monsieur, Monsieur» monté au 2.21 en 2010). En 
outre, il est professeur au Conservatoire de Musique de Genève depuis 1998 
et y enseigne la percussion, le théâtre musical aux élèves de la section d’art 
dramatique , la méthodologie didactique aux étudiants en Master de pédago-
gie ainsi que “l’Ethno Rythm”, cours d’initiation musicale destiné aux jeunes 
enfants.

écritures, interprète, 
programmation

Gaspard Buma lors de la performance inner voice.

interprète

Géraldine Chollet

interprète-musicien

Thierry Debons
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Diane Grosset a une formation de couturière et de costumière de théâtre. 
Elle s’est également formée au costume grotesque au GRETA à Paris. Elle est 
active depuis plus de 10 ans dans le domaine du spectacle que ce soit du 
théâtre, de la performance, de la danse ou de l’opéra. Elle crée et réalise les 
costumes selon les besoins de la chorégraphie ou de la mise en scène qu’elle 
soutient par son travail. Elle a notamment collaboré avec des compagnies telles 
que la Cie Lilithlab (Célina Chaulvin), LaCie (Estelle Héritier) ou la Compagnie 
Bussonière sous la direction de Cisco Aznar et Luis Lara.

Antoine Petroff est né à Genève en 1977. Il étudie le piano pendant 15 ans 
à l’institut Jacques Dalcroze. Il commence aussi durant cette période à s’in-
téresser de près à l’enregistrement et à l’électroacoustique. Depuis 1996, en 
parallèle de ses études d’ingénieur en électronique et en acoustique à l’école 
polytechnique fédérale de Lausanne, il travaille comme ingénieur du son en 
studio et comme sonorisateur. Il s’est spécialisé ensuite dans les techniques 
de sonorisation et d’enregistrement expérimentales. Il développe ses propres 
systèmes de haut-parleurs multi canaux et d’amplifications adaptés à chaque 
projet musical. En 2004 iI a crée le studio de recherche en musique et électroa-
coustique “Les Nouveaux Monstres” à Renens, avec Léon Francioli et Daniel 
Bourquin . Il collabore également avec des musiciens, des  artistes plasticiens 
et de performance pour la réalisation technique d’installations sonores et vidéo 
et de spectacles vivants. En janvier 2010, il crée l’entreprise Swiss Audio De-
sign SA spécialisée dans la conception de systèmes électroniques  et acous-
tiques destinés aux musiciens et ingénieurs du son.

Il donne aussi un cours sur les techniques numériques d’enregistrement à 
I’INSAS à Bruxelles.

Jonathan O’Hear est un artiste multimédia, formé comme réalisateur à 
Vancouver dans les années 80 il travaille avec la lumière, le son et la vidéo 
jusqu’à ce jour. Il s’est installé en Suisse en 2005. En ce moment il s’intéresse à 
l’utilisation des nouvelles technologies subissant une interférence humaine, tel 
que la génération informatique d’une forme de lumière qui est modifiée en live 
par l’intervention humaine. Ses collaborations scéniques récentes incluent la 
metteur en scène Anne Bisang, le chorégraphe Foofwa d’Imobilité et le cirque 
Trottola. Il donne aussi des workshops sur l’usage de la lumière en tant que 
langage scénique, soutenu par Pro Helvetia (Pays Bas, Inde, Afrique du Sud et 
Mozambique).

Foofwa d’immobilité (né Frédéric Gafner) a étudié la danse à l’Ecole de 
Danse de Genève (membre du Ballet Junior de Genève). Après une première 
carrière en danse classique, il entre en 1991 à la Merce Cunningham Dance 
Company et y rencontre à nouveau le succès, comme danseur moderne cette 
fois-ci. Ce qui ne l’empêche pas de quitter la compagnie en 1998 pour se lan-
cer dans une recherche chorégraphique personnelle. Il prend alors le nom de 
Foofwa d’Imobilité et fonde sa compagnie Neopost Ahrrrt.

conception et réalisation des 
costumes

design sonore, régie son

conception lumière

assistant, critique 
chorégraphique
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Foofwa s’est produit à travers le monde, notamment à l’Opéra de Paris, 
le Fenice Théâtre à Venise et au the Brooklyn Academy of Music à New York. 
Son travail à été présenté à la Kitchen, Chez Bushwick et au Baryshnikov Arts 
Center à New York, la Maison de la Danse et la Biennale de la danse à Lyon. Et 
dans quarante autres villes d’Europe. 

Il déclare : « Mes chorégraphies sont basées sur la danse, l’image et le son 
vidéo, et sur le texte. Je n’ai plus envie d’être un danseur muet ».

Daniela Droguett Fernandez nait au Chili en 1968. Exilée en Suisse à l’âge 
de cinq ans, elle suit toute sa scolarité en Suisse romande. Elle accomplit une 
formation de «médias mixtes» à l’Ecole d’Arts décoratifs puis s’inscrit aux 
Beaux-Arts à Genève (actuellement HEAD). Elle effectue divers stages et acti-
vités professionnelles allant du journalisme à la gestion immobilière en passant 
par la comptabilité avant d’orienter sa vie professionnelle autour de son amour 
de l’art.

En 1999, elle est engagée comme assistante d’administration auprès du 
Festival de la Bâtie-Genève, puis comme administratrice pour diverses com-
pagnies et artistes dont Foofwa d’Imobilité et Andréa Novicov. Depuis dix ans, 
elle offre ses services à des artistes qui pratiquent des formes nouvelles de 
musique : de 2001 à 2008 l’AMEG (Association pour la musique électroacous-
tique à Genève); de 2008 à 2010 le NEC (Nouvel Ensemble Contemporain). 
Depuis 2008, elle est coordinatrice pour Les Amplitudes à La Chaux-de-Fonds. 
En 2011 elle est chargée de communication pour Pendulum Choir de Cod.Act 
(Michel et André Decosterd); cette même année, elle rencontre Gaspard Buma 
et entame une belle collaboration avec la compagnie dysleptique.

administration
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assise du projet

des bateaux pour nulle part s’inscrit dans la continuité de plusieurs projets 
développés précédemment:

• home (2008) : captation et reconnaissance du mouvement, design 
sonore.

• 28m2 de désir éclairés par 10 watts de cerveau (2006) : écriture et 
composition.

• inner voice (2005, Swiss Art Awards) : création et utilisation de cap-
teurs, traitement des signaux et production d’un flux vidéo. Question-
nement de l’expressivité du corps filmé.

• partition pour 8 muscles et 1 sampleur (2004) : performance avec 
des actionneurs électroniques commandés par des signaux MIDI 
(musique), écriture du driver midi.

• Psychomètre (2002) : première production de l’association dyslep-
tique en collaboration avec Dorian Rossel et Geneviève Favre.

home, théâtre Arsenic 2008
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calendrier

août-novembre 2011 ébauche du projet, réseautage, choix 
  des artistes et intervenants

décembre 2011-jan. 2012 recherche de partenaires et lieux de 
  tournée

février 2012 écriture du texte.

mars 2012 prototype de capteurs, premiers 
  algorithmes.

juin 2012 premiers instruments.

juin-juillet 2012 essai des costumes et synchronisation 
  technique

septembre 2012 instruments définitifs.

octobre 2012 promotion, médiation culturelle.

octobre 2012 - novembre 2012 répétitions, médiation culturelle

décembre 2012 représentations

2013 tournée internationale, workshops
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contact

dysleptique 
  Daniela Droguett 
  association dysleptique 
  ch. pierrefleur 68 
  1004 Lausanne 
  suisse 
 
  admin@dysleptique.ch 
  t: +41 32 968 21 43 
  m: +41 79 758 94 33

théâtre Arsenic 
  Arsenic 
  Centre d’Art scénique contemporain 
  Rue St-Martin 18 
  CH-1003 Lausanne 
  t: +41 21 625 11 22


