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poésie en mouvement #10 
ctrl+esc  

Dans la création artistique comme dans l'organisation politique, le contrôle s'exprime de manière duplice. 
Entendu comme surveillance, répression, le contrôle restreint la liberté d'action: contrôle auquel il est urgent 
d'échapper. Le contrôle, entendu comme maîtrise, conscience critique, soutient cependant l'action, la modèle, 
lui donne sa forme résistante telle qu'elle puisse œuvrer esthétiquement ou opérer efficacement. Pour l'occasion 
de sa dixième soirée "poésies en mouvement", l'association makaronic invite les artistes à faire vibrer cette 
tension entre deux touches de clavier: ctrl+esc.


programmation 

1 Cassandre Poirier Simon (performance, chant): duo artificiel #3


2 Camille Bloomfield (performance, poésie): réseau indisponible


3 Mariabrice Sapphocatherin (performance): série patriarcale


4 Colette Ruch & Marie Schwab (video et improvisation): jeu(x) de mains


5 Ruxandra Cesereanu (vidéo et performance): petite liturgie civique


6 Riccardo la Foresta (performance musicale): entre allumé et éteint


7 Marthe Krummenacher & Raphaële Teicher (voix et danse): perdue au fond de mon corps 

8 Karelle Ménine & Emilie Pictet (voix): cycle 

9 Fatna Jahra, Padrut Tachella, Viva Sanchez & Pierre Dunand Filliol (marionette, dispositif électronique, musique 
improvisée): laika 

10 Kenneth Reams: (texte & téléconférence en anglais, USA): free men  

�2



Cassandre Poirier Simon (FR) 
duo artificiel #3, performance & voix


note

Duos artificiels est un dispositif de performance qui fait intervenir voix live et voix enregistrée.

L’enregistrement d'un album studio est le produit, et en tant que tel le signe du soin, du contrôle méticuleux que 
l'artiste original exerce sur son œuvre enregistrée. Duos artificiels consiste alors à s’ajouter, ou à reproduire cet 
enregistrement avec toutes les imperfections produites par le live. Le chant, fragile, et par extension le souffle 
court, les gestes, les pas dansés ou cadensés, font dévier l'enregistrement auquel ils s’ajoutent. Ils ouvrent des 
lignes de fuite, hors du contrôle prescrit de l'enregistrement.

Duos artificiels est également le geste par lequel le performer s'approprie l'enregistrement, (re)prend contrôle sur 
l'œuvre qui sinon lui resterait autre.

Duos artificiel balance ainsi entre champ du contrôle (enregistrement, prescription, appropriation) et ligne de fuite 
(live, déroute, altérité).

 

bio

Pour raconter des histoires, une myriade d’outils-satellites sont à disposition, comme la bande dessinée, le 
théâtre, la littérature, les jeux vidéo, la radio, le cinéma, et bien d’autres. La création numérique combine ces 
satellites pour former de nouveaux systèmes narratifs. Dans cette galaxie, Cassandre Poirier-Simon s’inspire ici 
et là avec enthousiasme pour former des histoires-constellations inspirées de ces différentes langues. Ses 
propositions explorent l’idée de la narration comme un paysage. Cassandre Poirier-Simon est à la recherche de 
poésie dans le design d’interaction et s’éloigne d’une esthétique pro-technologique pour tendre vers le dérisoire 
et le vivant. Dans son laboratoire, elle crée des bandes dessinées à parcourir comme un théâtre, des théâtres de 
marionnettes en papier pour ordinateurs, un ordinateur intégré dans un oreiller qui raconte des histoires audio, 
des jeux vidéo qui ressemblent à des poèmes.


sites

www.leschemins.net

www.mythn.ch
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Camille Bloomfield (F) 
réseau indisponible, performance & poésie


note 

Esc: échapper aux soucis par le recours aux réseaux

Ctrl: arrêter net la course folle aux écrans 

Esc: fuir, pour un temps, l’accès à tous les réseaux 

Ctrl: regagner le contrôle de son attention

Esc: faire le vide intérieur

Ctrl: se retrouver confrontée à soi, à sa volonté d’action

Esc: lâcher prise


"Réseau indisponible" est le récit poétique d’une déconnexion totale d’une semaine. La tension incessante entre 
des expériences opposées mais enchâssées y est mise en jeu : contrôle et abandon, besoin des machines et 
sevrage électronique, fuite du monde et confrontation à soi. 


bio 

Camille Bloomfield écrit, performe, slamme & traduit de la poésie. Elle est également chercheuse en lettres et 
professeure de communication à l’Université Paris 13. Spécialiste de contrainte littéraire (sa thèse de doctorat 
portait sur l’Oulipo) et passionnée d’écriture expérimentale, elle a co-fondé en 2014 l’Outranspo (Ouvroir de 
translation potencial), un collectif consacré à la traduction créative dans ses formes les plus débridées. Sa 
poésie, volontiers multimédiale et multilingue, est née et fleurit sur Internet, particulièrement sur les réseaux 
sociaux. Elle a notamment travaillé avec des compositeurs contemporains (Pierre Dunand Filliol pour la 
performance « Juke-box poético-sonore » en 2018, Nicolas Tzortzis pour le projet « Immobilités » en 2019, une 
commande de France Musique) et des photographes (Nicolas Southon pour le projet « Villes-fantômes »).


site: camillebloomfield.com
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Mariabrice Sapphocatherin (USA, CH) 
série patriarcale, performance, texte, vidéo


note

pour ctr+esc, Mariabrice Sapphocatherin a choisi de travailler sur un extrait d’exactement deux cents mots du 
texte de la poétesse genevoise Cléa Chopard Figures du Patriarcat (à paraître). Mariabrice propose de réaliser 
cent tatouages de prison en blanc sur papier noir (deux mots par carte), puis d’en réécrire nonante-huit à l’encre 
noire afin de recouvrir le tatouage blanc (et le témoignage sobre et brutal de la poétesse) en amont de la 
performance ctr + esc. La performance proprement dite consistera alors à réécrire/recouvrir les deux dernières 
cartes en public. (Chaque carte prend dix minutes à tatouer, et chaque performeur en tatoue une.) Pendant le 
tatouage, Brice Catherin racontera le processus au public, alors qu’une vidéo montrera en accéléré la fabrication 
des nonante-huit autres cartes. Comme nous aimons travailler en musique, nous passerons sans doute de la 
musique assez mélancolique, comme du Anne Briggs ou du Dimi Mint Abba.


bio

Mariabrice Sapphocatherin est née à New Yorkbruxelles en 199481. Ille pratique l'improvisation libre comme 
pianistevioloncelliste. Ille s'est rencontrée à Huddersfield (Royaume-Uni) en 2018, où ille vit. Ille a travaillé 
ensemble sur diverses créations et performances de Émilie Girard-Charest, Outi Condit, et d'autres gens aussi. 
Sa première collaboration en tant qu'artiste visuel était intitulée Edible Series (2018), soit une série de cent 
tatouages de prison sur papier artisanal. Sa première pièce en tant que compositeur, pour n'importe quel 
instrument solo, commandée et créée par la violoncelliste bâloise Käthi Gohl-Moser, s'intitule Watching Paint Dry 
(2019).


sites

Maria Sappho : http://www.mariasappho.com/

Brice Catherin : http://www.bricecatherin.org/
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Colette Ruch & Marie Schwab (CH, CH) 
jeu(x) de mains, vidéo et improvisation musicale


note

Colette Ruch - Marie Schwab , 2 personnalités artistiques se rencontrent, partageant la même fascination pour 
une pièce musicale : In C de Terry Riley.

S'ensuit des échanges, des mots, des images, des sons, une adéquation, des divergences, l'envie d'une 
performance qui met en jeu un dialogue... 


Colette : j'ai eu l’idée de faire une video avec des mains en action remplaçant les notes de musique et reprenant 
leur durée très contrôlée dans chaque module.  Le contrôle comme maîtrise, conscience critique, permet de 
mettre en forme ses idées.  Mais à trop contrôler peut survenir un bug et alors il faut appuyer sur la touche 
escape pour en sortir. En résolvant le problème, le nouveau  contrôle qui en résulte devient libérateur.

Une partition musicale, c'est un cadre donné qui me permet, lorsque je la joue, de me sentir plus libre, d'être 
ailleurs, d'échapper à une certaine réalité. Tout comme le jeu me permet un échappement, pourtant très contrôlé. 
Grâce à ses règles, le jeu représente une manipulation du réel, une libération de la surcharge de pensées que 
parfois tu n'arrives pas à maîtriser.

Marie :  La partition musicale pour moi est un contrôle de chaque geste. Des mots, des images peuvent libérer 
ma créativité musicale, mais une partition, même «  ouverte », c'est-à-dire laissant des choix possibles à 
l'interprète, ne me permet pas de m'échapper.

Ton film est magnifique et très virtuose ! Cependant il m'évoque un certain trop-plein, la trop grande vitesse, 
l'excès matériel,... tout ce dont j'aspire à me libérer en ce moment, cherchant le vide, le silence, la lenteur, 
l'espace non rempli de choses. Si je propose une action par rapport à ce ressenti lors de la performance, est-ce 
que le fait de venir déranger le déroulement du film, tenter d'échapper à cet hyper contrôle, donner à voir mon 
point de vue, un message d'échappement, tout cela est-il ok pour toi ?

Colette : oui bien sûr, ce défi m'intéresse ! Le moment de la performance mettra en jeu plutôt une action-réaction 
qu'un dialogue, car le film est un objet que j'ai travaillé et contrôlé, alors que ton action va m'échapper 
totalement, me surprendre, c'est une forme artistique qui va me permettre de prendre une certaine distance....

Marie : Le principe même de notre collaboration entre video et son se situe entre la perte de son propre contrôle 
et l'effet de surprise qui se produit lorsqu'on accueille la nouvelle expression que ce processus va engendrer. En 
effet, au moment où on appuie sur la touche esc. que se passe-t-il, qui/quoi prend le nouveau contrôle, 
comment s'articule la suite du discours ? 

Le respect de nos démarches respectives lors de nos échanges, une ouverture  possible dans ton travail 
contrôlé (:-) correspondent à mon concept d'échappement, cela me guide pour la réalisation de cette 
performance et permettra au spectateur, je l'espère, de se faire son propre parcours entre ctrl et esc. […]


bios

Colette Ruch: dès les années 70 influences de fluxus - films underground - poésie sonore

- poésie visuelle - mail art et esthétiques marginales dans différents média

collaboration avec Günther Ruch pour films S8 dans les années 70, puis pour des films numériques et pour de la 
poésie sonore dès les années 2000.

Depuis 2013 vidéos avec la participation virtuelle de Günther

Marie Schwab: violon, altos, composition, électronique

Depuis plusieurs années, la musique que pratique Marie Schwab est le reflet d'une

préoccupation où la communication, l'interdisciplinaire, et les relations humaines liant le son à l'espace occupent 
une place centrale.

Après s'être formée au violon et à l'alto à Neuchâtel, Zürich, Bâle, San Francisco,

Bénarès, elle joue de ses altos à 5 et 8 cordes, acoustiques et électroniques, pour

improviser, interpréter et composer de par le monde aux côtés de nombreux musiciens,

comédiens, poètes, danseurs et plasticiens.


sites

https://www.facebook.com/marie.schwab.167; https://marieschwab.wordpress.com/  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Ruxandra Cesereanu (RO) 

petite liturgie civique, film et lectures


note

un poète ne peut pas sauver seul tout un pays malade de corruption, politique malhonnête, hypocrisie et 
injustice. Pourtant un poète peut exorciser les défauts de son pays. Car la poésie peut être une catapulte pour 
un siège (éthique) quand un pays risque de rester dans la misère morale et risque de se perdre à cause d’un 
système politique connard. Un poème conçu comme une petite liturgie civique est une sorte d’exorcisme.


bio

Ruxandra Cesereanu est une poétesse, essayiste, nouvelliste, romancière. Également connue comme 
journaliste, universitaire, Cesereanu est titulaire d'un poste d'enseignant à l'Université Babeș-Bolyai, et 
collaboratrice de la revue Steaua de Cluj-Napoca.

Auteur de plusieurs volumes de prose et de poésie, Cesereanu est devenue célèbre pour ses descriptions 
lyriques de la féminité et de l'érotisme, dont beaucoup lui ont attiré des critiques élogieuses dans son pays natal.


liens: https://en.wikipedia.org/wiki/Ruxandra_Cesereanu
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Riccardo la Foresta (I) 
entre allumé et éteint, musique improvisée sur dispositif de percussions


note

ctrl+esc est la combinaison de deux actions presque simultanées : ctrl d'abord, puis immédiatement esc. Que se 
passe-t-il dans cet entre-temps, dans cette fraction de seconde ? Et si ce moment durait 12 minutes et 34 
secondes ? Ctrl+esc ferme, quitte, ferme ce qui était là: ce sont les boutons ON et OFF de ventilateurs qui 
activent les résonances d'une batterie. 12 minutes et 34 secondes à la recherche d'un contrôle sonore, d'un 
équilibre statique et dynamique qui disparaîtra en un clic, arrêté. Peut-être parce qu'il a été retenu ou peut-être 
parce qu'il fonctionne enfin.


bio

Riccardo La Foresta est un percussionniste dont les intérêts s'étendent à travers les relations entre improvisation 
et composition dans le domaine de la recherche sonore. Il joue avec une grosse caisse préparée et s'éloigne de 
la batterie, principalement à l'aide d'une technique de soufflage unique, considérant le tambour comme un 
véritable instrument à vent. Des gestes conduits à leurs conséquences minimales et maximales découverts avec 
un nouvel instrument auto-fabriqué et en constante amélioration. Il s'appelle Drummophone et a été 
officiellement présenté en 2017 à Tempo Reale (fondée par le compositeur Luciano Berio). Ces dernières années, 
il a beaucoup tourné en Europe avec Sho Shin Duo et, avec son projet solo, a eu l'occasion de collaborer avec 
des musiciens tels que Axel Dörner, Lê Quan Ninh, Michel Doneda, Massimo Pupillo, Toma Gouband, Stefano 
Pilia, Chris Corsano, Otomo Yoshihide, Ingar Zach parmi beaucoup d'autres. Sa musique a été publiée sur 
différents labels (El Gallo Rojo, Troglosound, Setola Di Maiale) et diffusée en Europe, au Royaume-Uni et au 
Canada. Formé et diplômé en tant que batteur de jazz, il est depuis 2013 professeur de batterie et organisateur 
de concerts expérimentaux dans la région de Modène par le biais de sa propre organisation indépendante Bæd 
et du festival NODE.


site

https://riccardolaforesta.tumblr.com/ 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Marthe Krummenacher & Raphaële Teicher (CH, CH) 
perdue au fond de mon corps, danse, voix


note

« Je suis Babouillec très déclarée sans paroles. Seule enfermée dans l’alcôve systémique, nourricière souterraine 
de la lassitude du silence, j’ai cassé les limites muettes  et mon cerveau a décodé votre parole symbolique, 
l’écriture. »

genre : danse, voix, d’après Je, ou Autopsie du vivant de Babouillec


bios

Marthe Krummenacher a étudié la danse à Genève. En 2000 elle intègre la troupe du Nederlands Dans Theater 
(NDT2) en Hollande puis en 2003 la compagnie de William Forsythe à Frankfort. En 2007 elle revient à Genève et 
continue sa carrière d'interprète en freelance. 
En 2017, Marthe reçoit le prix suisse de danseuse exceptionnelle.


Raphaële Teicher étudie la danse en Belgique, elle rejoint le Ballet Junior à Genève en 2003 et elle danse ensuite 
en freelance principalmente à Genève, avec Cindy Van Acker, Noemí Lapzeson , Foofwa d immobilité entre 
autres.  
En 2010, Marthe et Raphaële fondent la cie RadeMAré et ensemble elles créent plusieurs spectacles.


liens

https://www.cieburningfeet.com
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Karelle Ménine & Emilie Pictet (CH, CH) 
cycle, performance, voix


note

En 2015 Karelle a effectué plusieurs séjours de travail au sein de la prison de Mons, en Belgique. Elle a alors 
élaboré un texte qui fut inscrit autour des murs de l’enceinte. Depuis, il a été retravaillé et est devenu un 
labyrinthe ; un texte nous interrogeant à l’infini, un poème revenant toujours sur lui-même, toujours différent, 
comme enfermé dans un rythme incessant qui est pareillement sa source de vie.

La prison est la face visible des enfermements que nous occasionnons et que nous subissons. Ce à quoi nous 
devons faire face n'est pas la terreur de l'enfermement mais sa substance, ces aller-retours entre nous ; entre la 
fin, la renaissance, et la chute. Ce n'est qu'à partir de cet éveil que nous pouvons peut-être parler de liberté. Ce 
n'est qu'en conscience de l'enfermement même de la pensée, que nous pouvons parler de poésie.


bios

auteure franco-suisse, installée à Genève, son travail se développe selon les projets sous forme d’essais, pièces 
théâtrales, fresques et installations. Elle s’attache à interroger notre rapport à la littérature et aux langues.

Lauréate de la Bourse Textes-en-Scènes SSA 2017 et de la Bourse d’écriture auteure confirmée 2017 de la Ville 
et du Canton de Genève, elle a plusieurs fois collaboré avec le Festival d’Avignon. Son travail théâtral a été 
présenté au Grü-transthéâtre, au théâtre du Galpon, de L’Usine, au festival de La Bâtie (2012), au KKLB de 
Beromünster, au théâtre les Halles à Sierre, au Baz’art festival et sur différentes scènes internationales. Elle 
développe plusieurs projets littéraires dans l’espace public (« La phrase », Mons belgique; « Voyage entre les 
langues » Suisse, « Cadavres Exquis » Marseille ; 1-2 Ouagadougou Burkina-Faso ; « De l’Une à l’autre - Isabelle 
Eberhart » Genève; « La Gardienne », 1er Août Genève). Elle est chercheure associée au CREPA de Sembrancher 
en Valais et collabore en tant que dramaturge avec la soprano Emilie Pictet et le metteur en scène Dorian Rossel. 
Au printemps 2020 sera présenté à La Comédie Française son texte « La Pensée, la poésie et la politique 
» (adapté de l’ouvrage paru aux Solitaires intempestifs en 2015) porté par Christian Gonon


Emilie Pictet 

Elle étudie l’allemand, le théâtre et le chant lyrique à la « Felix-Mendelssohn Bartholdy Hochschule Leipzig » où 
elle obtient un diplôme de chant lyrique soliste cum laude en 2005. Pendant ses études, elle donne de nombreux 
concerts de musique d’oratorio, de musique de chambre et obtient plusieurs bourses, dont la bourse Richard 
Wagner de Düsseldorf.

Elle travaille depuis 2010 comme chanteuse lyrique indépendante et est engagée entre autres dans les opéras de 
Genève, de Marseille, de Nantes, au festival Escorial de Madrid, au festival de Salzbourg et au festival des 
musiques interdites de Marseille.

Elle collabore alors avec des metteurs en 
scène tels que Robert Carsen, Olivier Py,

Benedikt von Peter et Vera Nemirova. Dans 
le cadre de foires et festivals internationaux 
d’art contemporain dont Art Basel et 
Performa New-York, elle présente 
également des performances. 
Dernièrement, elle a crée les rôles d’Anne 
Frank en France sous la direction de Marc 
Albrecht ainsi que celui de Marie Galante, 
oeuvre inachevée de Kurt Weill, au Théâtre 
National de la Criée.


site

www.karellemenine.net
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Fatna Jahra, Padrut Tachella, Viva Sanchez & Pierre Dunand Filliol (CH,CH, CH, CH) 
laika, marionette, dispositif électronique, musique improvisée


note

La performance mettra en scène l’équilibre fragile se tissant entre le contrôle et sa perte, la création et son 
pouvoir réparateur.

Mon statement : le "control" nécessite peut-être dans le premier temps l’escape, mais, pour moi, "escape" initie 
un retour vers le début ( le contrôle) et s’oppose à celui-ci.

Dans cette confrontation, je relie :  control/ctrl - actes politiques fascistes - versus escape/esc, le retour en 
opposition-réflexion, qui rend manifeste et témoigne de cette dialectique au travers de l’art


bios

Padrut Tachella

CTRL

Dans les années 1985, un enfermement forcé en asile psychiatrique pour objection de conscience militaire a été 
le déclencheur pour développer LAIKA. Dans un contexte d’isolement et de mise à l’épreuve physique et 
mentale, la création de Laika – en cherchant son esprit animal - me permettait de m’abstraire de la logique 
destructive des hommes.

ESC

Au cours des années 1985, mon travail de recherche artistique s’est concentré sur l’analyse anatomique de 
l’humain : l’ossature et son potentiel de mouvement, la musculature avec ses points d’ancrage sur l’ossature, 
l’espace des organes, la peau comme frontière sensible vers le monde. Ce travail est la base de plusieurs 
marionnettes à fils avec lesquelles je travaille depuis.

Toutes mes marionnettes – y compris la chienne LAIKA - sont muettes; l’essentiel de leur expression se focalise 
par et dans leurs mouvements. 


Fatna Djahra

Formée aux arts de la scène à l'École de cirque « Sans Filet » de Bruxelles, aux Écoles internationales de Théâtre 
Jacques Lecoq à Paris et Philippe Gaulier à Londres,  elle découvre en 1997 le jeu de la marionnette au Théâtre 
des Marionnettes de Genève avec lequel elle collabore régulièrement depuis.  En 2009, elle crée sa propre 
compagnie, le Théâtre l'Articule et sillonne les routes de Suisse, de France et de Navarre avec ses créations. En 
parallèle, elle continue ses collaborations artistiques avec d'autres artistes.


Viva Sanchez

Pianiste et musicienne exploratrice - passionnée de Bach et de rencontres avec d'autres disciplines, artistiques 
ou pas - amatrice de thés - membre de l'Ensemble Batida - motarde et voyageuse gourmande - occupée, très 
occupée - éternelle étudiante et curieuse - faiseuse de listes...


Pierre Dunand Filliol

artiste sonore, luthier expérimental, compositeur et musicien - il explore les mondes sonores, plastiques et 
culturels. Il enseigne son art et le performe. Membre d’infolipo, de makaronic et des Ressources urbaines, il est 
impliqué dans une pratique socialement raisonnée de l’art.  

�11



Kenneth Reams (Etats Unis) 
strange fruit, by eighteen, lectures & téléconférence


une série de dessins de cette artiste est présentée pendant la soirée


note

STRANGE FRUIT IS WHAT A SOUTHERN SLAVE ONCE CONSIDERED IT TO BE... 

THE DESCRIPTION OF A NEGRO 
HANGING & DANGLING 
FROM THE LIMB OF A SYCAMORE TREE. 

JUSTICE IS WHAT MANY LABELED IT TO BE 

A SPIRITED TRADITION 

THAT THOUSANDS CAME OUT TO WITNESS AND SEE. 

THE BARBARIC KILLING OF A BROTHER-MAN 
FOR THE DEED HE COMMITTED AGAINST ANOTHER MAN. 

LYNCHING IS WHAT HISTORY WOULD LATER 
ACKNOWLEDGE IT TO BE. 

THE DEATH PENALTY IS THE (CODE NAME) 
THATS MOSTLY USED TO NOW DESCRIBE THE ATROCITY. 

WHILE CAPITAL PUNISHMENT IS WHAT BLACK'S LAW DICTIONARY DEFINE IT TO BE, IN THIS GENERATION OF NEW CHEMICALS 
AND HIGH-TECH TECHNOLOGY. 

TO SOME. 
TO THE NAIVE. 
JUST BECAUSE THEY CANNOT SEE STRANGE FRUIT LITERALLY DANGLING FROM THE TREE 
MANY HAVE WRITTEN OFF LYNCHINGS AS IF THEY NO LONGER EXIST IN OUR SOCIETY. 
BUT I AM THE NEW ERA OF STRANGE FRUIT "MINUS THE SYCAMORE TREE" AND IF YOU OPEN YOUR EYES THIS REALITY YOU WILL 
SEE. 

bio

at the age of 18, Kenneth Reams who is 
African-American was sentenced to death as 
an accomplice in a botched robbery that 
resulted in the death of a white man named 
Gary Turner. He became the youngest in- mate 
on death row in Arkansas.


Kenneth Reams' case epitomises the injustices 
associated with the administration of the death 
penalty in America. He was represented by a 
part time public defender who did not properly 
investigate the case, did not retain the 
necessary experts, and did not properly 
challenge the government's case against him. 
During the trial, his attorney did not even solicit 
Alford’ testimony that he, not Reams, shot the 
victim.


The trial prosecutor excluded black potential 
jurors on the basis of race and withheld from 
the defence critical evidence that would have 
undermined the state's case against him.


site

https://freekennethreams.org/


rev. 27.10.19
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