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chose de riche pourra se produire pour le public. Ici,
nous devons ensemble, artistes et public, dans un lieu
donné qui est une salle de spectacle, échouer. Ce qui
signifie pour nous : changer de perception.

• DZ / Pourquoi ce thème de l’échec ?
• Nicole Borgeat / C’est la crise économique récente

qui nous a incités à y réfléchir, dans une société où tout
se partage de plus en plus fortement entre « winners »
et « loosers ». Que faire de ce constat que l’échec
redonne de l’humanité et rend plus sensible le besoin
du collectif ? Nous avons voulu expérimenter cette
situation à l’échelle d’un spectacle.
• YD / Nous allons explorer ce que l’échec nous enseigne,
à partir du moment singulier qui sera vécu avec
le public, mais aussi à partir d’éléments de recherche
sur des échecs anodins ou retentissants, comme celui
des Vikings au Groenland par exemple. [Au Moyen Âge,
une colonie de Vikings s’installe au Groenland mais
disparaît faute de s’être adapté au nouvel écosystème,
NDLR.] Ceci prolonge aussi l’expérience de Made
in Paradise, qui traitait du rapport de l’Occident
à l’Islam, en particulier les moments les plus intenses
de cette production, lorsque le public avait la possibilité
de partir, où chacun devait choisir d’accomplir
ou non certains gestes, où des questions suscitaient
un silence aussi terrifiant que beau, ou encore lorsque,
le spectacle terminé, certains spectateurs décidaient
de ne plus quitter la salle.

Yan Duyvendak : « Nous allons explorer ce que l'échec nous enseigne. » © Steeve Iuncker

S’échouer ensemble
Entretien avec Nicole Borgeat et Yan Duyvendak, créateurs de SOS
(Save Our Souls).
Par David Zerbib
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Dans SOS (Save Our Souls), l’échec se veut créateur.
La matière narrative des ratés de la vie individuelle y
dessine le motif d’une écriture dramaturgique exploratoire, qui suspend ses propres critères de réussite.
S’engage alors une autre présence scénique, confrontée
à l’obscénité du ratage et poussée à l’épreuve littérale
de ce hors-scène. Nous voici au plus près des enjeux collectifs du devenir humain et de celui de l’art, tels qu’ils
surgissent lorsque les héros trébuchent en même temps
que leurs représentations. Les attendus du spectacle
entrent en parenthèses. L’espace de la performance
s’ouvre, fragile, risqué, dégageant potentiellement pour
chacun, sans feux d’artifice utopiques, un singulier terrain d’expérience.

• David Zerbib / SOS (Save Our Souls) est un objet délicat
à présenter car vous ne souhaitez pas révéler en quoi
consiste précisément ce spectacle…
• Yan Duyvendak / Il s’agit avant tout d’une expérience
à vivre, dont le cœur est fondamentalement un ratage
inattendu. Ce sont nos expectatives habituelles
en matière de spectacle qui seront mises en question.
Mais c’est justement de cette manière que quelque

• DZ / Made in Paradise travaille des « fragments »
que le public peut en partie agencer. La question
de la participation du spectateur est-elle également
déterminante dans SOS (Save Our Souls) ?
S’agit-il de retrouver certaines utopies théâtrales,
critiquées notamment par Jacques Rancière dans
Le Spectateur émancipé, où le spectateur est appelé
à quitter une position supposée de passivité,
de manière à pouvoir prendre part à la constitution
d’une communauté politique idéale ?
• NB / La dimension participative est moins importante
que le fait d’être ensemble. La notion de participation
est pour nous trop liée à une position de maîtrise
de l’artiste, comme celle du magicien qui fait
monter un membre du public sur scène. Pour nous,
la participation n’est ni un principe, ni une injonction.
• YD / Nous ménageons toujours autant les possibilités
de quitter la salle, d’observer à distance que celles
d’intervenir, de répondre, de contester. Dans SOS (Save
Our Souls), un changement de position doit s’opérer
au sujet de ce que représente un échec collectif
ou personnel et à propos des critères de réussite d’un
spectacle. Mais ce « déplacement » peut se produire
en restant assis à sa place.

Le « joyeux triste »
des Balkans
Elina Duni, chanteuse d’origine albanaise, propose un folklore revisité
par le jazz avec sincérité et détermination.
Par Alexandre Caldara
Quand sur scène, Elina Duni entame Kaval Sviri, un air traditionnel bulgare,
elle lance un regard à Colin Vallon. Le pianiste claque quelques notes fugitives. Elle
s’occupe de son micro. Elle rassemble ses bras derrière son dos. Elle se lance dans un
chant incantatoire profond, sans jamais négliger les silences. Petit à petit les mains
interviennent comme pour moduler et protéger de la transe, tout en l’encourageant.
Il s’agit d’une danse. Si une mèche tombe, elle frôle la tempe. Puis surgissent des
exclamations toniques, avant que ne se mette en branle une rythmique rock très
puissante. C’est ce qu’Elina Duni nomme le « joyeux triste » propre aux Balkans.
Elina Duni Quartet : et s’il ne s’agissait que de quatre musiciens sur scène ? La formule plaît à la jeune femme : « Oui, tous d’égale valeur, comme si chacun faisait partie
des autres. Notre premier disque en quartette, Baresha, nous l’avons enregistré en
deux heures ; les prises s’enchaînaient comme par magie, après seulement une année
de travail ensemble. » Depuis 2008, le groupe tourne énormément et a atteint « une
osmose musicale ». Le pianiste Colin Vallon, le contrebassiste Bänz Oester et le
batteur Norbert Pfammater savent changer de climats avec force et âpreté. Patrice
Moret qui pincera les cordes à Paris s’inscrit dans le même registre.
On dira tout de même d’Elina Duni qu’elle a habité à Genève et qu’elle vit aujourd’hui
à Berne, qu’elle est originaire d’Albanie et que cela s’entend dans son répertoire…
Mais son enfance n’a pas été bercée par le folklore : « Cette musique était liée à la
propagande du parti. Donc, dans ma famille d’artistes dissidents, on ne l’entendait
pas. » Sa mère écoutait plutôt de la variété italienne, comme Adriano Celentano ou
Gianni Morandi. Alors, quand le pianiste Colin Vallon lui a suggéré de fouiller le
patrimoine de son pays, elle a ressorti de très vieilles cassettes : « Je suis tombée sur
une musique archaïque et profonde, qui semblait un peu simple, mais qui ne l’était pas. »
Elina Duni ne se limite pas à l’Albanie : « J’ai ressenti dans toute la musique des Balkans
de l’énergie et de la poésie. Pour une exilée, cela devenait un lien entre mes deux mondes,
presque une thérapie qui me permettait de m’unifier, de me construire. » Une démarche
quasi anthropologique : « Il ne reste plus beaucoup de groupes traditionnels, expliquet-elle. Leur musique est souvent mélangée à de la techno. Avec l’exode rural, beaucoup
d’instruments disparaissent. » Comment a-t-elle pu transposer cela dans l’univers
d’improvisateurs suisses ? « De toute façon, les thèmes véhiculés dans ces chansons
sont universels : la mort, la liberté, l’éphémère », confie Elina Duni.
www.elinaduni.com

• DZ / Ce travail, qui réunit des artistes venant

des arts plastiques, de la danse, du cirque et du théâtre,
questionne le contenu de tout spectacle et tend vers
une dimension hybride de « performance ». Somme toute,
traverser les territoires suppose pour vous de faire
échouer certaines définitions. Pour ne pas finir comme
les Vikings au Groenland ?
• NB / En un sens, oui, car nous travaillons avant tout
des questions et des expériences humaines à la fois
ordinaires et cruciales, plutôt que des cadres artistiques
établis, et acceptons de modifier nos conceptions,
y compris sur nos pratiques respectives.
C’est pour cela qu’une structure dramaturgique
peut opérer en profondeur, tout en laissant une grande
place à des configurations imprévues, à la surprise
et à l’événement.
www.duyvendak.com
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Elina Duni : « Tous d'égale valeur, comme si chacun faisait partie des autres. » © Andrin Winteler
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Elina Duni à l’Espace
Traversière
15, rue Traversière, 75012 Paris
www.traversiere.net

Les quatre ouvrages primés par un jury international. DR
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Les plus beaux livres
suisses

Le livre
comme esthétique
Les lauréats 2009 du concours « Les plus
beaux livres suisses » sont accueillis
dans notre librairie.
Par Sylvie Tanette
Pour sa dernière édition, le concours « Les plus
beaux livres suisses » a de nouveau attiré de nombreux
candidats, puisque plus de 400 œuvres ont été présentées. Un jury indépendant, présidé par le graphiste
Cornel Windlin, a parmi eux sélectionné 30 ouvrages
comme étant les plus beaux livres suisses de 2009.
Après le Museum für Gestaltung à Zurich et le MUDAC
à Lausanne, le Centre culturel suisse les accueille, dans
son nouvel espace librairie. Cette exposition est une
excellente occasion de découvrir les nouvelles tendances du graphisme dans l’édition.
Comme chaque année, le concours, dont on vient
de fêter les 10 ans, a été organisé par l’Office fédéral
de la culture, sur mandat du Département fédéral de
l’Intérieur. L’objectif est d’honorer des ouvrages qui
traduisent une approche contemporaine du design et
de la conception graphique. Le jury, composé de cinq
spécialistes œuvrant dans le secteur de l’édition, évalue
l’aspect, le graphisme et la typographie des ouvrages,
mais aussi la qualité de l’impression et la reliure, ainsi
que les matériaux utilisés, en privilégiant particulièrement l’innovation et l’originalité.
L’événement a donné lieu à la publication d’un catalogue : Les Plus Beaux Livres suisses 2009, signé Laurenz
Brunner et Tan Wälchli. Des éditeurs et des designers
y décrivent l’importance du numérique à l’intérieur de
leur propre pratique professionnelle et réfléchissent
à l’avenir du livre à l’époque des nouvelles technologies.
À noter : quatre des ouvrages primés ont été également distingués par un jury international au concours
« Les plus beaux livres du monde entier », organisé par
la Stiftung Buchkunst (Fondation de l’art du livre) de
Leipzig. La médaille d’or est allée à Thomas Galler.
Walking Through Baghdad with a Buster Keaton Face
(Éditions Fink), une médaille d’argent a récompensé
Die Stimme der Natur. 100 Jahre Pro Natura (Kontrast
Verlag / Éditions Slatkine), et le bronze a été remporté
par Voids. A Retrospective ( jrp | ringier, Kunstverlag).
Jules Spinatsch (Kodoji Press) a, quant à lui, décroché
un diplôme d’honneur. Ces distinctions prouvent, s’il
en était besoin, l’aura internationale dont bénéficie la
tradition helvétique en matière de savoir-faire dans
l’édition et la création graphique.
www.bak.admin.ch

