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Il a dit

«Je me sens plus à l’aise 
avec les sales types»
Peter Saul, 85 ans et plus que jamais figure 
indocile du pop art américaine, s’exprimant 
dans les pages du «Nouvel Obs»

D
R

Bande dessinée

«Le Petit Spirou» orphelin
Le scénariste belge Philippe Tome est décédé 
à l’âge de 62 ans. Il était le créateur, avec son 
complice Janry, de la série de bandes dessinées 
racontant les exploits du Petit Spirou. D

R

Carnet noir

Ginger dit adieu
Fondateur, avec Eric Clapton et 
Jack Bruce, du groupe Cream, le 
batteur Ginger Baker s’est éteint
dimanche à l’âge de 80 ans.

Samedi dernier à l’Usine, ça a été
comme une révélation, l’évidence
qu’une artiste aussi particulière
que fascinante vient de trouver sa
voie vers le public, livrant un
spectacle total portant loin l’exer-
cice du concert.

On connaissait Amina Cadelli
comme vocaliste au sein de Kade-
bostany. Expérience mortifère.
L’artiste genevoise d’origine algé-
rienne a repris sa liberté. Flèche
Love est née, qui façonne une pop
électronique traversée de hip-hop
et de sons mondialisés. L’album
«Naga part.1», paru au printemps
dernier, en donne un aperçu sai-
sissant. Mais c’est sur scène que la
jeune femme devient proprement
extraordinaire.

La danse pour porter la voix
Vous la voyez arriver, menue, les
cheveux plaqués sur le crâne,
brassière et pantalon noir laissant
voir sa peau couverte de tatoua-
ges. D’entrée, elle fixe le public,
l’appelle du regard. Elle ne le lâ-
chera plus. Son chant s’élève, tan-
tôt en anglais, tantôt en espagnol,
d’abord doucement, caressant,
gémissant. Elle danse alors, les
mouvements du corps serpentent
dans les faisceaux de lumière. Un
rap transforme subitement le ton,
qui descend dans les graves: plus
dure, virulente, Flèche Love es-
quisse des gestes saccadés, tel un
automate. Et lorsque la main, en-

Musique

Flèche Love, 
sensation forte
La chanteuse genevoise livre un spectacle total où la 
danse se mêle aux machines. Rencontre en coulisses
Fabrice Gottraux

@fabgottraux
fin, vrille l’air avec souplesse, des
orgues puissantes vrombissent
dans la salle, tandis que la mélodie
monte et monte encore dans un
registre lyrique.

Flèche Love touche. Elle aussi
n’y échappe pas: elle avoue même
pleurer quand elle compose. «Pas
parce que je me trouve géniale,
non, mais parce qu’une corde ré-
sonne en moi lorsque je me sais
sur la bonne voie.»

Confessions faites en coulisses,
après l’extase scénique devant un
public conquis: Flèche Love veut
embrasser tous les sentiments,
toutes les émotions. «La danse,
c’est le prolongement de la voix.
Comme si je portais le chant. Mes
chansons racontent mon chemi-
nement personnel, spirituel. Il est
là, mon défi: partager cet intime
sans qu’il ne devienne indigeste,
sans morale ni prosélytisme. Je
suis hyperconsciente de moi-
même, pas toujours de ce que je
dégage. En revanche, je sais ce
que je veux exprimer: ce sont les
différentes facettes de ma person-
nalité, de la puissance à la vulné-
rabilité. Pour dire ceci: «Tu peux
être ce que tu veux, et tout en
même temps.»

Il y a deux ans à peine, son con-
cert ressemblait à un chantier. 
C’était à Onex, dans le cadre des 
Créatives: les idées bourgeon-
naient, l’ensemble partait dans 
mille directions. Elle testait ses 
chansons. Il a fallu trouver une 
équipe, un cadre de travail. Une 
société française s’occupe désor-

mais de sa tournée hexagonale. Le
ténor romand des concerts Opus 
One a pris le relais en Suisse: «Flè-
che Love possède un potentiel 
énorme, elle est singulière mais sait
toucher un large public», s’enthou-
siasme Lola Nada, chargée du boo-
king. Deux musiciens, à présent, 
l’accompagnent partout, Sabine 
Stenkors au synthé basse et Vin-
cent Pedretti à la batterie. En 2019,
Flèche Love a concentré son art 
dans un show radical, d’une inten-
sité impressionnante, où le corps a
autant d’importance que la voix.

Être punk et persévérer
«Mon corps, je le porte comme on
porte un habit. Depuis toute pe-
tite, je m’y sens à l’étroit. Le mou-
vement permet de dépasser cette
sensation d’enfermement.» Alors,
elle a mis des tatouages partout,
sur le dos, les bras, le torse, jus-
qu’à la naissance du cou. À pré-
sent, son physique se confond
avec son habit de scène.

Sa danse convoque le fla-
menco, le Maghreb, comme le
krump des gangs de Los Angeles.
Y perçoit-on du mime également?
De toutes les cultures qu’elle a
«avalées», elle cite les références
en vrac. La danse matricielle du
butô élaborée par Ushio Ama-
gatsu, la dextérité plus que par-
faite du Cirque du Soleil. Flèche
Love, c’est sûr, a quelque chose
de l’acrobate prête à bondir. Et la
musique? Électronique comme la
sienne, pleine de pathos égale-
ment, la Néerlandaise Sevdaliza

lui plaît autant que le metal. Des
musclés de la guitare, des
hurleurs velus, c’est, dit-elle, l’as-
surance d’un spectacle aussi vi-
suel que musical. «Tout est ques-
tion d’intensité et d’intention.»
Un maître mot? «Jusqu’au-bou-
tiste. Je voudrais changer la ma-
nière dont on se rend au concert,
de produire dans les opéras, les
musées et les cirques…»

Un jour, Amina Cadelli a ren-
contré Rachid Taha. C’était à Pa-
ris, en juin 2018, juste avant que le
chanteur franco-algérien ne dé-
cède brutalement. Taha voulait la
voir. «Il m’a dit: «Toi, tu es une
punk. Il faut que tu persévères. Ça
prendra du temps, mais c’est ta
route.» Être punk, grand projet.
Qui réclame ses figures tutélaires.
Kate Bush, Björk et Aphex Twin
pour Amina Cadelli: «Personne ne
leur ressemble, leur carrière n’a
pas été simple.» Elle le sait bien:
«Ce qui est difficile, c’est de rester
ouverte et poreuse à ce qui se fait
autour de soi, tout en préservant
sa propre alchimie.» Taha est
mort le 12 septembre 2018. Il laisse
un album: publication posthume,
avec cette chanson, «Wahdi»,
écrite avec Flèche Love, en arabe.

Le Maghreb, ses origines ber-
bères, tout cela s’exprime dans les
percussions. Voilà le cœur de son
prochain album, «Naga part. 2»,
sortie prévue pour le début de
l’année 2020: «Je veux des dar-
boukas, des cajons, des pas qui
frappent le sol. Je veux la musique
qui amène la transe.»

Flèche Love, dans les coulisses de l’Usine quelques minutes avant de monter sur scène, samedi 5 octobre. LAURENT GUIRAUD

Elle a été exposée par deux fois au 
Mamco et son travail se déploie ac-
tuellement à la Biennale de Lyon et
au Musée Langmatt de Baden, en 
Argovie. Le 28 septembre à Genève,
Renée Levi a aussi décroché le Prix
de la Société des arts 2019, doté de 
50 000 francs et assorti d’une ex-
position personnelle à la Salle Cros-
nier ainsi que d’une publication. 
Malgré cette grande visibilité, la Bâ-
loise d’adoption demeure assez mé-
connue du grand public.

Après Sylvie Fleury en 2015, Re-
née Levi est la seconde femme à 
obtenir cette distinction, pilotée 
cette année par Karine Tissot, direc-
trice du Centre d’art contemporain
d’Yverdon. Décerné sur un mode 
biennal, le Prix de la Société des arts
récompense un artiste internatio-
nalement reconnu, de nationalité 
suisse ou habitant en terres helvè-
tes. Née à Istanbul en 1960, Renée 
Levi enseigne depuis 2001 à l’École
des beaux-arts de Bâle. Cette archi-
tecte de formation, reconvertie à 
l’expression picturale abstraite, a 
également signé plusieurs interven-
tions dans des lieux publics, comme
«Le tapis volant» au Cycle d’orienta-
tion de Montbrillant.

Modeste par sa taille, l’accro-
chage au Palais de l’Athénée pré-
sente deux types d’œuvres: une sé-
rie de monotypes déclinant des 
chiffres et des lettres, et une gigan-

tesque toile au sol. «Beaucoup de ce
que je fais émane du dessin, expli-
que l’artiste. J’ai une grande collec-
tion de Sudoku, les nombres l’évo-
quent mais il ne faut pas y voir de 
signification. J’aime aussi utiliser 
mes initiales et les deux «e» de mon
prénom, que j’adore mais qui sont 
si mal prononcés et mal compris 
hors des régions francophones.»

Renée Levi met donc moins
d’importance dans le sens du signe
sur le papier que dans le geste qui 
permet son apparition. Mouve-
ments et corporéité jouent un rôle 
primordial dans l’élaboration de ses
pièces. «Tout doit naître d’un trait, 
sans interruption. Il s’agit d’un tra-
vail très physique, plein d’énergie, 
mais attaché à la simplicité.»

Sous la verrière, un gigantesque
tableau de 12 mètres sur 5 occupe 
presque tout le plancher, formant 
une sorte de vague qui lui confère 
un aspect sculptural. Intitulée 
«Amalia» – les créations de l’artiste 
portent souvent des prénoms de 
femme – la toile de coton porte des
cercles rose vif sur son envers et son
endroit, appliqués à la serpillière, 
d’abord en blanc puis en rouge. 
«J’aime le rouge, c’est une couleur 
lumineuse qui donne de la pré-
sence. Chaque cercle a son indivi-
dualité mais demeure une forme 
simple. Chacun doit pouvoir se dire
qu’il pourrait le faire.» S’il ôte ses 
chaussures, le visiteur est autorisé à
arpenter avec précaution cette mo-
numentale peinture, devenant ainsi
lui-même une partie de l’œuvre.
Irène Languin

@Gazonee

Renée Levi Jusqu’au 27 octobre 
à la Salle Crosnier, rue de l’Athénée 2

Renée Levi place le geste 
au centre de sa peinture

Art contemporain
Le Prix de la Société 
des arts a été décerné 
à l’artiste bâloise, dont 
le travail est à découvrir 
à la Salle Crosnier

Renée Levi au cœur d’«Amalia», au Palais de l’Athénée. L. FORTUNATI

Ça vous intéresse?
Lautrec, sujet de roman
Lecture L’auteur genevois 
Matthieu Mégevand lira jeudi 
des passages de son nouveau 
roman, «Lautrec», dans lequel 
il pose un regard inhabituel 
sur l’artiste et sur l’homme. 
L’écrivain se fera accompa-
gner musicalement par Émilie 
Zoé. Le Rameau d’Or ne 
pouvant accueillir que 50 per-
sonnes au sous-sol, la presta-
tion sera retransmise 
au rez-de-chaussée pour 
les moins chanceux. P.Z.
Librairie Le Rameau d’Or, bd 
Georges-Favon 17, je 10, 18 h.

Le Bouquet est de retour
Improvisation Les qualifica-
tions pour les épreuves 
du Bouquet 2019-2020 
démarrent vendredi. Cette 
première salve met aux prises 
l’équipe du Dahlia et celle de la 
Lavande. Douze comédiennes 
et comédiens s’affrontent dans 

le Bouquet, répartis en quatre 
groupes de trois joueurs. 
Places en vente en ligne 
ou à l’entrée. P.Z.
Théâtre de la Madeleine, 
ve 11, 20 h 30. 
etickets.infomaniak.com

Le temps en cinq syllabes
Danse Entourée de Ruth 
Childs et Audrey Gaisan-Don-
cel, la danseuse et chorégra-
phe romande Yasmine Hugon-
net – Prix suisse de danse 2017 
– interprète le troisième 
chapitre de sa recherche d’un 
langage articulant le temps et 
le corps, «Chro no lo gi cal». 
Une forme abstraite aussi 
sobre que foisonnante pour 
trois ventriloques dont la voix 
se fait entendre par le mouve-
ment. K.B.
Association pour la danse 
contemporaine, du 9 au 12, 
022 320 06 06 et 
www.adc-geneve.ch
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De vendredi à dimanche, d’un 
bout à l’autre de la ville, l’art théâ-
tral se met à nu. Impudique par ici,
la bouche en cœur par là, il exécute
un long strip-tease qui devrait agui-
cher le badaud. Pour la septième 
année consécutive, l’équipe té-
tracéphale de la Fête du théâtre 
(nommons Margarita Gingins, Ima-
nol Atorrasagasti, Roxane Fleury et
Sophie Bernhard) a réquisitionné 
les salles et les rues de Genève pour
révéler à sa population les secrets 
de fabrication d’un spectacle. Petit
florilège d’expérimentations 
ouvertes à tous.

En marge de l’affiche
Glissons plus rapidement sur les 
œuvres de toute façon à l’affiche 
des institutions partenaires, qui of-
frent des places gratuites aux pre-
miers inscrits, pour nous focaliser
sur les événements organisés ex-
pressément pour la fête. Certains 
le sont en lien avec la programma-
tion régulière des théâtres. Comme
ce «Concours de discours» qui 
verra les meilleures allocutions 
d’anonymes envoyées avant mer-
credi lues sur scène par les comé-
diens d’«Un discours! Un discours!
Un discours», à voir actuellement à
La Parfumerie. Ou cette discussion
sur le thème d’Antigone avec le 
Studio d’action théâtrale, en cours
de répétitions au Galpon. Ou en-
core cette rencontre-lecture avec 
l’effervescent François Gremaud, 
dont la «Pièce» se donne en paral-
lèle à Saint-Gervais.

Hormis «La cour à Germaine»,
qui respecte la règle des trois uni-
tés en présentant une action (le 

théâtre de rue) sur un seul lieu (la 
rue Lissignol) et dans un même 
temps (dimanche), d’autres projets
se déclinent dans l’espace public. 
On citera par exemple la proces-
sion, samedi matin en pleine place
du Molard, de quatre comédiens et
sept marionnettes célébrant les 
10 ans de la Compagnie du Saule 
rieur que dirige Cyril Kaiser. Ou, 
un peu plus tard aux Bains des Pâ-
quis, un tonitruant duel d’impro 
bilingue français-anglais. En fin de
journée à Plainpalais, on verra en-
core cet éclat de la campagne «Tou-
tes et tous barjos», mise en place 
par le Département de psychiatrie
des HUG, prendre la forme d’une 
courte pièce interactive visant à 
sensibiliser à la notion toute rela-
tive de santé mentale.

Parmi les activités participati-
ves, on ne saurait omettre cette 
proposition reconduite depuis 

l’édition 2018. «Jouez les mécènes»
met en effet les spectateurs dans la
situation délicate de financeurs, 
puisqu’ils doivent, en 180 secon-
des chrono, choisir le candidat mé-
ritoire à qui ils remettent chacun la
somme de 20 francs. À l’issue de 
l’audition, les six lauréats sur vingt
artistes émergents se mettront au 
travail en vue de présenter le résul-
tat au festival C’est déjà demain.9,
en mai prochain au Loup. Égale-
ment testée l’an dernier, une partie
de «Cluedo géant» transformera 
quant à elle la Comédie en scène de
crime, dans les recoins de laquelle
on se lancera à la recherche de l’as-
sassin.

Ateliers de toutes sortes
Les réjouissances seraient incom-
plètes sans les incontournables ate-
liers qui dévoilent les ficelles du 
métier. On vous y apprendra no-

tamment à faire le clown, à adop-
ter la posture d’une diva ou à por-
ter le masque d’Arlequin. Plus in-
solite, l’artiste queer Amber La-
garce, pinceaux de maquillage 
entre les doigts, procédera à votre
changement de sexe apparent, les
dames d’abord, les messieurs en-
suite, faisant des unes et des autres
des figures transgenres. Et com-
ment ne pas mentionner l’une des
initiatives les plus excitantes de la 
saison, «La pièce parfaite» en gesta-
tion dans les entrailles du Poche? 
Ce spectacle sera en effet créé au 
printemps prochain, exclusive-
ment sur les directives d’un échan-
tillon de public. Écrit par un auteur
que ses porte-parole auront choisi
et joué par des acteurs qu’ils 
auront élus. Seul son metteur en 
scène est d’ores et déjà connu, en 
la personne d’Yvan Rihs. À l’état 
embryonnaire, ce pari fou fera 

vendredi soir l’objet d’un ludique 
exercice d’écriture collective, sous
la supervision de la dramaturge Ju-
lie Gilbert.

Last but not least, on convien-
dra qu’il faut bien des fêtes à une 
Fête du théâtre. Celles-ci auront 
lieu vendredi au Théâtre de La Par-
fumerie, où le Fanfareduloup Or-
chestra fera swinguer aussi bien les
tragiques que les comiques lors 
d’un grand bal de sa spécialité. Et 
samedi au Grütli des sportifs, où se
tentera pour la toute première fois
une «Blackminton Party». Pros de 
DIG it Records aux platines, salle 
plongée dans l’obscurité, les no-
ceurs munis de raquettes échange-
ront des volants tout en se déhan-
chant sur les planches.

Fête du Théâtre Divers lieux 
de Genève, du 11 au 13 oct., toutes 
les infos sur www.fetedutheatre.ch

Fête du Théâtre

Dans «Be Arielle F.», samedi à L’Abri, Simon Senn entre en relation avec une internaute dont il voudrait racheter l’avatar virtuel.

Le rendez-vous genevois met les 
coulisses sous les feux de la rampe
Propositions 
originales 
à gogo pour 
la 7e édition 
d’une noce 
entre la scène 
et la rue
Katia Berger

@berger_katya

Céramique Deux artistes récompensées à Carouge

Après neuf jours de festivités, 
le 16e Parcours céramique 
carougeois (PCC) s’est 
achevé dimanche avec deux 
prix. Le Musée Ariana a choisi 
de distinguer le travail 
de l’artiste alémanique Laurin 
Schaub (photo de gauche), 
présenté par la galerie NOV, 
spécialisée dans le design 
suisse. La récompense 
consiste en l’acquisition 
d’une ou plusieurs pièces, qui 
seront exposées au musée 
l’année prochaine. D’un 
montant de 2000 francs, 
le Prix Fondation Bruckner, 
par ailleurs organisatrice 
du PCC, est allé à l’œuvre 
de l’Allemande Sarah 
Pschorn, montrée au Salon 
Vert (photo de droite). Cette 
année, la biennale internatio-
nale de céramique contem-
poraine célébrait son 
30e anniversaire. À cette 
occasion, la manifestation 
ancrée dans la Cité sarde a 
choisi de revenir sur la notion 
de tradition, au travers d’une 
vingtaine d’expositions. I.L.
JULIEN DECEROI/JAKOB ADOLPHI

Ça vous tente?
Nostromo affûte son metal
Concerts Pour ses dix ans 
d’existence, l’association Drone
To The Bone s’embarque dans 
un marathon de concerts: 
entre autres joyeusetés fortes 
en décibels, passage obligé 
à l’Usine, où s’ébroue mardi 
un fleuron du grind core à la 
genevoise, le quatuor Nos-
tromo. Première partie avec les 
cousins du cru LIlium Sova. F.G.
L’Usine, Rez, ma 8, 20 h 30

Avec la grâce d’András Schiff
Classique C’est une soirée 
à l’opulence byzantine, qui 
soumet aux mélomanes 
le choix entre le retour 
d’«Aida» au Grand Théâtre 
et une figure incontournable 
du piano au Victoria Hall. 
András Schiff, dont l’élégance 
du toucher et la profondeur 
des interprétations ne sont 
plus à saluer, présente 
un programme alléchant: deux 
sonates de Beethoven (dont 
la «Waldstein») et la «Sonate 
N° 1» de Schumann. R.Z.
Victoria Hall, ve 11, 20 h. 
www.caecilia.ch

Katia 
Berger

La «Viande en boîte» n’est autre
que vous et moi, prisonniers 
d’habitacles fuselés qui filent sur
l’asphalte. Vous et moi, égale-
ment, bloqués dans le trafic des
émotions qui engorgent nos ca-
ges thoraciques. La collision, dès
lors, abîme et libère à la fois, tue
ou ressuscite, dans une ambiva-
lence érotico-gore explorée par 
David Cronenberg dans son film
«Crash» en 1996.

«Là-bas derrière, où l’auto-
route fait un pli», l’accident a fau-
ché tant de vies, sous l’œil du rou-
tier omniscient (Guillaume Mira-
mond), qu’un agent d’assuran-
ces, Rolf (Vincent Coppey), vient
y mener son enquête. Mais au 
restoroute en bordure de bre-
telle, où se sont réfugiées les blon-
des Beate (Léa Pohlhammer) et 
Jayne (Angèle Colas, une révéla-
tion), l’accident a aussi fait naître
la possibilité d’un monde à part.

Les références cinématogra-
phiques pullulent déjà au stade 
de l’écriture de la pièce par 
l’Autrichien Ferdinand Schmalz 
(remarquable jeune plume déjà 
programmée la saison passée au
Poche). Indications sonores de 
froissements de tôle, rythme 
iambique imposé à des dialogues
carambolés, ambiances troubles,
personnages enrobés de mys-
tère, le fantôme de David Lynch 
se fait sentir jusque dans les cos-
tumes et les perruques peroxy-
dées. Aux cicatrices du texte, le 
Genevois Jean-Louis Johannides 
applique l’élégance flegmatique 
qui imprime ses mises en scène 
(«Le radieux séjour du monde», 
«Hyperborée»). Avec quatre des
onze comédiens qui forment 
l’Ensemble de cette nouvelle sai-
son, et sur fond d’une scénogra-
phie moussue qui habillera trois
créations jusqu’à Noël, il lustre 
méticuleusement la carrosserie 
poétique mais s’interdit tout tête-
à-queue subversif, pourtant ap-
pelé par le texte.
Le Poche, jusqu’au 15 déc., 
022 310 37 59, 
www.poche---gve.ch

Suave danger 
du crash

«Viande en boîte»
F. Schmalz/J.-L. Johannides
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