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Arts et scènes

Earil de brut poLrr futurs eetelrrs
La comédienne Charlotte Dumartheray anime un stage axé sur des <textes de fous>
avec les élèves en 1'" année de la filière-préprofessionÀelle du Conservatoire de Genève.
Katiâ Bè.ger

I e chantier permanent d'une
I salle de répétition, rue du Dio-

I rama, dans le quartier dés

I Bains.Toufaurourduplateau,

I un amas de planches, de ba-
a- lais, de chaises. Attablees de
part et d'autre d'une caisse recouvertê
de tissu, deux amies badinent à la lueur
d'un chandelier éteint. L'irne, en veste
rouge: <On ne sait pas si on a encore du
sang dqns les veines telleinent c'est
dr6le.> Dans un coin, un garçon plaque
les accords d'une musique douce su un
vkux piano droit. En chæur, ils sont une
quinzaine à entonner: <Aujourd'hui, j'ai
le petit ventre et les petites fesses.>
Quelques enchaînements aprês, une.
jeune femme se. frotte rageusement les
avant-bras en titubant: <<Je ir'ai plus de
gencives, on dimit que c'est ilraché com-
plètementr Ailleurs, lors dépousailles
ilui tournent aux funérailles: <<Mon corps
est épais comfile ce mur.> Plus tard en-
core, dans un bus de fortune, un contrô-
leur vérifie le billet de ce possible resquil-
leur: <Tout est noir en môi, répond ce-
lui<i, d'un noir mousseux, comme sale.
Je sens tellement mauvais en dedans que
je m'en Fouve presque mal.>

Une matière brute hors normes
On a afaire à de bien curieuses bribes de
textes. Dans leur fgrme autant que leur
teneur. On n?est ni chez Beckett, encore
moins chez lonesco. Les phmses sont
trop alambiquées poul de I'impro, pas
assez friv.oles pour de I'humoui. si la cb-
raédidfi riË genevèidë'tÉarloùe Diiinài-'
theray les a choisies comme mâtière
brute de I'atelier qu'elle dirige sept se-
maines durant auprès des élèves en pre-
mière annéê du cursus préprofessiorinel
au Conservatoire de musiquede Genève,
c'est préCisément pour leur caractère
hors normes. Et si Yvan Rihs, doyen de
la section théâtre du CMG, a confré ce
stage d'interprétation à cette àncienne
élève de ltinstitution, clest qu,il a, lui, la
certtude qu'avec son corpus de docu-
ments glanésdans les reoæils du prernier
directêur de la Collection de l'artbrut Mi-
chel Thévpz, de sasucceiseure Lucienne
Peiry ou pàrrni les archives de I'hôpital
psychiatrique Sainte-Anne à paris, Char-
lotte Dumartheray vise droit dans le
mille.

D'abord parce que ces <écrits bruts>
rédigés par des autodidactes en marge de
la société, le plus souvent internés, éma-
nent directement du corps à vif, à peine
bridé par les canons de la conscience. Re-
liés à des sensations indoinptées, ils sont.

Gharlotte
Dsmartheray
lntervenânte
dans la section théâtre
du CMG

à propul5er
les dira. En-

line, Camille et leurs camarades
qu'ils ne pourront pas I'oftir au

pfonger
dans le

gnie de théâtre. Mais cela ne sigr.rifie pas
que nous façonnons toute lajournée dans
le vide: notre efiort reste dédié au mondesuite à un mois de travail en sous-

crète. Tous convoquent cetté part bor-
derline qu'ils ont déjà vue à l'ceuwe: <On
dirait que mes jambes sont en longueur

public,
sous peine de dépasser les quotas actuel-
lement autorisés. Pendant ]es trois se-
maines qui les sépaient de la ûn de l'ex-

Accrochée à un en guise de volant, Gloria conduit un bus rempli d'organes, d'os, de chairs et de sensations entremêlées. LAURENT GUTRAuD

gerie!)) enjoint€lle en s'élançant. Et ça autres. lorna, Marie, Luna, Maks, pau-
marche. En ce mercredi de filage, qui fait savent

suite, parce que leur parole échappe par
natute aux conv.entions qui châtrent: de

des interprètesquoi libérer puis guider

,aBtes, mieux que Molière,
physiquement I'acteur gui

idêes de ransposition scénique, certains
étudiants apportent le tourrnent phy-
sique, d'autres I'ceil frévreux ou le mys-
t{àre rauque, d'autres encorë l'éloquence
enfantine, le rire nerveur, la névrose dis-

périence, Charlotte Dumartheray les ai-
dera à agencer malgté tout ce cluster de
spectacle. L'objectif, pour elle, consistait

extérieur.> Aussi le responsable songe à
ourtir sa sallê à un ou deux spectateurs
à raison de deux séances quotidiennes.
Ou à reprendre la pièce la saison pro-
chaiùe. <Il nous faut réfléchir à d'autres
façons de partageD, en excluant le strea-
ming.

BP

ber-revotse
./

prtr-nee

A

surtout à le gloupe dans la dê-
mesure, débordement de ces Entre-temps, la troupe poursuivra
éructations qui, aux antipodes du bibe-
lot poétique, répondent à une nécessité
vitale. Comme fahe du théâtrepour ceux

lipme que de la singeriè. qui menacent
d'entraver l'apprentissage du jeu.

(Ne vous habituez jamais à cette

en herbe. Et parce que d'office, à condi-
sa traversée. Ce que Jean Dubuffet a

tion de les prendre ausérieux, ils fontvo-
désigné sous le nom d'art brut conti

ler en éclats les carcans tant du natura- et que ça m'arrache en dehors de moi quiyaspirent?
nuera à irriguer les esprits. Qui déve-
lopperont plus sûrement qu'ailleurs
I'habitude d'interroger les codes.comme s'il y avait des fils qui tireraièirt <La pièce devait se donner à la fin du

dehors...> mois de février; indique Yvan Rihs. S'il <Elles servent à autre chose qu'accom-
nous est permis d'inviter des gens en pagner, mes mélodies?> demande lelangue étrange>, recommande I'initia- Répondre à une nécessité vitâle mars, nous verrons comment nousorga- pianiste lors du débrief {inal. Oui,trice à l'énergie, à l'écoute et au regard Une heure de représentation pour cette niser. Nous réalisons ici un travail d'ex- Léon: elles servent à suturer les frag-atssi drus que sa r:rse chevelure, <Mâ- salve d'une anonyrne en asile, à laquelle ploration, et sommes moins soumis à la . mentb de douleur en un seul corps, ir-chez-la, savourez{a, préservez sasauva- pourraient donc s'ajouter plusieurs presSiondelaproductionqu'unecompa- réductible.

. 'i''. "

VIe muséah sous Cqrid

Le MAi-l feuilletcnne autcur d'une expcsition invisible

^ 
, est cette semaine qu'au-

I rait dû être vernie I'expo-
\./ sition <watk on the wà-
:er) au Musée d'art et d'histoire. Le.
)rincipe? La cârte blanche. L'artiste
lt performeuse autrichienne Jakob
-ena knebl était invitée à farfouiller
lans le fonds muséâl et à cham-
louler artistiquement la pr:ésenta-

ion des æuvrep. Manière de brouil-
3r les pistes et de parer une collec-
ion classique et connue d'un voile
le modernité, de malice et d'au-
lace. La proposition paraissait fort
Llléchante. Mais, comme d'hab!
ude, la vilaine bête à picots a fait
apoter l'entreprise. Linstituùion
st fermée. L'expo reste- invisible.

Enfin, pas tout à fait. Le MAH a

ll y a un podcast, où la curatrice ex-
plique, en anglais et français, son
projet pour chacune des salles oir
elle est intervenue. Plus saugrenu,
il y a aussi les æuvres sélection-
nées gùi racontent comment elles
se sont retrouvées là. Voilà I'affrio-
lante (Vénus) dAntonio Canova,
fort dévêtue dans une cabine de
douche transparente, qui minaude
gentiment sur sa nudité. C'est ri-
gôlo et charmant. Vénus est la pre-
mière. D'autres suivront.

Sur le blog du musée, on peut
encore écouter un entretien avec
Jakob Lena Knebl, tandis que le di-
recteur, Marcjolivier Wahler, de-
vrait Éroposer, d'ici à quelques se,
maines. son oroore reoercl qlrr

mandé au graphiste illustrateur ge-
nêvois PanpanCucul - on flaire le "

pseudo - de s'amuser avec la col-
lection. Tous les mercredis sur le
compte lnstagram du musée, I'ar-
tiste propose une relecture lutine
d'une ceuvre du fonds.

Et nous, alors? On n'a pas le
droit de faire joujou avec le patri-
moine? Ben si. À l,enseigne de <Ma
galeriê d'art>, .1'institution propose
à tout un èhacun d'aller choisir ses
ceuvres chouchous au sein de sa
collection en ligne pour créer de5
galeries personnalisées, à partêger
entre amis. Le galeriste amateur
qui obtiendra le plus de suffrages
de la part du public gagnera fin fé-
\/riar r rnâ \/iciiô nrivda dr r M À !.1 :rrar

u Festival d'Angoulême,
elle était en lice pour le
Fauve d'or, soit Ie prix du

meilleur album de I'a.nnée 2020. À
défaut de décrocher'lè craal, fina-
lement attribué à (Laccident de
chasse), des Américains Landis Bl-
zir et David L. Carson, Léonie
Bischoff ne repart pas bredbuille.
La dessinatrice genevoise établie à

Bruxelles a remporté vendredi en
début de soirée.le Fauve Prix du
public France Télévisions pour
(Anals Nin - Sur la mer des men-
songes), paru aux Éditions Caster-
man. Un roman graphique dessiné
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