



makaronic 
poésies en mouvement #12 

le 9 décembre 2021, 19h30

Ressources Urbaines / Les Saules, Espace 'soul2soul' 

3 sentier des Saules, 1205 Genève

entrée libre


. . . suspension 
points suspensifs … Répétition de l'arrêt, celui d'un déroulé désormais en suspens. 
Par arrêté, par décret, les événements, les œuvres, les travaux, les mouvements 
sont suspendus, interrompus, saisissements sans suites. Fortsetzung folgt nicht!


Dans le cadre de sa prochaine soirée Poésies en mouvement, 12e édition, le 18 
novembre 2021, l'association makaronic invite les performers à explorer par les 
moyens de la vidéo, de la voix, du verbe, du corps ou des sons, cet étrange état de 
crise globale, de crispation fondamentale – politique, sociale, économique, culturelle 
– dont la situation actuelle n'est peut-être encore qu'un symptôme amoindri.


contact presse 

pierre dunand filliol 
ambroise barras


info@makaronic.ch!



Olivia Adatte (CH) 
espace/temps, installation 


note 
Part time 
Time’s up 
Time’out 
Time consuming  
Once upon the time  
For the time being  
Short of time Ahead of time  
By this time 
By that time Save time 
Run out of time Pressed for time


Je propose de réaliser une installation en suspendant des papiers de format A7 à 
une guirlande lumineuse à l’aide de pincettes. Des expressions contenant le mot 
« time » seront écrites sur ces papiers. L’idée est de réaliser une installation un peu 
kitsch mais faisant tout de même réfléchir sur la notion de temps par le biais de la 
lecture de ces phrases. 


bio 
Plasticienne diplômée de la Haute École d’Art et de Design, Genève (HEAD) + 1⁄2 
licence en histoire de l’art (UNIGE, fac. Lettres). Participe régulièrement à des 
expositions en Suisse et travaille actuellement en free-lance comme designer 
graphique.  

travaux récents 

2021	far nyon / « en jumelle – en correspondance » / participation au projet de 
Laurent Pichaud / 
à @Duplex / mille vues du Salève c’est possible, dit « la Mouche » / exposition 
collective / GE 2021 
Espace Ruine / « dedans-dehors » / exposition collective / GE 2021 
Somerset House & Dover Street Market / “ILYMNP - I Love You, Moi Non Plus 
“ /participation au projet online / Paris-Londres 


2020 Espace Ruine / « Contrejour » / exposition collective / GE 2020  
« bbq » in Backyard #15, MAKE8ELIEVE / publication de 4 illustrations / 2020 !



Alexandra Bellon (F, CH)

go, performance solo de batterie


note 
go est une succession de rythmes répétitifs entrecoupés par des ponctuations 


sous l'effet de la gomme, le sens s'altère, et ... go les rythmes laissent apparaître le 
clash du silence et ses songes


go, les espaces gommés, prennent le relais des battements :

ils jouent le rôle de nuages/nuances


ils soulignent la respiration,

ils lancent le dé de l'ellipse et effacent un ou plusieurs éléments - en principe 
nécessaires à la compréhension de la musique - pour produire un effet de raccourci, 
de surprise, ou d'accélération des affects


"... la ponctuation est un ensemble de signes conventionnels ayant, d'une part une 
fonction grammaticale ou syntaxique et d'autre part, une fonction stylistique pour 
ajouter certaines nuances affectives." 


bio 
Alexandra Bellon débute les percussions et la batterie dès son plus jeune âge. Elle 
se forme au sein de structures musicales classiques et obtient deux masters en 
percussions à la HEM de Genève, en pédagogie musicale puis en interprétation tout 
en poursuivant ses recherches personnelles : expérimentation et pratique de 
l’improvisation, de la transe et des musiques répétitives. 

après avoir joué avec des orchestres symphoniques en Suisse et en Europe, elle 
oriente son parcours vers une trajectoire plus personnelle et décide de se consacrer 
aux musiques d’aujourd’hui et s’entoure de brillants musiciens afin de créer ses 
propres projets professionnels : en 2010 elle co-fonde l’Ensemble Batida. 

Nomade par essence, Alexandra imagine bientôt des concepts à la croisée des 
genres établis et développe un ton singulier en lien avec les arts visuels, les 
musiques électroacoustiques, la création pluridisciplinaire et la performance 

son univers musical est fortement imprégné de son travail en danse contemporaine 
ce qui l'amène à travailler avec nombre de danseurs et chorégraphes. Elle co-
compose, ou compose la musique de nombreux spectacles

en 2017, elle fonde avec l’artiste greco-hollandaise Karla Isidorou le duo 
pluridisciplinaire K&A, leurs pièces sont données sur les scènes internationales.


site 
k-and-a.co





http://www.k-and-a.co/


Philippe Constantin (CH) & Pierre Thoma (CH) 
suspended words, perfomance


note 
suspended words est un travail qui s'inscrit entre points de suspension et 
points d’interrogation


à travers les fragments de phrases, de mots et de sons créés par Philippe 
Constantin et Pierre Thoma s'instaure un dialogue qui interroge la société 
d'aujourd'hui et son domaine lexical


sans points de suspension ni d'interrogation, pas de continuum. Sans 
perturbation pas de vie, ni de mort. 


ici, pas de texte discursif ni de composition préalables. Les textes et les sons 
préexistent en tant que matériau. Ils sont mis en relation, dits et joués en temps 
réél.


bios 
Philippe Constantin. Se plaît à flâner dans la vie des gens pour les raconter ou les 
réinventer, pour mettre en mots ou en images ces rencontres, toujours poétiques. Il 
tisse des liens dans le récit avec sa propre vie, pour se remettre en question à son 
tour et s’inventer de nouvelles biographies.


Pierre Thoma a étudié la musique après la sociologie, compose pour instruments et 
haut-parleurs, installe du sonore, dit de sa poésie sonore, improvise avec son 
sampler qu'il programme, le tout ici et ailleurs.


sites 
pierrethoma.ch

philippeconstantin.org

!



Dimitri Cope (CH, BE) 
okote te te ok ko te, performance


note 
Et si le déroulement était discontinuité et la suspension continuité ? Et si la 
suspension, davantage qu'une interruption, révélait l'intemporelle tension entre 
permanence de processus, aussi bien cosmologiques que sociaux, et révolution de 
couches géologiques, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et si la suspension 
contribuait davantage qu'elle ne sanctionnait car précédant la fracture. 

okote te te ok ko te est un performance sonore qui met en scène une constante : un 
mouvement d'ignition, de combustion et d'extinction. C'est à dire un processus 
minéral et entropique tout en étant simultanément organique et anthropologique 
mais aussi probablement physiologique et psychique. 

okote te te ok ko te est une réalité sensible.


bio 
Compositeur de musique électro-acoustique, je pratique aussi l’improvisation et 
conçois des installations sonores. Bien que le concert soit mon activité principale, je 
collabore également avec le cinéma (H. Cleven), la danse (Log, W. Vandekeybus), le 
théâtre (Transquinquennal) et la radio (Ars acustica Art’s Birthday).


Ma démarche est fondée sur la performance et la rencontre du public. Mes projets 
reposent sur la spatialisation du son. Depuis plus de 20 ans, je développe mon 
propre dispositif de concert et développe des outils audio-numériques en 
collaboration avec le Centre Henri Pousseur (Liège).


Mes projets ont été présentés en Belgique : Brigittines (Bruxelles), Festival Variasons 
(Théâtre Varia, Bruxelles), Festival Semaine du son (Bruxelles), Bellone (Bruxelles), 
Festival Images sonores (Théâtre de la Place, Liège), Festiival Musique & 
architecture (Bruxelles), Festival Propulse, Madmusée (Liège), ACSR (Bruxelles). Et à 
l'étranger : Kukuk (Aachen), Biennale des arts indépendants de Genève, Festival de 
poésie en mouvement (Genève), @PTT (Genève), Schaffhauser Jazz festival (Suisse), 
théâtre Grüttli (Genève), Présences électroniques (Paris), National Taïwan Museum 
of Fine Arts (Taïwan) festival Archipel (Genève), CMC (Chaux-de-Fonds), Mais 
qu’est-ce que tu fluxes ? (Dunkerke), Elektra (Montréal), Les musiques (Marseille).


site 
dimitricoppe.be







Caroline de Cornière et Anouck Genthon (F, CH) 
square song, performance


note 
Deux corps en mouvement chorégraphique et sonore arpentent un espace défini 
(carré de 3m par 3m) en longeant ses contours. Lente transformation d’un geste-
son en trajectoire de lignes. En dialogue à distance se tisse le lien d’une proximité 
sensible. Écoulement d’un temps linéaire, en suspension lorsque les corps, à 
l’équilibre, s'immobilisent en un point de bascule où tout pourrait advenir.


bios 
Caroline de Cornière se forme à la danse classique et contemporaine aux 
Conservatoire de Caen, de Rennes et au CNDC d’Angers. Elle danse avec Joao 
Fiadeiro, la cie Fabienne Berger, Alias et Neopost Foofwa. En 2007, elle crée la cie 
C2C afin d’y développer ses propres projets: Portraits, Femme de, Entre les deux 
épaules. Depuis 2011, elle enseigne l’improvisation, la composition et l’histoire de la 
danse pour filière Danseur-euse interprète danse contemporaine au CFP Arts de 
Genève.


Anouck Genthon est violoniste et ethnomusicologue. Elle ancre son travail dans 
l’élaboration de son propre langage improvisé à travers l’expérience du son et de 
l’écoute. Elle aime à s’engager dans des formes de recherche transversales et joue 
dans des contextes variés à la croisée des musiques improvisées, expérimentales, 
contemporaines, électroacoustiques et traditionnelles. Elle est l’auteure des 
ouvrages Fictation (Gamut, 2020) et Musique touarègue. Du symbolisme politique à 
une singularisation esthétique (L’Harmattan, 2012).


sites 
anouckgenthon.com

caroline2corniere.com


 

https://anouckgenthon.com/
https://caroline2corniere.com/


Éric Eigenmann (CH) 
« Écoute… », suspensions chez Nathalie Sarraute, lecture


note 
Les textes de Sarraute sont connus pour la fréquence de leurs points de 
suspension. Pour un oui ou pour un non, dialogue dramatique, thématise de surcroît 
la suspension de la parole (le « suspens », dit le texte) et ses effets sémantiques (ou 
psychologiques !) J’aimerais tout d’abord, simplement, partager un passage ainsi 
ponctué de ce dialogue en lecture à voix haute, sans incarner ses deux 
interlocuteurs – distance à laquelle se prête bien le discours sarrautien, toujours 
susceptible d’être perçu comme un monologue/dialogue intérieur. 

Mais se pose aussitôt la question suivante : comment distinguer oralement la 
suspension suggérée par les trois points de toute autre suspension, typographique 
ou organique, de la parole ? Et est-ce intéressant de le faire ? Voilà où j’en suis à 
l’heure qu’il est… avec l’idée de m’autoriser le cas échéant un montage des 
répliques différent de l’original.


bio 
Éric Eigenmann est professeur au Département de français moderne de l’Université 
de Genève, où il est responsable des études de dramaturgie et de l’atelier-théâtre. 
Ses recherches se situent à l’intersection de la littérature et des arts du spectacle. 
Auteur de La Parole empruntée. Sarraute, Pinget, Vinaver : théâtres du dialogisme 
(Paris, L’Arche, 1996) et de Poétique de Michel Soutter, cinéaste écrivain (Genève, 
Zoé, 2008), éditeur d’ouvrages collectifs (par exemple Textes en performance, 
MetisPresses, 2006, avec A. Barras et Avec Denis Guénoun. Hypothèses sur la 
politique, le théâtre, l’Europe, la philosophie, avec M. Escola et M. Rueff), il a publié 
des articles consacrés à des auteurs dramatiques français (Beckett, Koltès, 
Lagarce, Novarina, etc.) et à des femmes et hommes de théâtre. Il prépare 
actuellement un ouvrage collectif sur Pinget (avec N. Piégay) et un livre sur Beckett. 
Intervenant à La Manufacture à Lausanne (Haute École des Arts de la scène), il 
collabore aux activités de quelques théâtres à Genève et de la Société Suisse du 
Théâtre.


site 
unige.ch/lettres/framo/enseignant/eigenmann/


 

https://www.unige.ch/lettres/framo/enseignant/eigenmann/


José Lillo (CH) 
12 minutes 34 avant la fin du monde, une profération


note 
Proférer : prononcer à haute et intelligible voix, dire à haute voix ou à voix ordinaire 
dans un lieu public. 

À l’arrêt, en suspens, suspendus, interrompus, sans suites, de la même façon que 
les arts vivants durant la pandémie, les actes forts, spectaculaires, les changements 
de société nécessaires, les transformations de nos industries, de nos économies, de 
nos comportements, l’urgence de réponses appropriés à la catastrophe climatique 
et environnementale à laquelle nous sommes désormais confrontés, sans 
contestation possible, sont eux-mêmes mis à l’arrêt, écartés du monde, non-
essentiels, dévoyés, mis en limbes. 


La publication du rapport du GIEC, cet été, corrélée aux catastrophes climatiques 
mondiales d’extrême intensité qui ont commencé à se déchaîner sur l’ensemble des 
continents sont les signes annonciateurs d’évènements à venir que nous ne 
parvenons pas à nous représenter.


12 minutes 34 avant la fin du monde consistera à exprimer dans cette temporalité 
contractée la plus grande totalité de faits scientifiques confrontés à leurs esquives 
économiques, politiques et comportementales qui participent à une suspension des 
réflexes vitaux appropriés que l’on peut qualifier de fatale.


La communication, c’est cette façon d’exprimer un contenu, des faits, et de les 
neutraliser dans l’émission même de la forme communicante. La profération vise à 
réactiver tout ce que la communication neutralise. 


bio 
José Lillo est metteur en scène, acteur et dramaturge pour le théâtre et réside à 
Genève. Il a notamment mis en scène Troisième Nuit de Walpurgis ou l’installation 
du nazisme dans les esprits, de Karl Kraus, dont son adaptation pour la scène a fait 

l’objet d’une parution aux éditions Agone 
en 2013 sous le titre Je n’ai aucune idée 
sur Hitler. Parmi les pièces qu’il a 
montées pour le théâtre, Gorgias ou de la 
rhétorique (Platon), Le Grand Inquisiteur, 
Les Nuit Blanches et Les Démons 
(Dostoïevski), Le Rapport Bergier, 
Mémoire de fille (Annie Ernaux), ou 
encore Le Misanthrope (Molière), Le Petit-
maître corrigé (Marivaux), Woyzeck 
(Büchner) et Penthésilée (Kleist). Il a 
récemment mis en scène Huis Clos, de 
Jean-Paul Sartre. Le Rapport Bergier, une 
histoire tue, a été créé pour la scène en 
2015 au Théâtre de Poche de Genève 
dans une mise en scène de l’auteur et est 
paru aux éditions Grimaces en 2020.




Isandro Ojeda-Garcia (ES) 
three points, installation sonore performée


note 
Cette performance est basée sur dix temporalités simultanées assignées à chacun 
des dix hardware qui produisent le son de la pièce. Un temps suspendu par 
l'absence de pulsation. Durant la pièce le performeur tente de créer des points de 
rencontre qui pourraient laisser entendre l'illusion d'une pulsation commune 
construite par l'ensemble des voix.


bio 
Le compositeur, improvisateur et artiste multimédia Isandro Ojeda-García (Séville, 
1989) s’intéresse à la musique écrite et improvisée, la poésie expérimentale, 
l’installation vidéo et la construction d’objets sonores. Une voix singulière, 
constamment à la recherche de sources de matériel artistique. Poussant les limites 
des systèmes et dispositifs numériques à l’extrême, son oeuvre configure un 
imaginaire hybride d’une grande puissance.


Artiste basé depuis 2012 entre la Suisse et la France, il se forme à la Haute École de 
Musique et la Haute École d’Art et de Design de Genève avec les compositeurs Luis 
Naón, Daniel Zea, Michael Jarrell et Pascal Dusapin. Il se perfectionne parallèlement 
avec des personnalités telles que Simon Steen-Andersen, Franck Bedrossian, Fred 
Frith, Pierre Jodlowski, Rebecca Saunders, Alexander Schubert et Stefan Prins.


Sa musique a été récemment sélectionnée, programmée et présentée lors 
d'évènements comme le Forum Wallis 2014, le XIIe Festival de Música Española de 
Cádiz, le Festival Mixtur 2015 - 2018, le Monaco Électroacoustique 2015, le Festival 
Futura 2015, le XXXVIIe Foro Internacional de Música Nueva de México D.F. , le 
Festival Archipel 2016 ou le XVIII World Saxophone Congres. Elle est également 
interprétée par des ensemble comme Taller Sonoro, Proyecto Ocnos, Ensemble du 
Bout du Monde et Nadar Ensemble.


Boursier de la Fondation Victor & Hélène Barbour, il a partagé avec le compositeur 
Santiago Díez-Fischer la direction artistique de l’ensemble CONTAINER_#GVA et 
travaille comme professeur de Musiques Électroniques au Conservatoire 
d'Annemasse Agglo.


site 
isandroojedagarcia.tumblr.com/






Michel Porret (CH) 
élévation hergéenne, 'Il a mis pied à terre, ce père volant', conférence


note 
Deux périodes chromatiques, 24 albums, 1620 planches, 12 000 vignettes en 
version définitive, 250 millions d’exemplaire vendus tout autour du monde : les 
Aventures de Tintin (1929-1976) par Hergé composent l’index visuel du XXe siècle. 
De la Terre à la Lune, la dégringolade, l’immersion, la suspension, l’ascension 
monticole, aérienne et extraterrestre dramatisent l’épopée dans les registres 
dramatiques et saugrenus. 


Rare eurythmie de la péripétie répétée, l’élévation suspend brièvement les 
protagonistes, les objets et les discours de la saga. Foudroyante (Les 7 boules de 
cristal, 1948), en impesanteur (On a marché sur la Lune, 1953), ou visionnaire (Tintin 
au Tibet, 1960), l’élévation chez Hergé illustre la grandeur et la hauteur de la 
figuration narrative. 


Une lecture-commentaire de vignettes significatives montrera que l’élévation 
(p)répare la chute. La double et brève élévation de « Foudre bénie », qui quitte le 
socle inférieur de la vignette pour y retomber brutalement, annonce le dénouement 
spiritualiste de Tintin au Tibet, seul épisode avec Les Bijoux de la Castafiore 
dépourvu de toute figure du mal.


bio 
Michel Porret, historien, professeur honoraire, UNIGE, a publié en 2021 : Tintin 
aujourd’hui. Images et imaginaires (av. O. Roche et al.), Genève, Georg ; Objectif 
Hergé. « Tintin, il y a des années que je lis tes aventures », Montréal. 


site 
blogs.letemps.ch/michel-porret/







Kenneth Reams (USA) 
by eighteen, septième épisode, lecture	par	téléphone	depuis	le			couloir	de	la	
mort	

note 
Voyez d'où je suis parti et voyez où je me trouve maintenant. 


Après avoir vécu quatre ans dans le couloir de la mort, complètement isolé, j'ai pris 
conscience de la nécessité d'éviter l'état psychotique appelé schizophrénie et sortir 
de l'atmosphère quotidienne du suicide qui pesait sur moi, et que je devais 
absolument éviter de laisser mon esprit tourner au ralenti dans ma petite cellule, une 
sorte de tombe.


bio 
Á l’âge de dix-huit ans, Kenneth Reams, un afro-américain, a été condamné à mort 
parce qu’il avait été complice d’un vol manqué qui s’est soldé par la mort d’un 
homme blanc, Gary Turner. Ce jugement a fait de lui le plus jeune des condamnés 
placés dans un couloir de la mort dans l’état de l’Arkansas (États Unis). 


Cette affaire symbolise parfaitement les injustices que l’administration de la peine 
mort produit dans le système juridique nord-américain. Lors de son procès, Kenneth 
Reams a été défendu par un avocat stagiaire qui n’a pas enquêté sur son cas, n’a 
pas appelé d’experts pour soutenir sa cause et n’a pas mis en doute les 
accusations du procureur contre un jeune noir. De plus, au cours du procès, cet 
avocat n’a pas demandé à Alford, le meurtrier reconnu et condamné, de témoigner 
en sa faveur. Le procureur, un raciste, a refusé d’inclure des noirs dans le jury et a 
caché à la défense les preuves qui auraient permis de critiquer le dossier 
d’accusation du ministère public


site 
freekennethreams.org/
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