programme
Entrée libre pour toutes les performances et les activités au Commun (BAC)

Me. 16 déc Cave 12			
21h
PÔ			
22H
Tempête de fraises & friends

Sa. 26 déc Le Commun
11h-18h
projections:
"art performance"

Je. 17 déc
18h30
20h15
21h30
22h30

Di. 27 déc Cinéma Spoutnik
12h30-18h Vidéo-action: nouvelle génération

Le Commun		
Vernissage
Mas Distinguidas
Cœur affamé
Franz Treichler

Ma. 29 déc Théâtre du Galpon
20h
Glassed

Ve. 18 déc Le Commun		
19h
La Chaise #1
21h
Balloon & Bas résille
Sa. 19 déc Le Commun		
19h
La Chaise #2
21h
Pearls to Pigs
Di. 20 déc Le Commun 		
12h30-18h L'expérience de l'immobilité:
Brunch / Rencontre
19h
Transfiguration
20h30
La Chaise #3
Lu. 21 déc Le Commun		
19h
Traversée
21h	Students of Immobility
Ma. 22 déc Le Commun		
20h
Bain Brisé
Me. 23 déc Le Commun		
20h
Bleu Remix

Je. 31 déc Théâtre du Galpon
21h-05h L’an vers…
Lu. 4 jan
20h

Le Commun
Nuit de verre

Ma. 5 jan
20h

Théâtre de l’Usine
Hyphos

Me. 6 jan
12h-14h
20h

Le Commun
Blanc
Ex-Pression

Je. 7 jan
20h

Le Commun
Clous

Ve. 8 jan
19h-23h

Le Commun
Rideau!

Sa. 9 jan
11h
14h

Le Commun
Brunch de clôture
Morsure

éDITO
Du 16 décembre 2015 au 9 janvier 2016, le performeur Yann Marussich fête
20 ans d'immobilité poétique, politique et esthétique avec Experience of
Immobility, 20 years of Performance Acts.
Une exposition-performative au cours de laquelle l'artiste genevois,
lauréat du Prix Ars Electronica, catégorie Hybrid Art, invoque de nouvelles
perceptions des pièces marquantes de son répertoire. Comment? En les
activant une à une, pendant près d'un mois.
Avec cette expérience, un mouvement perpétuel, Yann Marussich active
ses performances au Commun (BAC) à Genève en ouvrant un champ de
travail en processus constant de transformation. Un acte qui convoque
également de nouvelles temporalités puisque le public aura le loisir de
découvrir les dispositifs des performances avant, pendant et après l’acte
performatif.
Conçue comme une véritable plongée au cœur de cet art singulier,
n'hésitant pas à montrer ses multiples facettes, à dévoiler l'envers de son
décor, Experience of Immobility explore également les points de contact
entre la pratique de Yann Marussich, celle d’autres performeurs et
différentes disciplines artistiques ou critiques grâce à des installations,
des expositions, des rencontres et des projections.

Me 16 déc - Préouverture

JE 17 déc - Ouverture

Ve 18 déc

Cave 12

Le Commun

Le Commun

20h - PÔ (2012)

18h30 - Vernissage

19H - LA CHAISE #1

Installations, photographies  : des
artistes contemporains regardent
Yann Marussich et ses dispositifs.
Une plongée inédite dans les coulisses
du travail du performeur genevois.

De et par Yann Marussich avec Sara
Panamby et Filipe Espindola. Durée: 60 min

De et par Yann Marussich avec Sara
Panamby et Filipe Espindola. Durée: 60 min

Performance en trois volets qui met en
action trois personnes sur des chaises
en sucre s’écroulant sous l'effet du sang
qui coule. Une dénonciation de l’usage
massif du sucre, addictif et toxique,
par l'industrie agroalimentaire.

Deuxième jour de dénonciation
de
l’usage
massif
du
sucre,
addictif et toxique, par l'industrie
agroalimentaire.

21H - BALLOON & BAS RÉSILLE

De et par Filipe Espindola et Sara Panamby.
Musique: JMO. Durée: 60 min

De et avec Yann Marussich et Vincent Barras (poésie sonore)
Rencontre entre deux passionnés par le
corps et par la peau, cette merveilleuse
interface entre l’intérieur et l’extérieur
qui appartient autant à ces deux mondes.
Une performance autour de / de la / du / Po
/ peau /

Dès 22h - Tempête de fraises
& friends
Passeurs de disques

– Entrée libre

20h15 - MAS DISTINGUIDAS
De La Ribot avec Ruth Childs. Durée 50 min

Poèmes en mouvement ou tableaux
vivants? La performeuse se montre
nue, avec distinction, «comme seul
paravent contre l’offense».

21h30 - CŒUR AFFAMÉ (1996)
De et par Yann Marussich. Durée 40 min

teaser

entretien

Pièce fondatrice de Yann Marussich,
cette cinglante réflexion réaliste et
autobiographique interroge le monde
du spectacle et de la danse qui entoure
le personnage-auteur.

blog

dès 22h30 - FRANZ TREICHLER

BAC

SA 19 déc
– Entrée libre
(Création 2015)

De et par Anne Rochat
Musique: Julian Sartorius. Durée: 45 min

Une femme entre créature mortelle et
sculpture mouvante se tient debout
sur un socle rotatif. Ses muscles se
tendent, son corps se désarticule, son
visage reste impassible. L’étonnante
performeuse suisse pratique l’art
de la confrontation corps/objet en
(dé)jouant les relations dominant/
dominé.

Le Commun

– Entrée libre

19H - LA CHAISE #2 (Création 2015)

21H - PEARLS TO PIGS (1re en europe)
Cousant et collant plumes et perles,
ces performeurs brésiliens, présentés
pour la première fois en Europe,
recréent des silhouettes magnifiées
à la frontière de l'extraordinaire
et du monstrueux où des pratiques
ancestrales mènent à un corps au-delà
de l'organique.

Passeur de disques

Le chanteur des Young Gods est aux
commandes de la dernière partie de
cette soirée d’ouverture.

E X P O S I T I O N – LE COMMUN (BAC)
Du me 16 déc 2015 au sa 9 jan 2016
De 11h à 18h tous les jours sauf le lundi - Entrée libre
(relâches les 24 et 25 déc 2015 et 1-2-3 jan 2016)

Ya nn M a ru s sich - L ' e n v e r s d u d é c o r
Pour la première fois, Yann Marussich expose ses scénographies avant et après leurs
activations durant Experience of Immobility. Une exposition comme un autoportrait?
Découvrez l'univers de l’artiste à travers une série d’objets scénographiques, gravures,
dessins, textes. Une exposition d’images d’artistes qui suivent le travail de Yann
Marussich complète ce vaste panorama.

Isa bel l e Meis t er - A r c h i v e s
Compagnon de route du performeur, la photographe rassemble pour la première fois ses
images de Yann Marussich dans une exposition inédite.

Emil ie Sa l quèbr e - I m m e r s i o n

Y A N N M A R U SS I C H

Pendant un mois, en lien avec les performances de Yann Marussich, la photographe
exposera, jour après jour, une image réalisée la veille. Un regard singulier d'Experience
of Immobility mis en relation avec d'autres travaux qu'elle a consacrés au performeur.

Gregory Bata rdon - G l a s s e d
Danseur et photographe, le Genevois Gregory Batardon expose sa vision de Glassed.

EXPERIENCE OF IMMOBILITY
20 years of performance acts
LE COMMUN (BAC) 16 DéC 2015 – 09 JAN 2016
yannmarussich.ch

Jul ie Semoroz - T e x t u r e
Conçu comme un voyage en immobilité, Texture est un triptyque inédit de détails
sérigraphiés de la peau du performeur.

M a nuel Vas on - P h o t o g r a p h i e s
Ancien assistant d'Helmut Newton, le photographe Manuel Vason est aujourd'hui l'un des
plus brillants observateurs de la scène performative internationale. Cette exposition
retrace ses rencontres marquantes avec Yann Marussich.

Di 20 déc

LU 21 déc

Le Commun – Entrée libre

Le Commun

Brunch CHF 25.-

12H30 /18H - BRUNCH & RENCONTRE
Avec: B. Andrieu, G. Cipoletta, A. Davier,
J. Hauser , Y. Marussich, La Ribot, S. Roques,
G. Vigarello, S. Wilson. Modérateur: M. Kridi.

L'expérience de l'immobilité: échange
sur le travail de Yann Marussich.
12h30: brunch / 13h: Le rapport à la douleur / 15h: Le corps exposé / 17h: La peau
comme interface.

19H - TRANSFIGURATION
(nouvelle version)
De et par Olivier de Sagazan. Durée: 50 min

En défigurant son visage, l’artiste
plasticien fait basculer de façon
spectaculaire l’existence du personnage
qu’il incarne, un employé de bureau
sans histoire, dans une quête éperdue de
saisir sa véritable identité.

20H30 - LA CHAISE #3 (Création 2015)
De et par Yann Marussich avec Sara
Panamby et Filipe Espindola. Durée: 60min

Dernier jour de dénonciation de l’usage
massif du sucre, addictif et toxique,
par l'industrie agroalimentaire.

MA 22 déc
– Entrée libre

Le Commun

Me 23 déc
– Entrée libre

Le Commun

– Entrée libre

19H - TRAVERSÉE (2004)

20H - BAIN BRISÉ (2010)

20H - BLEU REMIX (2007)

De et par Yann Marussich
Création sonore: Yann Gioria. Durée indéfinie

De et par Yann Marussich
Musique: JMO. Durée: de 60 à 120 min

De et par Yann Marussich
Musique: Franz Treichler. Durée: 60 min

Allongé, Yann Marussich a le cou relié
par un câble à un treuil actionnable
par tous. S’il est actionné, il étrangle
le performeur qui commence sa
traversée: une observation sociale des
usages de la liberté individuelle quand
elle n'est soumise à aucune autorité.

A peine visible à la surface, un homme
est enseveli dans une baignoire sous
600 kg de verre brisé. Pourra-t-il
défier la douleur et sortir indemne de
ce magma cristallin? Durant près de
deux heures, Yann Marussich plonge
le spectateur dans une apnée visuelle
et sensitive. Cette performance est
l'aboutissement du Cycle de verre,
expérience hypnotique entre le corpssujet et celui qui l’observe.

Culte. Yann Marussich est immobile
dans une boîte transparente. Comme
une mise en abîme de ses remous
intérieurs, il laisse suinter de ses
orifices (œil, nez, bouche), puis de tout
son épiderme, des liquides biologiques
teintés de bleu. Grâce à ses mouvements
invisibles, au regard et à sa transpiration
bleue rendue visible par un procédé
chimique, Yann Marussich parvient à
conscientiser l’inconscient.

21H - STUDENTS OF IMMOBILITY (2015)
A l'invitation du département des
Activités culturelles de l’Université
de Genève, Yann Marussich a initié
durant deux week-ends des étudiants
aux principes de l'immobilité.  
Ils
performent le résultat de leurs
recherches personnelles et collectives.

INFOS PRATIQUES
Entrée libre
pour toutes les performances et les activités au Commun (BAC)

Prix libre
au Cinéma Spoutnik

CHF 15.- (tarif unique)
pour toutes les performances et les activités à la Cave 12, au Théâtre du Galpon (sauf le 31 déc.) et au Théâtre
de l'Usine

SA 26 déc

di 27 déc

ma 29 déc

je 31 déc

lu 4 jan

ma 5 jan

Cinéma Spoutnik – Prix libre

Théâtre du Galpon

Théâtre du Galpon

Le Commun – Entrée libre

Théâtre de l’Usine

projections

restauration sur place

Tarif unique CHF 15.-

CHF 90.- (repas - performance - boissons)

11H /18H - Art performance

12H30 /18H - VIDÉO-ACTION :
NOUVELLE GÉNÉRATION

20H - GLASSED

21H/05H - L’AN VERS…

Le Commun

– Entrée libre

Marina Abramovic et Ulay, Acconci Vito, Export
Valie, Franko B, Julien Blaine, Tehching Hsieh,
Ron Athey, Yves Klein, Serge Pey, Otto Muel,
Gina Pane, Chris Burden, Ben Vautrier, Ana
Mendieta, Stelarc...

En tant que pratique corporelle,
la   per for mance   transgresse   ses
catégories, les disciplines, comme
notre rapport à l’histoire, au politique,
au corps, au corps historique, au corps
politique. La sélection présentée
par Yann Marussich est liée à ces
performeurs qui, tout au long de son
parcours, l’ont conforté dans ses choix
esthétiques. Une partie des vidéos
présentées lors de cette expositionperformative appartient au Fonds
André Iten (FAI) actuellement
gérée par le Fonds municipal d’art
contemporain (FMAC).

Anne Rochat, Emilie Salquèbre, Cecilia
Ferraro, Yesenia Trobbiani…

En partenariat avec le Spoutnik,
cette journée dédiée à une nouvelle
génération d’artistes sera l’occasion
de découvrir une sélection de «vidéosactions» inédites qui utilisent l’image
avec une apparente simplicité en
immergeant le spectateur au cœur de la
matière performance. Plan-séquence,
plan fixe, caméra-spectatrice, action
lente: toute l’énergie de la performance
est concentrée ici dans un regard
unique.

(2011)

Création et performance: Yann Marussich.
Musique: Franz Treichler. Durée 60 min

Un cube de lumière verte monte dans
les cintres et laisse apparaître un
homme dont la tête est emprisonnée
dans un entonnoir rempli de verre
brisé. L'homme a l'allure d'un pantin
dont le marionnettiste serait peut-être
la structure cubique et omnipotente
de la performance. Petit à petit, le
performeur se déshabille, ôte son voile
dans un fracas de verre qui se répand
sur le sol. Il est maintenant visible,
ressurgi dans le commun, le corps
affalé au sol comme anéanti par le
monde extérieur.

Avec Yann Marussich, Sara Panamby, Filipe
Espindola, G.C.A et JMO, Cerise Rossier,
Michel Rochat…

L’An vers... est une expérience sensorielle
et gustative, un sas de modification
vers l’an neuf en compagnie
d’une équipe experte en broderie
atemporelle et poésie évanescente. Le
Galpon n’a aucune responsabilité en
cas de Blessure. Téléphones portables
et vœux de bonne année pourront être
récupérés en fin de parcours. Laissezvous guider le temps d’une nuit dans
l’univers de la lenteur.

Soirée du 31 décembre
Théâtre du Galpon, 90.- (uniquement sur réservation)

Tarif unique CHF 15.-

se restaurer

(recréation, première version 2007)

20H - HYPHOS (2012)

Brunchs

De et par Yann Marussich. Durée: 60 min

De et par Yann Marussich. Visuels: Jimmy
Roura et Sophie Ròs. Musique: Daniel Zéa.
Durée 60 min

20H - NUIT DE VERRE
Nu, étendu sur un plateau métallique
couvert de verres et de bris de verre,
Yann Marussich absorbe les vibrations
violentes émises par le dispositif.
Vibrations qui augmentent chaque fois
qu'un spectateur – informé des risques
qu'il fait encourir au performeur –
commande la machine. Le paradoxe
de cette situation? Pour se sauver,
Yann Marussich doit impérativement
laisser passer le séisme à travers lui,
sans se battre, ni résister.

Entrée jusqu’à 22h. Toute sortie est
définitive. Uniquement sur réservation:
Théâtre du Galpon, +41 (0) 22 321 21 76

Une salle noire perdue dans le
cosmos. Un homme suspendu dans
le vide. Des images projetées sur
sa chair et qui varient tout au long
de la performance: une mise à nu
démultipliée. Dans cette pièce, les
variations de lumières et de couleurs
semblent révéler les différentes strates
de l'être, surexposant sa vulnérabilité.
Le spectateur est invité à regarder ce
corps terrestre habité par son Thumos,
son élan vital.

Une heure avant et après les performances, un bar et une restauration légère vous attendent au Commun.

Di. 20 déc. CHF 25.- / Sa. 9 jan. CHF 15.-

LIEUX
Le Commun
Rue des Bains 28 (Bâtiment d’Art contemporain)
Bus 1, arrêt Bains ou école-Médecine – Bus 2 et 19, arrêt Bains ou Musée d’Ethnographie
Tram 12, arrêt Plainpalais – tram 15, arrêt Cirque

La Cave 12
+41 (0) 78 682 12 35
Rue de la Prairie 4
Bus 6, 10, 19, arrêt Prairie – Bus 3, tram 14 et 18, arrêt Lyon

Le Théâtre du Galpon
+41 (0) 22 321 21 76
au pied du Bois de la Bâtie
Route des Péniches 2
Bus 2, 4, 11, 19, D et tram 14: arrêt Jonction

T h é ât r e d e l’ U s i n e
+ 41 (0) 22 328 08 18

Cinéma Spoutnik
+41 (0) 22 328 09 26
Rue de la Coulouvrenière 11
Bus 1, 4, D et tram 15: arrêt Stand – tram 14, arrêt Palladium

EXPERIENCE OF IMMOBILITY
LE LIVRE

me 6 jan
Le Commun

je 7 jan
– Entrée libre

12H/14H - BLANC (2015)

Le Commun

ve 8 jan
– Entrée libre

20H - CLOUS

De et par Yann Marussich. Durée: 120 min

(recréation, première version 2011)

Poésie urbaine et collective créée pour
l’espace public: un homme habillé de
blanc, debout, immobile, silencieux.
A ses pieds, une pancarte pose une
question. Les passants sont invités à y
répondre en dessinant ou en écrivant
sur le costume du performeur.

De et par Yann Marussich
Musique: Arturo Corrales. Durée:: 60 min

20H - EX-PRESSION (2009)
De et par Yann Marussich. Durée: 60 min

Une plaque en plexiglas est accrochée
comme un tableau. La matière picturale
de celui-ci? Le corps d’un homme nu,
pressé entre la plaque et le mur. A
côté, tel un cartel, une tomate est prise
dans un dispositif similaire. Tout au
long de la performance, le public est
invité à desserrer ou à serrer les écrous
maintenant les cadres comme pour
en exprimer les contenus. Avec cette
performance, Yann Marussich interroge
frontalement le contenu d’une œuvre
artistique.

On aperçoit au centre de la pièce un
imposant fauteuil à clous en acier
constitué de plusieurs centaines de
piques verticales sur lesquelles le
performeur est étendu, impassible. Le
spectateur se demande comment ce
corps, pressé de tout son poids contre
ce fauteuil fakirien, résiste à la douleur.
Est-il endormi, inconscient? Totem
sculptural pour rituel païen, Clous est
une allégorie de la densité psychique
du temps physique qui s'écoule.

Le Commun

sa 9 jan
– Entrée libre

19H - RIDEAU! (2014)
De et par Yann Marussich
Musique-improvisée-directe: G.C.A
Durée: 240 min

Pour Yann Marussich, les frontières
sont une réalité subie. Qu’elles séparent
ou protègent, leurs concepts politiques
et guerriers s'imposent avec ( et bien
souvent sans ) le consentement des
peuples. Ici, un rideau d’os et de lames
de rasoir reprend cette notion de
violence en posant que la frontière
extérieure n'est jamais que la projection
collective de nos peurs intérieures. Une
métaphore de l’homme pris au milieu
de ses contradictions, à la fois bourreau
et victime du vivre ensemble. Son
propre bourreau et sa propre victime.
Pour sortir de cette conception, une
seule issue: forcer les frontières. Toutes
les frontières. Intérieures comme
extérieures.

Le Commun

– Entrée libre

Brunch CHF 15.-

11H - BRUNCH DE CLÔTURE
14H - MORSURE (2004)
De et par Yann Marussich avec deux
mordantes. Durée: 60 min

Un homme déshabillé, les yeux fermés,
se tient debout au centre d’une pièce.
Un électrophone joue des airs connus.
Deux femmes mordent dans une
éponge bleutée puis dans la chair de
l'homme. Sa peau se colore de marques
bleues... et rouges à cause des morsures.
Il ne réagit pas, mais on peut déceler
maintenant du plaisir dans les gestes
des protagonistes pour qui le sujet n’est
plus que chair. Elles l'ont objectivé. Clin
d’œil à des performances historiques
de Vito Acconci ou de Yoko Ono, cette
performance n'est pas aussi ludique
qu'il y paraît. Pour Yann Marussich,
« cet aspect n'est qu'un masque censé cacher la
blessure ».

Depuis plus de vingt ans, le travail de Yann Marussich fait l'objet d'une
lecture critique, scientifique et philosophique, notamment depuis que le
performeur remporte, en 2008, le Prix Ars Electronica dans la catégorie
Hybrid Art. C’est sans doute Jens Hauser, que l’on retrouve dans cet ouvrage
avec une approche innovante de Bleu Remix, qui aura été son principal
exégète. D'autres penseurs, intellectuels et artistes théoriciens se sont
également penchés sur les questionnements soulevés par le travail de
Yann Marussich sur l’immobilité, la peau et les limites du corps.
Pour la première fois, ils sont réunis dans cet ouvrage inédit qui
propose une lecture transversale du travail de l'artiste genevois. Avec les
contributions de Myriam Kridi et Julie Semoroz (Une humanité partagée),
Bernard Andrieu (La mutation émersive: Yann Marussich dans l'éveil du vivant),
Georges Vigarello et Sylvie Roques (Marussich et l'univers contemporain),
Giorgio Cipolletta (La peau créatrice, pour une immobilité dansante), Sarah
Wilson (The First Time and for all Times), Anne Davier (La radicalité en partage)
et Franko B. («Le corps est poésie»: dialogue avec Yann Marussich).
Inédite également, la publication du texte de Cœur Affamé, performance
fondatrice créée en 1996, précédé d'un avant-propos de La Ribot et
suivi d'un répertoire raisonné du travail de Yann Marussich. Celuilà même qu'il ne cesse de questionner au fil d'Experience of Immobility,
une exposition-performative au cours de laquelle l’artiste invoque de
nouvelles perceptions des pièces marquantes de son répertoire en les
activant une à une, pendant près d'un mois à Genève du 16 décembre 2015
au 9 janvier 2016.
Bilingue fr/ang. En vente sur les lieux de la manifestation. Possibilité de commander sur
yannmarussich.ch - CHF 20.- (hors frais d'envoi)

PERCEUSE PRODUCTIONS SCÈNES
REMERCIE POUR CET ÉVÉNEMENT
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Le Théâtre du Galpon
Le Théâtre de l'Usine
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Imprimerie Villière

Et l'équipe d'Experience of Immobility
Performeur, direction artistique: Yann Marussich
Direction du projet: Julie Semoroz
Assistée de: Melinda Quadir et Sylvette Riom
Directeur technique: Philippe Maeder
Techniciens: David Châtel, Denis Rollet
Assistant technique: Léo Marussich
Comptabilité: Nathalie Wenger
Communication, relations presse: Francis Cossu
Graphisme: Thomas Perrodin
Captation vidéo: Sam Maryu et Nicolas Comtesse
Montage: Alexa Andrey
Responsable bénévoles: Pierre-Antoine Possa
Bars: Nathalie Wenger & Julien Gourdon
Assistante accueil: Francesca Zenobi
Décoration du Commun: Rucksack Gogolplex
La compagnie Yann Marussich Perceuse Productions Scènes bénéficie d'une convention de
subventionnement de la Ville de Genève depuis 2011. Experience of Immobility, une production
Perceuse Productions Scènes 2015-2016.

