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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 
Les Urbaines / 
Festival des créations émergentes 
CP 1297 
CH-1001 Lausanne 
+41 21 311 30 44 
info@urbaines.ch 
www.urbaines.ch 
 
Comité des urbaines 
Tanguy Ausloos, Boris Hoogeveen, 
Corinne Martin, Sarah Neumann, 
Florian Schmied, David Vessaz 
Administratrice: Delphine Rivier-Wagner 
 
 

Informations de presse & relations médias 
transistor communication 
Patrick Comte & Nadja Imhof 
Av. de Sévelin 32 
CP 283 
CH-1001 Lausanne 
T. +41 21 625 88 70 
F. +41 21 625 88 71 
P. +41 78 719 06 70 
 
 
N. B. Des informations plus détaillées sur les 
artistes sont à disposition sur demande. 
 

Magazine des 10 ans des Urbaines 
Distribué gratuitement sur les divers lieux & 
points infos du festival 

Avant-première pour la presse 
jeudi 1er décembre 05 
 
 
 
Pass de presse 
Des pass pour les représentants des médias seront 
disponibles aux points infos. Ils permettent 
d’accéder aux places réservées des spectacles. 
 
 

Point resto 
Arsenic 
 
Point bar 
Arsenic + bar dans les autres lieux 
 

Points presse & infos 
Arsenic + Abstract 
Vendredi 18h – 24h 
Samedi 16h – 24h 

 
 
 
Bus Navettes Urbaines 
 
Arsenic 
18h à 2h ttes les 20 min 
 
Chorus 
18h30 à 1h50 ttes les 20 min 
 
Abstract 
18h05 à 0h05 ttes les 20 min 
 

Forum d’architectures 
18h35 à 0h15 ttes les 20 min 
 
D ! 
18h07 à 2h07 ttes les 20 min 
 
Galerie Lucy Mackintosh 
18h40 à 0h00 ttes les 20 min 
 

Cinémathèque 
18h10 à 1h50 ttes les 20 min 
 
Circuit 
18h45 à 0h05 ttes les 20 min 
 
Basta / Zinéma 
18h20 à 2h20 ttes les 20 min 

 
www.t-l.ch/Infoline 0900 564 900 (CHF 0,86/min) 
taxi bus : informations et réservations 0800 805 805 / Service Pyjama : plus d’infos sur www.service-pyjama.ch 
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LES URBAINES : EDITION 2005 
2 et 3 décembre 2005 - Lausanne 
 
 
 
Concentrant une programmation particulièrement riche et aventureuse sur un week-end, le 
Festival des Urbaines démontre qu’après 10 ans, il n’a rien perdu de sa fraîcheur. Comme à 
chaque précédente édition, il propose des incursions dans des univers artistiques aussi variés 
que le théâtre, la danse, la musique, les arts plastiques, le design, l’architecture et le cinéma. 
Mais cette année, les lieux investis sont au nombre de onze ! Boulimiques de culture et 
amateurs ponctuels seront comblés, car en plus de la générosité de la programmation, 
l’accès au festival est gratuit ! 
 
La dixième édition du Festival des Urbaines s’inscrit tout d’abord dans une continuité ; celle de 
faire le pari chaque année, de proposer des créations surprenantes, voire dérangeantes, car 
toujours dans un esprit de découverte et de remise en question. Cette prise de risque a fait le 
succès tant public que critique de cette manifestation qui propose de vraies rencontres entre 
artistes et publics. 
 
Les Urbaines 2005, c’est aussi l’occasion de se remémorer avec plaisir les éditions précédentes, les 
artistes découverts, les sensations particulièrement marquantes, les relations nouées, etc. Afin que 
les divers éléments qui jalonnent aujourd’hui une décade ne se perdent pas en route, les 
organisateurs ont voulu donner une matérialité à cet ensemble d’impressions fugaces et ont édité 
un volumineux magazine des 10 ans, qui sera distribué gratuitement dans les divers lieux et points 
infos du festival. 
 
Mais cette nouvelle édition du « festival des créations émergentes », c’est surtout une invitation à 
découvrir des spectacles et des expositions, disséminés en divers lieux de la ville de Lausanne. 
Chacun de ces lieux s’est impliqué en mêlant sa propre typologie à l’esprit de la manifestation. 
Ainsi, des diverses étapes de la programmation émane ce sentiment mêlé de cohérence et de 
particularité. 
 
En bref, onze lieux qui pour la plupart ont confié leur programmation à des programmateurs 
invités ; 3 expositions, 1 spectacle jeune public, 2 spectacles de danse, 1 spectacle de théâtre, 4 
performances (dont 2 sonores et 1 architecturale), 2 installations (dont 1 interactive), 13 concerts, 
10 sets de Djs, 14 œuvres d’art vidéo et 1 film en cours de réalisation et de montage, 1 lecture, 1 
conférence, 1 visite guidée et 1 bar… un instantané de culture décliné sous de nombreuses 
facettes. 
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COMMUNICATION VISUELLE & SIGNALETIQUE 
FULGURO. 
 
Le collectif de graphistes lausannois Fulguro. a conçu l’identité visuelle et la signalétique 
des Urbaines 2005. Il signe ainsi, pour la troisième année consécutive, les affiches, 
programme et autres visuels du festival. 
 
Cédric Decroux (1976), Axel Jaccard (1977) et Yves Fidalgo (1976) ont étudié le design 
industriel à l’écal de 1997 à 2001. Réunis depuis 2002 sous le nom de Fulguro, ils sont actifs dans 
les domaines du design et du graphisme, favorisant les interactions entre ces disciplines. Avides de 
nouvelles expériences, ils ne revendiquent pas de style spécifique, excepté le choix de la diversité. 
 
FULGURO. 
Cédric Decroux, Yves Fidalgo, Axel Jaccard 
Rue du Maupas 28 / CH-1004 Lausanne 
+41 21 646 75 58 / www.fulguro.ch / info@fulguro.ch 
 
 
 
REMERCIEMENTS 
 
Ville de Lausanne, Etat de Vaud, Loterie Romande, Pro Helvetia, Banque Cantonale Vaudoise, Service 
culturel Migros Vaud, Transports publics de la région lausannoise, Espace 2, Abstract Magazine, Le 
Courrier, Mouvement, Party News, Cybériade, Minotel A la gare. 
 
Richard Aigroz, Cédric Basso, Erica Benz-Steffen, Florent Besse, Marcel Blanc, Pierre-André Braillard, 
Diana Dax, Helena de Freitas, Julien Delafontaine, Francesco Della Casa, Blaise Duc, Eric Ecoffey, Eliane 
Fournier, Massimo Furlan, Sandra Gaudin, Nicolas Gyger, Muriel Imbach, Marie-Claude Jequier, Gilles 
Jobin, Denis Maillefer, Valeria Mainini, Martha Monstein, Cyril Musy, Christophe Paris, Carlo 
Parmigiani, Giorgio Pesce, José-Leonel Pinto, Colette Rivier, Julie Rovero, David Sanson, Florence 
Sarano, Salomé Schassmann, Samuel Schellenberg, Mathias Schweizer et Rolax, Marco Trosi, Stéphane 
Vecchione, Brigitte Waridel, Alain Weber, Caroline Würsten, le bureau des Fleurettes, toutes les équipes 
des lieux du festival et tous les membres de l’Association les Urbaines. 
 
Conception graphique et signalétique : Fulguro. 
 
Comité des Urbaines : Tanguy Ausloos, Patrick de Rham, Boris Hoogeveen, Corinne Martin, 
Sarah Neumann, Florian Schmied, David Vessaz. Administratrice : Delphine Rivier-Wagner 
 
Relations médias : transistor communication – Patrick Comte & Nadja Imhof 
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expo design & futurologie 
 
Vendredi 2 décembre 
18h-24h LE LOINTAIN N’EXISTE PLUS 
  
Samedi 3 décembre 
14h-24h LE LOINTAIN N’EXISTE PLUS 
 
 
Une installation – comprenant photos, infographies et projections vidéo – conçue par 
Ruedi Baur et réalisée par Kristina Eschler & Urlike Felsing, du laboratoire de recherche du 
design Design2context de l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Zurich. 
 
Avec : Christian Waldvogel, photographe (CH), Barbara Meisner, artiste (D), Roger Behrens, philosophe 
(D), Jürg Hundertpfund, designer (CH) 
 
CONTEXTE 
L’espace abstract contribue à l’élan créatif dont s’imprègne le périmètre du Flon, véritable «Soho 
Lausannois », et ouvre la voie à de nouvelles synergies. L’espace abstract conçu par les designers 
milanais Rossire & Salvi offre une complémentarité, à la fois à la scène culturelle contemporaine 
lausannoise et au support visuel du magazine éponyme. L’espace présente de l’art contemporain 
sous diverses formes (photographies, design, vidéos…). Il présente une nouvelle exposition 
simultanément à la sortie de chaque nouveau numéro du magazine, quatre fois par an. 
 
PROGRAMMATEUR 
C'est un commissaire de renom que s'offre l'espace abstract pour les Urbaines 2005 : le graphiste 
zuricho-parisien Ruedi Baur (CH), dont les ateliers – Intégral Ruedi Baur et associés à Paris et 
Zurich – sont responsables de quelques grands moments de l'identité visuelle : Centre Pompidou, 
aéroport de Cologne Bonn, expo 02, Mamco, etc. 
 
Formé chez Michaël Baviera et à la Schule für Gestaltung de Zurich (design graphique), Ruedi 
Baur (1956) fonde Intégral concept en 1989 – un réseau pluridisciplinaire aujourd'hui formé de 
sept structures partenaires. A l'atelier parisien s'est ajoutée une entité zurichoise en 2002. En 
2004, Ruedi Baur crée l'institut de recherche Design2context (CH). 
 
PROPOSITIONS 
Dans l'espace abstract, Ruedi Baur présente les travaux de jeunes graphistes et designers qui 
s'intéressent aux rapports entre design et futur. L'expo est organisée par Kristina Eschler et Ulrike 
Felsing, deux collaboratrices au labo de recherche Design2context de l'Ecole supérieure des 
Beaux-Arts de Zurich. « Nous posons la question suivante, explique Ulrike Felsing : de quoi aura 
l'air le monde en 2050 et quelle contribution voulons nous – en tant que designers – lui 
apporter ? » Concrètement, c'est une installation comprenant photos, infographies et projections 
vidéo qui occupe l'intégralité de l'espace abstract. 
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danse, théâtre, performance 
 
Vendredi 2 & samedi 3 décembre 
18h 
& 21h 

IL EST OU, LE PRINCE CHARMANT? (45 min) / Muriel Imbach (CH) 
& Emma Ribbing (S) 

19h DAILY DANCES (30 min) / Alexandra Dederichs (D) 
20h SCULPTERRE (30 min) / Tabea Martin (CH) en collaboration 

avec Aida Redza (CH) 
22h LIMITATIONS (30 min) / Ursula Ledergerber (CH) 
22h30 DANCE TETRALOGY (60 min) / Cezary Tomaszewski (Pol) 
 
 
CONTEXTE 
Danse, théâtre, performances, concerts ou encore installations : toutes ces disciplines ont leur 
place dans les espaces du Centre d’art scénique contemporain lausannois. Misant sur la recherche 
et fonctionnant comme laboratoire, l’Arsenic propose une programmation audacieuse, ouverte 
aux artistes émergents, tout comme aux protagonistes confirmés de la scène nationale et 
internationale. Ses quatre salles accueillent chaque année une cinquantaine de spectacles et 
concerts. Les anciens abris antiatomiques du théâtre, transformés en espaces d’exposition non 
conventionnels, sont quant à eux dédiés aux installations. 
 
PROGRAMMATEURS 
Afin d’élargir son champ de prospection et offrir une programmation aux perspectives multiples, 
le théâtre Arsenic collabore avec des programmateurs extérieurs, dont la ligne artistique est proche 
de la sienne. Dans le cadre d’un échange avec la Tanzhaus NRW de Düsseldorf, l’Arsenic invite 
Alexandra Dederichs. Tandis que Meret Schlegel de la Tanzhaus Wasserwerk et Catja Loepfe 
de la Rote Fabrik de Zürich convient trois artistes: Ursula Ledergerber (CH), Tabea Martin 
(CH) et Cezary Tomaszewski (PL). Enfin, l’Arsenic présente une installation interactive conçue et 
dirigée par deux jeunes artistes, Muriel Imbach et Emma Ribbing. 
 
PROPOSITIONS 
L’Arsenic et ses programmateurs invités fleurissent le festival d’une programmation 
pluridisciplinaire (danse, théâtre, performance) qui réunit des créateurs au début de leur carrière. 
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IL EST OU, LE PRINCE CHARMANT? 
Concept, réalisation et interprétation : Muriel Imbach (CH) et Emma Ribbing (S) 
(45 min) – Installation interactive 
 
Une installation interactive où le spectateur déambule à loisir dans un labyrinthe composé de 
miroirs déformants. Une metteuse en scène - Muriel Imbach - et une chorégraphe - Emma 
Ribbing – se font guides et troubles fêtes, manipulant avec malice fantasmes, apparences et 
apparitions. Puisant leur inspiration dans les histoires de fées suédoises, le roman d’Elfriede 
Jelinek the Princess diaries, ainsi que leurs propres rêveries, les deux artistes imaginent un parcours 
onirique, ponctué d’images et de tableaux, qui évoque l’ambiance sensorielle des palais de glace de 
notre enfance. Se jouant de la fragile limite entre réalité et irréalité, elles invitent le spectateur à 
devenir acteur, à vivre une expérience individuelle selon son vécu ou sa position dans l’espace de 
l’installation. 
 
 
DAILY DANCES 
Concept : Alexandra Dederichs (D) 
Interprètes : Jennifer Hoernemann, Rainer Knupp 
(30 min) - Danse 
 
Les Daily Dances ne se jouent sur aucune scène. Elles prennent place dans des lieux ordinaires 
(studio, cuisine, hall divers, …) et regroupent sans séparation l’audience et l’espace de la 
performance. Les Daily Dances utilisent comme source de mouvement les sensations de 
l’interprète et reflètent les perceptions et l’énergie des spectateurs. Composition chorégraphique 
spontanée et immédiate, chaque Daily Dance est unique et construit une interaction entre le 
danseur et l’audience. Les Daily Dances, c’est enfin un travail sur le temps présent du spectacle, 
mais surtout une forme risquée basée sur la vulnérabilité propre aux arts vivants. 
 
Alexandra Dederichs est invitée dans le cadre d’un échange avec la Tanzhaus NRW de Düsseldorf 
 
 
SCULPTERRE 
Chorégraphie et concept : Tabea Martin (CH) en collaboration avec Aida Redza (CH) 
Interprète : Aida Redza 
Musique : Les Voix Bulgares 
Costume : Ciel Werts 
(30 min) - Danse 
 
Une femme raconte son histoire. De son passé ressurgissent des sentiments inattendus. Inspiré de 
la pièce Médée d’Euripide, ce spectacle propose une recherche autour des sentiments féminins, de 
leur explosion lorsqu’ils ne sont plus réprimés. Les circonstances de la vie de cette femme font 
glisser son corps de la stabilité à l’instabilité. Qu’advient-il si l’extériorisation de ses sentiments la 
conduit vers la destruction et l’agression, si la passion prend le dessus sur la raison ? 
 
Tabea Martin est invitée par Meret Schlegel de la Tanzhaus Wasserwerk à Zurich 
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LIMITATIONS 
Chorégraphie et interprétation : Ursula Ledergerber (CH) 
Musique : Christof Wagner 
(30 min) – Théâtre physique 
 
Un carré, marqué au sol, délimite les dimensions d’une pièce. Il n’y a pas d’ouverture. Il y a des 
journaux, des vêtements sales, des livres et divers objets difficilement identifiables. Il y a une 
femme. Seule. Elle se tient assise dans l’un des coins. Elle est immobile et sans expression. 
Soudain, elle se met à s’agiter convulsivement. Se parlant à elle-même, elle tente de se calmer ; de 
trouver un sens à son comportement…  
 
Limitations est une pièce sur le thème de l’enfermement, des blocages physiques et mentaux 
auxquels on est confronté tout au long de la vie. Pour traiter ce sujet, Ursula Ledergerber utilise 
une image simple, celle d’une femme enfermée dans une chambre exiguë. Dépression, agression, 
hyperactivité, évasion vers un monde de rêves, autodestruction, apathie, etc. sont les réactions 
possibles qu’évoque la chorégraphe face à une situation où les limites spatiales servent de 
métaphore à la confrontation de soi à soi. Un monologue intérieur qui laisse place à une 
théâtralité physiquement engagée. 
 
Ursula Ledergerber est invitée par Catja Loepfe de la Rote Fabrik à Zurich 
 
 
DANCE TETRALOGY 
Concept : Cezary Tomaszewski (Pol) 
Distribution : Cezary Tomaszewski, Butler, Agnieszka Dmochowska & 2 figurantes locales 
pour A la recherche of The Queen perdue 
(60 min) – Performance chorégraphique 
 
Cezary Tomaszewski propose quatre courtes chorégraphies où il rencontre, avec beaucoup 
d’humour, quatre divas, héroïnes d’opéra : 
 
Test for Eternity (première en 2003, Odeon, Vienne) 
La walkyrie donne son dernier baiser. Est-ce suffisant pour atteindre l’éternité ? 

Seven Falls of Tosca (première en 2004, CCL, Linz) 
Floria Tosca tente de se suicider. Combien de fois devra-t-elle essayer avant d’y parvenir?  

A la recherche of The Queen perdue (première en 2005, Tanzhaus, Zurich) 
Entre peur et bonheur, mémoires et souvenirs, fidélité et jeu. Entre Proust et Mozart. 
Cezary Tomaszewski versus La Reine de la Nuit de Mozart. 

Medea is having walk in the garden (première en 2005, les Urbaines, Arsenic Lausanne) 
Médée trahie décide de se promener dans un jardin à la recherche de ses sentiments perdus. 

Cezary Tomaszewski est invité par Meret Schlegel de la Tanzhaus Wasserwerk à Zurich 
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exposition arts plastiques 
 
Vendredi 2 décembre 
18h-24h LA BOUCLE EST BOUCLEE 
  
Samedi 3 décembre 
14h-24h LA BOUCLE EST BOUCLEE 
 
 
Installation multimédia : sculptures, vidéos et wallpainting. 
Ce projet est présenté par Virginie Morillo, artiste plasticienne (CH) 
 
Avec : Eric Croes (B) / Régis Golay (CH) / Laurent Thiry (B) 
 
CONTEXTE 
Basta_espace d’art contemporain est une association à but non lucratif. Elle donne la possibilité 
à de jeunes artistes vaudois, suisses et internationaux de présenter leur travail et de bénéficier 
d’une expérience supplémentaire. Son objectif est de promouvoir l’art contemporain sur la scène 
lausannoise, et de soutenir l’artiste dans ses démarches de création, principalement sous la forme 
d’expositions temporaires. 
 
Basta_espace d’art contemporain se veut une plate-forme multiple ouverte à toute forme de 
création plastique contemporaine, un laboratoire propice aux works in progress, ainsi qu’aux 
propositions novatrices et expérimentales. Il offre la possibilité à des artistes aussi bien confirmés 
que peu connus d’exposer, ces derniers étant plus particulièrement privilégiés. Ainsi, l’espace 
Basta ambitionne d’être souvent le lieu de premières expositions personnelles. 
 
PROGRAMMATRICE 
Suite à sa découverte de la scène contemporaine belge lors d’un semestre Erasmus à Bruxelles, la 
plasticienne genevoise Virginie Morillo (CH) a élaboré une programmation basée sur la 
rencontre entre jeunes artistes issus d’horizons différents, un Suisse : Régis Golay, et deux Belges : 
Eric Croes et Laurent Thiry. Ce choix n’est pas le fruit du hasard : passionnée par la culture pop 
et le ludisme dans la création artistique, Virginie a retrouvé ces tendances dans la scène artistique 
belge et chez les trois artistes programmés. Ceux-ci se rejoignent aussi par le regard amusé qu’ils 
portent sur le monde et leur sens de la parodie. 
 
PROPOSITIONS 
Expérimentant toutes sortes de médiums de la création contemporaine, les trois plasticiens ont 
imaginé une exposition collective autour du thème de la boucle, phénomène répétitif, circuit 
complet, retour à l’état initial…qu’ils déclinent chacun à leur manière. 
 
… la boucle qui sert de formule magique pour un retour immédiat dans le monde de l’enfance. 
… la boucle qui devient métaphore du mouvement perpétuel du monde vivant.  
… la boucle qui illustre les mutations successives dans la création artistique et les querelles qui en découlent. 
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Eric Croes (B) 27 ans 
Eric Croes a conçu une installation multimédia composée de sculptures, de vidéos et d’un 
wallpainting. Laissant parler sa fascination esthétique pour les paysages et les kitscheries 
typiquement helvétiques, il propose une série de sculptures de montagnes neigeuses en plâtre au 
sommet desquelles des figurines (sous-marin, poupée ou chalet) se meuvent en boucle, actionnées 
par des moteurs d’horloge. "Comme des horloges sans aiguilles, elles permettent que le temps ne 
passe pas en revenant toujours au commencement", une manière d’arrêter le temps pour retrouver 
l’enfance, thème omniprésent dans son travail. Il aborde la vidéo avec simplicité et humour : un 
glaçon renfermant de minuscules patineurs fond puis se reforme, sans fin ; une boule à neige 
disperse ses flocons sur fond de Tombe la neige… (Salvatore Adamo). Un univers de boîtes à 
musiques magiques pour un retour immédiat dans le monde de l’enfance. 
 
 
Régis Golay (CH) 27 ans 
Pour Régis Golay, la boucle est une métaphore : "La vie est composée d’une multitude de 
séquences plus ou moins courtes. Notre quotidien est rythmé par ces séquences. La boucle est un 
moyen de fixer ces instants « extraordinairo-banals ». Dans le film Double click, il réalise une 
parodie de navigation sur un ordinateur : itinéraire truffé d’impasses, système répétitif et aliénant. 
Or, si un système informatique fonctionne en boucle, c’est le cas de bien des choses dans la 
nature : la vie est un cycle sans fin où la boucle est omniprésente. Dans un second film, il use de 
la boucle pour élaborer un outil de relaxation hypnotique : une haie accouchant de balles 
regorgeant d’oiseaux émettant des sons stridents et répétitifs. Il présente également une sculpture 
intitulée Ping pong : une balle blanche maintenue dans les airs par un système de pulsion d’air 
dissimulé dans un socle. La balle lévite dans un mouvement très discret et harmonieux évoquant 
le mouvement perpétuel. 
 
 
Laurent Thiry (B) 29 ans 
Laurent Thiry est passionné par les mécanismes du monde de l’art, les vieilles voitures et la 
culture rock’n roll ; les pièces exposées à Basta témoignent de ces influences éclectiques. Tout 
d’abord, un petit circuit automobile électrique à double bande, où deux voitures en forme de 
main et d’ordinateur font la course : un clin d’œil amusé sur un débat toujours vivace entre 
défenseurs de la pratique physique dans la création et partisans de la technologie. Il présente 
également une vidéo où lui et l’un de ses amis, déguisés en artistes phares de certains mouvements 
artistiques, tels que Warhol ou Beuys, se tirent dessus successivement, tuant ainsi chaque 
mouvement pour permettre l’avènement du suivant : la boucle, éternel recommencement :        
La boucle est bouclée ! 
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musique électronique expérimentale 
 
Vendredi 2 décembre 
21h ZAVOLOKA 
22h AGF 
23h TBA 
0h15 ZAVOLOKA+AGF 
  
Samedi 3 décembre 
21h TBA 
22h AGF 
23h ZAVOLOKA 
0h15 ZAVOLOKA+AGF 
(Les concerts durent environ 40 minutes) 
 
 
LOADING EXPLORE 
 
Pour cette première participation au festival, le Chorus reçoit trois artistes qui évoluent 
dans la musique électronique expérimentale. 
 
 
CONTEXTE 
Situé à quelques mètres du parking de Mont Repos, le Chorus est un point de rencontre 
incontournable pour les amateurs de jazz d’ici et d’ailleurs. Pour l’édition 2005 des Urbaines, le 
club de jazz s’évade de ses territoires musicaux de prédilection pour s’ouvrir à de nouvelles 
expérimentations sonores. 
 
PROGRAMMATEURS 
La programmation de ces deux soirées inhabituelles témoigne de la curiosité des deux co-
programmateurs. Robin Michel (CH), artiste visuel qui vit et travaille à Pully, et Vincent 
Steudler (CH) ont pris le parti de la découverte en présentant des artistes émergents mais peu 
connus du grand public. 
 
PROPOSITIONS 
Robin Michel et Vincent Steudler invitent le public à découvrir trois jeunes musiciennes au talent 
inventif redoutable. Antye Greie (Aka AGF) est originaire de l’Allemagne de l’Est et réside à 
Berlin. Elle explore les possibilités du langage parlé à travers des compositions électroniques 
délicates et rythmées. Katia Zavoloka est ukrainienne. Sa musique mêle sons concrets, fragments 
de mélodies et voix chantées, le tout dans un univers subtilement inattendu. Musicienne et 
vidéaste géorgienne, Natalie Beridze (Aka TBA) conjugue mélancolie et sensualité dans des 
créations aux accents mystérieux. 
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AGF / Antye Greie (All) 
Antye Greie est musicienne d’origine est-allemande résidant à Berlin. Très tôt, elle s’est intéressée 
à la musique, à la poésie et puis à la philosophie. Elle explore les possibilités du langage parlé à 
travers des compositions électroniques, dans des installations sonores ou dans un format pop. La 
musique d’AGF se présente comme un paysage sonore fragile et agité où des lignes de code et des 
messages d’erreur informatiques sont parfois murmurés ou chantés sur des beats saccadés et des 
nappes électroniques à peine esquissées. 
 
Discographie 
Ars Electronica 2003 (Klangpark)  2004  Quecksilber 
Westernization Completed   2003  Orthlorng Musork 
Head Slash Bauch    2002  Orthlorng Musork 
 
www.poemproducer.com 
 
 
Zavoloka / Katia Zavoloka (Ukr) 
Née en 1981, Katia Zavoloka est musicienne et graphiste résidant à Kiev en Ukraine. Sa musique 
mêle sons concrets, fragments de mélodies électroniques et voix chantées. Des combinaisons et 
des trajectoires sonores inattendues s’intègrent au sein de paysages électroniques plus maîtrisés. 
Zavoloka dit ne pas chercher à définir à l’avance la direction que prendront ses pièces, et bien que 
leurs structures soient inhabituellement complexes, elle se défend de vouloir faire de la musique 
purement expérimentale et tend de plus en plus à traduire ses émotions de manière plus directe. 
 
Discographie 
Plavyna     2005  Nexsound, Laton 
Suspenzia    2003  Nexsound 
 
www.zavoloka.com 
 
 
TBA / Natalie Beridze (Géo) 
Natalie Beridze est née en 1979 à Tbilissi en Géorgie. Musicienne à part entière depuis seulement 
3 ans, elle est  également vidéaste au sein du collectif artistique géorgien Goslab, auteur de courts-
métrages, de clips et compositrice de musiques de jeux vidéo. La musique de TBA est mystérieuse, 
sombre et sensuelle à la fois. Sur son dernier album « Annulé » sorti en 2005, elle attire l’auditeur 
dans une sorte de voyage cérébral où se mêlent de façon étonnante, harmonies célestes, voix 
susurrée quasi monotone et cliquetis rythmiques discrets. 
 
Discographie 
Annulé     2005  Max Ernst 
TBA     2003  Max Ernst 
 
www.max-ernst.de 
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art vidéo 
 
Vendredi 2 et samedi 3 décembre 
20h LES JEUNES VIDEASTES DE ROMANDIE programme complet env. 65 min 
21h30 LES JEUNES VIDEASTES DE ROMANDIE programme complet env. 65 min 
23h LES JEUNES VIDEASTES DE ROMANDIE programme complet env. 65 min 
 
 
Quatorze œuvres, pour la plupart inédites, dans un programme contrasté et porteur de 
surprises: du documentaire, du formel, du poétique, de la drôlerie. La création vidéo 
émergente en Suisse romande se distingue par sa vivacité, et mêle avec bonheur dérision et 
lucidité, humour et gravité. 
 
 
CONTEXTE 
La Cinémathèque suisse a pour mission d’encourager la connaissance du septième art en Suisse. 
Sa programmation s’articule autour d’hommages à des réalisateurs, des acteurs, propose des 
aperçus sur un genre particulier ou sur une production nationale. On y trouve les « classiques » 
d’hier et de toujours, mais aussi des œuvres récentes, méconnues, voire peu ou mal distribuées. 
Plusieurs fois par an, des personnalités du cinéma sont invitées à présenter leur film. 
 
Parallèlement, depuis 1948, la Cinémathèque suisse recueille et sauvegarde tout ce qui a trait au 
cinéma – la priorité étant donnée au patrimoine cinématographique helvétique. Elle possède 
aujourd’hui pas moins de 70'000 copies de films, archivées de façon optimale sur les 24 
kilomètres de rayonnages mobiles du centre d’archivage de Penthaz. Par ailleurs, la bibliothèque 
de la Cinémathèque, au Casino de Montbenon, constitue une foisonnante source 
d’informations : plus de 19'000 publications internationales, des centaines d’ouvrages 
introuvables depuis longtemps, 80’000 dossiers classés par réalisateur et par titre de film, 
contenant plus de 5 millions de coupures de presse internationales. 
 
PROGRAMMATEUR 
Le choix des films a été effectué par Luc Andrié (CH), peintre, photographe et professeur à 
l’ECAL, qui a reçu carte blanche ; il a décidé de donner à voir « une scène très peu montrée 
d’habitude et qui se distingue par sa vivacité ».  
 
PROPOSITIONS 
Le programmateur s’est concentré sur des travaux jouant autour du rêve et du réel, ou flirtant 
avec la narration. Et il a résolu les incontournables problèmes techniques afin de présenter treize 
vidéos en continu. Une quatorzième pièce est diffusée en boucle sur un moniteur à part. 
 



 

 14

 
 
1. Gilles Furtwangler / La trompe (2005) 
Au milieu des bois, dans la neige, un chasseur d’opérette joue de la trompe par intermittence en tournant 
en rond. 
2. Denis Savary / Carrousel (2005) 
Un plan fixe hypnotique sur un carrousel dans la nuit. Où la lumière et les sons polymorphes font partie 
intégrante du casting. 
3. Claude Baechtold / Sublime Afghanistan (2003) 
Un enchaînement chronologique haletant de photos prises en 2002 lors de la guerre en Afghanistan. Du 
subliminal dans l’art. 
4. Pauline Boudry & Renata Lorenz / Sometimes you fight for the world, sometimes you fight for yourself 
(2004) 
Clip vidéo acidulé sur les rapports décalés entre les sexes. Drolatique et grinçant. 
5. Gilles Furtwangler / Mucha Mama (2004) 
Dans les vertes prairies helvétiques, des guérilleros encagoulés veillent sur un jeune homme en train de 
cueillir des narcisses.  
6. Guillaume Pilet / Action Painting (2005) 
Décline en quatre chapitres pleins d’humour les tendances de la peinture du XXème siècle, pour mieux les 
tourner en dérision. 
7. Petra W. Carlson / Vicking / Viikinki (2005) 
Filmé depuis la cabine d’un ferry en Norvège, l’arrivée des premiers rayons du soleil sur une mer de glace. 
Poétique et contemplatif. 
8. Denis Savary / La courtisane (2003) 
Au premier plan, un jeune homme (Denis Savary) joue de la vielle tandis que des motards se déchaînent 
sur leurs engins au lointain. 
9. Anne-Julie Raccoursier / Trade Show (2002) 
Docu brut à la fois subtil et grinçant, où image et musique juxtaposées livrent le reflet d’une société basée 
sur la vente et où l’économie transforme l’individu en pantin. 
10. Stoja Vukovic / Je n’ai pas encore trouvé de titre à cette vidéo... (2003) 
Où la jeune cinéaste se met en scène et explore l’altérité des cultures et les difficultés d’intégration. En 
résultent des scènes cocasses, confinant à l’absurde, mais d’une terrifiante lucidité. 
11. Garance Finger / La robe (2005) 
Comprimée dans une robe rose à boutons, une jeune femme (l’artiste elle-même), tente désespérément de 
se défaire de cette seconde peau. Visuellement très aboutie, une oeuvre qui met à l’épreuve les nerfs du 
spectateur.  
12. Gilles Furtwangler / Barmy old Bat (2004) 
Assise sur un fauteuil, une vieille dame coiffée d’un bas sur la tête fixe l’objectif et attend la mort. 
13. Claudia Comte / Rêves (2005) 
Où une paisible ballade en forêt débouche sur une attente porteuse de surprises... 
 
 
Et diffusé en boucle sur un moniteur devant la salle de projection 
 
14. Delphine Bovey et Michel Bonvin / Metronome soundisplay (2005) 
Où la vidéo joue sur les sons produits par divers appareils, alignés dans un long plan-séquence… 
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« houhou boum !» 
 
Ce programme de vidéos d’art débute par une très courte proposition dans la neige où un 
homme, aux allures archaïques, tourne en rond dans tout ce blanc, au son d’une trompe de 
chasse. Et la projection se termine, une heure plus tard, sur un coup de fusil déclenché par un 
homme nu affublé d’une tête monstrueuse de cochon. C’est peut-être bien un rêve. D’ailleurs, 
dans cet ensemble de vidéos, le rêve se débat avec le réel. 
 
Dans ces dix vidéos proposées pour les Urbaines, Lausanne, il y a des fusils partout. En 
Afghanistan, bien entendu, mais aussi en Suisse, et ailleurs encore. Un étrange sentiment se 
dégage au fur et à mesure que l’on plonge dans cet ensemble hétéroclite : il y a une peau de trop 
que l’on aimerait abandonner, une mue à pratiquer, comme cette jeune femme qui essaye 
inlassablement de retirer une robe rose, en nylon. 
 
Les formes et les thèmes explorés sont nerveux, la musique est presque partout, grinçante, faible et 
sur la défensive la plupart du temps. Sauf dans ce carrousel emballé de plastique rose, comme la 
robe, mais en plus criard, avec des néons stroboscopiques, une place de village, une église, un 
enfant qui court sous le plastique une fois que la machine stoppe. Ce lieu pourrait très bien servir 
de décor virtuel à ce marché-spectacle avec vidéos projections et musiques de supermarché, où des 
hommes et des femmes affairés s’informent sur des systèmes novateurs en bureautique quand ils 
ne sont pas intrigués par ces nouveaux fusils, capables de tuer tout et n’importe quoi. Encore des 
fusils. Jusque dans les vertes prairies helvétiques, où deux gardes, âgés, protégent un jeunot en 
cagoule venu cueillir des narcisses. C’est bientôt le printemps. 
 
C’est important de voir ces films en grand. C’est difficile d’imaginer ce qu’est ce ballet de motos 
dans une gravière au son d’une vielle. L’imaginaire se mêle au réel, le sensible bouscule l’absurde 
comme cette musique, dans un jardin exotique. « Parfois tu te bats pour le monde, parfois tu te 
bats pour toi-même » dit la chanson, le monde et toi-même partout dans ces vidéos, même dans 
ce ferry qui avance dans une mer de glace à peine éclairée par les premiers rayons de l’aube au son 
d’une musique d’aéroport. « Je suis prête à mourir » dit encore une dame âgée, très digne dans sa 
cagoule bricolée. 
 
Les mots ont de la peine à être précis, la langue n’est pas une chose aisée, il y a confusion entre art 
triste et artiste. Les jeux semblent faits et le spirituel dans l’art est malmené par un très jeune 
vidéaste, prêt à en découdre avec les standards un peu fabriqués et creux de l’art contemporain. 
 
Décidément ça tourne en rond tout ça. C’est nerveux, tendu, drôle, sans fioritures. Ça tourne en 
rond jusque dans le hall de la cinémathèque où des métronomes donnent le tempo, un rythme 
saccadé qui se déploie lentement, sans retour en arrière. Un vrai carrousel rose en plastique. 
 
septembre 2005/ Luc Andrié, curateur 
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arts visuels & sonores 
 
Vendredi 2 décembre 
18h-24h VERNISSAGE + INSTALLATIONS 

Muriel Décaillet (CH) / Carla Demierre (CH) / Catalina Ramelli (Col) 
20h30 PERFORMANCE SONORE : SANS TITRE 

Thierry Simonot et Rudy Decelière (CH) 
  
Samedi 3 décembre 
14h-24h INSTALLATIONS 

Muriel Décaillet (CH) / Carla Demierre (CH) /Catalina Ramelli (Col) 
16h VISITE GUIDEE PAR VINCENT BARRAS 

PRESENTATION DES REVUES SON-LANGAGE 
tissu (CH) / madam (CH) / erratum (F) 

19h30 LECTURE 
Nathalie Quintane (F) 

20h30 PERFORMANCE SONORE : POESIE BRUITISTE, VOIX, CAPTEUR ET 
ORDINATEUR 
Joachim Montessuis (F) 

 
 
Son-langage, croisement 
 
Les artistes réunis à Circuit sous le titre son-langage, croisement font montre, dans leurs 
différentes productions, d’un intérêt singulier pour deux sphères fondamentales, et 
particulières, de l’activité humaine: le son et le langage. 
 
 
CONTEXTE 
L’association Circuit, fondée en 1998 afin de promouvoir l’art contemporain dans un contexte 
lausannois alors ecchymosé par la disparition progressive de ses espaces d’art, regroupe 
aujourd’hui neuf personnes, en majorité des artistes issus de l’ECAL. La programmation nationale 
et internationale de ce collectif est soutenue par la volonté de mettre l’art en réseau – ou sous 
tension, et d’offrir un relais expérimental à la création contemporaine, tant à des artistes en début 
de carrière qu’à d’autres confirmés. Expositions, performances, concerts, projections de films, 
tables rondes, publications ou événements, autant de prospections actives à travers lesquelles 
Circuit développe et diffuse son intérêt pour la création contemporaine. 
 
Après avoir occupé un vaste garage désaffecté du quartier sous gare pendant près de quatre ans, 
l’association a poursuivi ses activités dans divers locaux généreusement mis à sa disposition, en 
attendant de pouvoir s’installer dans de nouveaux espaces. C’est aujourd’hui chose faite ; Circuit 
occupe désormais un local industriel en bordure des voies de chemin de fer, qui lui confère une 
nouvelle visibilité. 
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PROGRAMMATEUR 
Musicien-performer, historien et traducteur, Vincent Barras (CH) vit à Genève. Il est directeur 
de l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique à Lausanne et enseigne 
à l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Genève. Parmi les auteurs qu’il a traduit : John Cage, 
Schoenberg ou Adorno. Il est aussi l’un des fondateurs de la revue et des éditions Contrechamps. 
 
PROPOSITIONS 
On sait combien le son, dans la mesure où il s’est affranchi des conventions sociales 
conventionnelles qui tendent à l’enfermer dans des genres musicaux pré-établis (« je n’ai jamais 
écouté aucun son sans l’aimer, le seul problème avec les sons c’est la musique », disait J. Cage), 
s’avère un médium d’une plasticité remarquable. Un tel affranchissement est, historiquement, 
l’œuvre d’un certain nombre d’artistes qui se sont délibérément placés au croisement des genres 
(provenant tant de la sphère musicale, littéraire, qu’artistique proprement dite). Il n’en va guère 
autrement, d’un certain point de vue, pour le langage : par-delà ses utilités de soi-disant pure 
communication, pour peu qu’on y prête l’oreille (ou l’œil, ou tout autre sens), ce dernier finit par 
constituer lui aussi une sorte de carrière ouverte, indéfiniment disponible, où venir puiser un 
matériau à son tour indéfiniment manipulable, servant à toutes fins utiles. 
 
Il en résulte aujourd’hui une multiplicité de productions déployant leurs effets sur le plan spatial 
autant que temporel, laissant l’auditeur-spectateur dans une indécision féconde. L’activité de 
Nathalie Quintane, écrivain, ne se limite pas à l’espace littéraire (dont, par ailleurs, l’existence 
même est remise en cause par l’emploi brutalisé du langage qu’elle y déploie), mais se sédimente 
dans la forme de la lecture-performance. De l’autre côté du miroir, Carla Demierre, artiste 
formée aux beaux-arts, transforme l’écriture, voire le support du livre comme objet, en matière 
d’installation et d’interrogation plastique. Derrière les installations de Catalina Ramelli 
travaillent les plans invisibles du langage, idées flottantes, sentiments au seuil de leur émergence 
verbale, de même que l’introspection – ou recherche sur le langage intérieur - des installations 
vidéo de Muriel Décaillet. Les performances électroniques-bruitistes de Joachim Montessuis 
s’adressent à une riche palette sensorielle et émotive, les sonorisations auxquelles se livrent 
Thierry Simonot et Rudy Decelière ne se conçoivent pas sans l’appropriation complète d’un 
espace transfiguré en structure sonore totale.  
 
Le travail du croisement, on peut l’éprouver aussi dans la pratique sociale des artistes réunis à 
Circuit, en considérant l’habitude régulière des collaborations et échanges mutuels qu’ils 
déploient (et qui trouve dans la forme particulière de la revue - trois d’entre elles sont présentées à 
circuit - un lieu privilégié, manifeste de ce désir d’échange). Les plasticien/ne/s présentent des 
formes visuelles-spatiales où pourtant la question du son et de la langue est pendante 
(manifestement ou sotto voce) ; les musicien/ne/s travaillent avec les principes éminemment 
plastiques de l’espace et du corps ; les auteur/e/s sont intimement concernés dans leur production 
langagière – écrite ou orale – par les dimensions de la parole et du temps. 
 
C’est ainsi que son-langage, croisement nous convie à opérer sur nos catégories perceptives une 
certaine indistinction, dont on fera l’expérience dans la substance même des œuvres - 
installations, vidéos, performances, lectures, diffusions sonores  - présentées dans l’espace-temps 
des Urbaines à Circuit. 
 
Circuit 
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musique électro 
 
Vendredi 2 décembre – ED Bangers (Paris) vs Bpitch control (Berlin) 
21h30 OUVERTURE DES PORTES 
22h LARYTTA (Creaked Records / CH) - live 
22h45 KRAZY BALDHEAD (Ed Bangers / F) - live 
23h45 PEDRO WINTER (Ed Bangers / F) - Dj set 
1h PAUL KALKBRENNER (Bpitch control / D) - live 
2h FEADZ (Bpitch control / F) - Dj set 
3h30 JUSTICE (Ed Bangers / F)- Dj set 
 
Samedi 3 décembre – Institubes (Paris) 
21h30 ROUND TABLE KNIGHTS (Revolt Rec. / CH) - Dj Set 
23h ROBERT ROCCOBELLY (Love Gangsta rec. / Sick Swan / CH) - live 
24h TEAMTENDO (Institubes / F) - live & DJ set 
1h30 ORGASMIC LE TOXICOLOGUE (Institubes / TTC / F) - Dj set 
1h45 CUIZINIER (Institubes / TTC / F) - live 
2h30 ORGASMIC LE TOXICOLOGUE (Institubes / TTC / F) - Dj set 
3h30 ROUND TABLE KNIGHTS (Revolt Rec. / CH) - Dj Set 
 
 
Deux soirées pour présenter des artistes issus de labels comptant parmi les plus pointus de 
la scène électro européenne. 
 
CONTEXTE 
Le D! Club  a ouvert ses portes le 19 octobre 1996 sur la base d’un concept alliant cinéma, club 
et mini galerie d’art. Cette salle, créée en 1908, a été le premier cinéma-théâtre lausannois et de 
Suisse sous l’appellation « le Lumen ». Il est rapidement devenu un lieu incontournable des nuits 
lausannoises et romandes. La pluralité du D! fait qu’on peut y retrouver aussi bien des grands DJs 
de la scène House européenne, la crème des DJs locaux, des concerts de renom ou des artistes 
émergents, des défilés de mode, des projections de courts-métrages, des vernissages en avant-
soirées et des soirées cocktails. Le D! Club est un espace qui privilégie la rencontre entre la culture 
et le monde de la nuit. 
 
PROGRAMMATEUR 
Une programmation conçue par Grégoire Woirin (CH). 
 
PROPOSITIONS 
Dans le cadre de sa collaboration avec le festival des Urbaines, le D! Club se propose d’accueillir 
des labels avant-gardistes de la scène électro, à savoir Bpitch control, label berlinois d’Ellen Allien, 
et le label parisien de Pedro Winter (manager de Daft Punk) Ed Bangers pour le vendredi 2 
décembre. Le samedi 3 sera dédié aux artistes du label Institubes, label électro hip hop hybride des 
membres du groupe TTC (Tacteel et teki latex), avec quelques invités extérieurs au label. 
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VENDREDI 2 : ED BANGERS VS BPITCH CONTROL 
 
http://www.edbangerrecords.com/ 
http://www.bpitchcontrol.de/ 
 
 
Krazy Baldhead (Ed Bangers / F)        live act 
Pianiste de formation, KRAZY BALDHEAD propose un breakbeat nourri de jazz et de hip-hop 
et d’electronica saccadée. Son premier maxi « Bill’s Break » est sorti en juillet 2004 sur Ed Banger 
Records. Sur scène, il développe un sampling architectural et percussif mêlé de composition en 
temps réel, offrant au public un live humain et réactif. // http://www.krazybaldhead.com/ 

"...une excursion réussie vers un abstract beat délirant et efficace." Trax  

 
Paul Kalkbrenner (Bpitch control / D)      live act 
Nouvelle fusée à étages du paysage électro mondial, le label berlinois BPitch Control, dirigé par la 
talentueuse Ellen Allien, n'en finit pas de nous surprendre avec la quantité et la qualité de ses 
talents. Versant techno du label, Paul Kalkbrenner, qui a déjà trois albums à son actif sortis sur 
Bpitch, et un quatrième en finition – propose un live mélodique et ravageur, en constante montée 
d’adrénaline. / Distribution : namskeio 
 
 
Justice (Ed Bangers / gigolo / F)       Dj set 
Duo de Dj’s parisiens, Xavier et Gaspard (respectivement 23 et 26 ans) ont signé leur premier 
maxi sur Ed Bangers en 2003. Enregistré avec le chanteur du groupe anglais électro rock Simian, 
leur premier titre « Never Be Alone » a été remarqué par DJ Hell, qui l’a ressorti sur son label 
(Gigolo) en 2004. Le succès rencontré par cette première sortie discographique les a placés parmi 
les producteurs les plus demandés en matière de remix, ce qui a débouché sur d’excellentes 
collaborations avec N.E.R.D, Scénario Rock, ou plus récemment Soulwax, Daft Punk ou Fat Boy 
Slim. En préparation de leur premier album, Justice secoue l’actu de cet automne avec la sortie de 
leur nouvel EP, «Waters of Nazareth ». 
 
 
DJ Feadz (B pitch control / D)       Dj set 
Les adeptes de turntablism, de booty, de hip-hop salace et d’électro saturée, se retrouveront dans 
le mix de DJ Feadz, artiste français parmi les allemands de la tribu d’Ellen Allien. Le résultat est 
garanti furieusement éclectique. / Distribution : namskeio 
 
 
Pedro Winter (Ed bangers / F)       Dj set 
Organisateur de mythiques soirées parisiennes, Pedro Winter se retrouve sur les devants de la 
scène électro en s’occupant dès 1997 du management des Daft Punk, avec qui il fera le tour du 
monde pour la promo de leur premier album. Son expérience l’amène à gérer la carrière d’autres 
pointures de l’électro hexagonale (Cassius, Cosmo Vitelli…) et à fonder son propre label, Ed 
Bangers rec. Sur lequel il a sorti ses propres productions sous le pseudo Busy P. 
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SAMEDI 3 : INSTITUBES NIGHT + GUEST 
 
http://www.institubes.com/ 
  
Roberto Roccobelly (Love Gangsta rec., Sick Swan / CH)   live act 
Presents: « FREAK SHOW », Feat.: Miss Maxxx, Dr Dave Lefunk, Zongo le Mathématicien, 
Dirt Diggler, Bub le Zombie & +2+. 
 
Avec son premier album sorti en 2005, Robert Roccobelly, autoproclamé  « plus grand artiste de 
rap au plus petit appareil génital », s’est imposé dans le paysage hip hop helvétique comme une 
incontournable référence, fraîche et originale. Pour sa première date lausannoise, après des 
concerts remarqués au fri-son ou aux Caves du Manoir en première partie du Klub des loosers, 
Roccobelly débarque aux Urbaines avec sa clique déglinguée : Miss Maxx et ses salaces lyrics, 
Zongo le Mathématicien et ses anagrammes tentaculaires, Bub le Zombie et ses délires 
nécrophiles, Dirt Diggler, +2+, ou encore Dr Dave Lefunk. // www.roccobelly.ch 
 
 
Cuizinier (Institubes / TTC / F)        live act 
Cuizinier aime les voitures surbaissées, les femmes à suspension hydraulique et la musique qui va 
avec. Il fait partie des « bâtards sensibles » TTC (Big dada / F) dont le deuxième album, sorti en 
octobre 2004 s’est imposé sans peine comme l’un des albums novateurs dans le paysage hip hop 
hexagonal. Trop de rappeurs donnent le sentiment de rapper comme ils peuvent. Cuizinier rappe 
comme il veut. 
 
Après une première mixtape sortie cet été : « pour les filles » où l’on retrouve ses acolytes de TTC 
Tido Berman, Teki Latex, Orgasmic, Para One et Tacteel, et également St-Plomb, Kid Rolex, dj 
Raze, ou Paris the Back Fu (Detroit Grand Pubahs), Cuiz prépare sa nouvelle mixtape pour les 
prochains mois. / Distribution : namskeio 
 
 
Teamtendo (Institubes / F) - http://www.teamtendo.com/     live & DJ Set 
Nous avions six, dix ou quinze ans, nous serrions notre gameboy sur notre cœur avant d’éteindre 
la lumière : nous nous forgions une nouvelle conscience musicale. Ces thèmes et ces effets 
servaient de bande originale à nos moments les plus heureux. Au département Recherche & 
Développement d’INS, nous nous sommes souvent demandé pourquoi une telle réserve 
d’émotions restait inexploitée. Avec Teamtendo la cheap music aura enfin ce qu’elle mérite. 
 
Originaires de 8BitLand, où les chutes d’eau coulent en escalier, les deux animaux ont été 
dépêchés en Europe pour promouvoir la cause 8-bit. Logés à Paris chez un certain DJ Aï, ils 
composent de la musique de masse pour gens spécifiques, à l’aide d’outils dont nous ne pouvons 
contractuellement vous révéler le détail, si ce n’est qu’ils comprennent consoles préparées et 
software customisé. Une précision : les gameboys de première génération sonnent mieux. / 
Distribution : namskeio 
 
 
Orgasmic (Institubes / TTC / F)       DJ Set  
DJ de TTC, collaborateur du Klub des loosers, Orgasmic propose des mixes métissés où hip hop 
et électro font bon ménage.  
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architecture-performance & conférence 
 
Vendredi 2 décembre 
18h-24h LE ZOO DES ARCHITECTES 
  
Samedi 3 décembre 
14h CONFERENCE : « Longtemps ma grand-mère a pensé que le cri de l’architecte 

était le projet... » 
18h-24h LE ZOO DES ARCHITECTES 
 
 
CONTEXTE 
Inauguré en septembre 2000, le f’ar s’est attelé à rapprocher concepteurs et utilisateurs de l’espace 
bâti afin d’associer la complexité et la richesse des enjeux sociaux, esthétiques ou technologiques 
qui sous-tendent l’architecture à l’intérêt passionné que le public peut vouer à la formalisation de 
son cadre de vie. 
 
Cette volonté d’échange et de décloisonnement se manifeste également dans la conception que le 
comité du f’ar a de l’architecture ; celle-ci inclut le travail de toute personne dont le rapport entre 
l’homme et son environnement construit constitue une thématique de réflexion. Ainsi, depuis son 
ouverture le f’ar a présenté plus de 50 expositions sur des thèmes tels que l’architecture, le design, 
le paysagisme, l’aménagement du territoire et l’urbanisme ainsi que les arts visuels à travers le 
« Festival Object-if ». Ces thèmes sont et resterons les supports privilégiés des expositions et 
débats de ce lieu. 
 
PROGRAMMATEUR 
Luca Merlini (CH) et G. Studio (F) 
 
PROPOSITIONS 
 
Architecture-performance : Le Zoo des architectes (Luca Merlini et G. Studio) 
Qui a dit que les architectes ne servaient à rien ? Venez vous convaincre du contraire en visitant le 
Zoo des architectes ! 

Sous les yeux de lynx de l’arbitre Luca Merlini, architecte de l’interface du métro du Flon, ces 
animaux exotiques de l’espèce « architectus » évolueront dans leur milieu naturel. Vous aurez 
l’occasion d’entrer en contact avec ces drôles de créatures qui, peut-être, iront jusqu’à vous 
nourrir. Natures sensibles s’abstenir. 
 
Il s’agit d’une « architecture-performance » où ce n’est pas l’installation en soi qui fait évènement, 
mais l’action qui s’y passe pendant les deux jours des Urbaines. L’installation devient ainsi le lieu 
où se tisse une interaction entre l’architecte et le visiteur. Ce dispositif permet de questionner le 
rôle et l’image de l’architecte, sa relation avec le temps, l’environnement, la création, le public, 
etc. Ainsi mis en scène, l’architecte se positionne, de façon décalée et ludique, comme machine 
infinie de production d’hypothétiques solutions. 
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Conférence : 
« Longtemps ma grand-mère a pensé que le cri de l’architecte était le projet... » 
 
Bien sûr, ce qui reste visible de l’architecture une fois construite, ce sont des matières, des masses, 
des couleurs, réduites parfois à d’irréversibles « j’aime / j’aime pas » qui ne traduisent en aucun cas 
tous les enjeux et territoires qu’il a fallu traverser. Car, pour arriver à cela, il y a une grande 
machinerie qui a dû se mettre en place, pleine de rouages complexes et de personnages. Comment 
parler de cette machinerie, comment parler de ces personnages qui passent leur vie à se glisser 
dans la vie des autres et qui ont le pouvoir – aussi énorme que dérisoire- de la transformer ? Ces 
personnages, les architectes, sont, en fait, d’étranges animaux. Quand on leur demande ce qu’ils 
font, ils répondent « du projet, du projet... ». D’où la conviction de ma grand-mère. Cette 
conférence-débat est une petite visite dans le projet, une « machine habitée » aux multiples 
entrées. 
 
 
 
Luca Merlini (CH) 
Olivier Greder, Michael Osswald, Emmanuelle Rombach de G.Studio (F) 
Florence Sarano (F), architecte et commissaire d’exposition à la Villa Noailles de Hyères 
 
Médiation 
Francesco Della Casa (CH), architecte EPF, rédacteur en chef de la revue Tracés, commissaire de 
Lausanne Jardins 2004, commissaire du concours international d’urbanisme « Genève 2020 » 
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installations - arts visuels 
 
Vendredi 2 décembre 
18h-24h PERFEKTRON 
  
Samedi 3 décembre 
14h-24h PERFEKTRON 
 
 
Perfektron est un projet conçu par les artistes japonais Ryota Kuwakubo et Reiko 
Yamaguchi, qui réalisent pour les Urbaines plusieurs installations multimédias.  
 
 
CONTEXTE 
En décembre 2004, la galerie Lucy Macintosh inaugurait ses espaces, à l’avenue des Acacias. 
Avec l’objectif de promouvoir les propositions artistiques contemporaines, la galerie donne à voir 
le travail d’artistes suisses et étrangers. L’espace d’exposition – situé dans les anciens locaux du 
département d’architecture de l’EPFL – a bénéficié de l’intervention des architectes Décosterd & 
Rahm. 
 
PROPOSITIONS 
Les artistes japonais Ryota Kuwakubo et Reiko Yamaguchi réalisent plusieurs installations 
multimédia qui forment le projet « Perfektron ». Suggérant des attitudes possibles et diverses, voir 
transgressives, pour vivre dans une société industrielle et s’y assimiler, « Perfektron » est une étude 
sur la consommation, ou plutôt pour la consommation, puisque les œuvres sont directement 
consommables par le spectateur, qui est utilisateur plutôt que spectateur. En tant qu’acteur, il est 
invité à jouer avec les moyens qu’on lui fournit. L’approche de Ryota Kuwakubo et Reiko 
Yamaguchi passe du « pour » au « contre », elle se réjouit de la société industrielle tout en la 
critiquant joyeusement. 
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Ryota Kuwakubo 
 
Ryota Kuwakubo vit et travaille au Japon. Il s'intéresse aux connexions entre le monde analogique 
et le monde digital, modifiant des appareils et des jeux électroniques, les incorporant dans des 
installations qui mettent l’accent sur l'information et la technologie dans une société toujours plus 
consumériste. Des gadgets aux robots, des softwares expérimentaux aux installations, Ryota 
Kuwakubo utilise les codes et les moyens du divertissement et d'une multitude de médias pour 
réaliser des oeuvres d'art ludiques que l'on pourrait facilement confondre avec des jouets. Il trouve 
toujours un moyen propre à lui-même pour utiliser et altérer n'importe quel système donné. 
 
S'il s'amuse ironiquement avec la technologie et en déplace les usages, c'est pour mieux en 
souligner les contradictions. Toute technologie, en même temps qu'elle libère l'individu, génère 
invariablement de nouvelles frontières qui vont réduire sa liberté. Les dispositifs de Ryota 
Kuwakubo explorent cette ambivalence en plaçant délibérément des restrictions de départ pour 
mieux s'y confronter. Son intérêt n'est pas dans la machine en tant que telle, mais dans l'identité 
de la personne qui la construit, et dans l'identité de la personne qui va l'utiliser. Même dans la 
technologie la plus pure, la présence de l'artiste, du constructeur ou de l'utilisateur n'est pas si 
innocente. 
 
Les installations de Ryota Kuwakubo interpellent par conséquent nos habitudes de 
consommation: 
 
"Que ce soit des objets usuels, alimentaires ou tout autre article, il est semble-t-il caractéristique du 
Japon que de nouveaux produits apparaissent sur le marché sans arrêt. Mais le cycle de vie de ces 
produits est incroyablement court, et même si vous vous focalisez sur un article nouveau au magasin du 
coin, l'année prochaine il aura disparu. Il semble que l'idée soit de vendre autant de choses possibles 
avant que les gens en soient lassés, ce qui d'une façon est drôle et intéressant. Mais parfois je me 
demande si nous avons raison de nous résigner à cet état de fait. Par exemple, si vous attendez, vous 
savez qu'un nouvel iPod va sortir, mais la question est de savoir si vous allez vous contenter d'attendre 
les nouveautés, le prochain amusement, et consommer, ou si vous allez réaliser les choses que vous 
désirez" R.K. 
 
"Les gens pensent que je suis féru de jeux vidéo. C'est faux, bien que j'aie joué avec un ordinateur 8-bit 
jusqu'à la fin de mon école obligatoire. Actuellement, je travaille avec des compagnies de jeux, mais 
malheureusement je suis tenu au secret pour ces projets! Mon intérêt artistique principal est de créer des 
situations étranges et de faire réagir le visiteur face à ces situations. J'aime réaliser des dispositifs 
inattendus avec lesquels les gens ne peuvent s'empêcher de jouer. J'essaie de placer des éléments drôles, 
sérieux et ironiques dans une simulation de jouet." R.K. 
 
"Je veux que le public, en jouant avec la technologie, réfléchisse à la façon dont il s'associe à cette 
technologie. Mais je veux qu'il le fasse par jeu, et non pas par obligation." R.K. 
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théâtre jeune public 
 
Vendredi 2 décembre 
18h OUVERTURE DU FOYER DU THEATRE 
19h LE PETIT PRINCE ECARLATE 
  
Samedi 3 décembre 
16h OUVERTURE DU FOYER DU THEATRE 
17h LE PETIT PRINCE ECARLATE 
(Rencontre avec l’équipe du théâtre Agora une demi-heure après les représentations) 
 
 
Pour la première fois dans le cadre des Urbaines, un spectacle spécialement dédié au jeune 
public est programmé. Il s’agit de la suite des aventures de Cendrillon… car « Le petit 
prince écarlate » commence là où le conte de Perrault se termine. 
 
CONTEXTE 
C'est en 1975 qu'une poignée de convaincus a créé l'Association du Théâtre pour Enfants de 
Lausanne afin de promouvoir les spectacles pour jeune public et assurer à ce public les mêmes 
avantages qu'au public adulte, soit une saison de spectacles chaque hiver, avec abonnement. En 
2004, le TPEL a trouvé un lieu d’habitation dans l’ancien cinéma Eldorado, au centre de 
Lausanne, et peut maintenant offrir au jeune public une programmation complète : spectacles, 
créations, journées théâtre scolaires, stages de théâtre pendant les vacances, conférences et 
formations. 
 
La continuité des principes fondateurs du TPEL a été assurée : mouvement du théâtre vers les 
enfants et des enfants vers le théâtre, avec un répertoire de spectacles choisis pour leur intérêt tant 
artistique que pédagogique. 
 
PROPOSITIONS 
Le petit prince écarlate une pièce du Théâtre Agora (Bel), écrite et mise en scène par Marcel 
Cremer. Ce spectacle, destiné aux enfants, tout comme à leurs parents, a rencontré un vif succès 
dans de nombreux festivals internationaux et a remporté plusieurs prix. 
 
Depuis le mariage de Cendrillon et du prince, le temps a passé. 
Cendrillon a vécu ces années en tant que reine. 
Grâce à quoi elle n’a plus dû marcher à pied. 
Ses pieds gonflèrent car elle ne quittait plus guère son lit. 
Le roi ne la reconnaissait plus, le soulier du bal était trop petit… 
 
 
Une rencontre avec l’équipe du Théâtre AGORA sera organisée une demi-heure après les 
représentations dans le foyer du Théâtre 
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Le petit prince écarlate - Théâtre Agora (Belgique) 
Une pièce pour tous à partir de 7 ans 
Durée : 70 minutes 
 
Auteur et mise en scène Marcel Cremer 
Décors, costumes Pierre Doome 
Musique Georges Delrue 
Jeu Rob Wyn-Jones 
 Inès Rosenholm 
 Claudia Gäbler 
 Kurt Pothen 
 Daniela Scheuren 
 
Cendrillon, nous nous souvenons. Depuis la mort de ses parents, elle vit avec sa belle-mère et ses deux 
demi-sœurs. Le spectacle met en scène le devenir des personnages. La marâtre est morte. Le pied de 
Cendrillon n’entre plus dans sa chaussure. Depuis la naissance de son fils, le petit prince écarlate, 
Cendrillon n’a plus quitté son lit. Elle ne sait plus marcher ni danser. C’est pourquoi son époux ne la 
reconnaît plus. Il a quitté le château et le royaume pour aller la rechercher dans le monde. Le petit prince 
écarlate est censé lui succéder, bien qu’il préférerait être vendeur de chaussures. 
 
Qu’arrive-t-il à ces personnages ? 
Comment se comportent-ils entre eux ? 
Que devient leur vie ? 
 
La troupe AGORA 
La troupe AGORA s’efforce depuis des années de créer des pièces de théâtre qui s’adressent en même 
temps aux enfants et aux adultes. L’équipe et son directeur artistique, Marcel Cremer, sont persuadés 
qu’un théâtre pour enfants de qualité exige la même richesse et la même diversité qu’un bon théâtre pour 
adultes. En effet, petits et grands viennent ensemble voir une pièce et chacun a la possibilité de se plonger 
dans l’histoire suivant ses désirs et ses possibilités. L’aventure théâtrale est commune aux deux générations 
cependant que la mise en scène pose aux enfants d’autres questions qu’aux adultes. La mise en scène du 
Petit prince écarlate tient compte des deux niveaux : celui des enfants et celui des adultes. 
 
A l’origine, le conte de Cendrillon 
Au départ de notre travail concernant le Petit prince écarlate se trouve le conte de Cendrillon des frères 
Grimm. Lors d’une première répétition chaque joueur, le metteur en scène et le peintre, a choisi un 
moment du conte qui lui a remis en mémoire une aventure personnelle. A l’aide de couleurs et de la 
musique, il a mis ce souvenir en scène. C’est à partir de ces scénettes que nous avons développé la suite de 
l’histoire de Cendrillon. Son conte laisse des blessés, des heureux et des malheureux, des gagnants et des 
perdants en suspens. Qu’arrive-t-il à ces personnages après ? Voilà la question que nous nous sommes 
posée. La troupe AGORA 
 
Extraits de presse 
Tout un éventail qui nous est offert, non de manière narrative, rationnelle, mais en tableaux d´une grande beauté 
formelle. Théâtre physique, celui du corps et du mouvement. S´il est vrai que les enfants doivent oser pour grandir, 
les adultes doivent eux aussi oser pour ne pas s´engourdir sur une voie tracée. Qu’ils n’hésitent pas à offrir aux enfants 
et aux jeunes adolescents ce spectacle qui interpelle, ouvre un très beau livre d´images sur les profondeurs de 
l’inconscient de la petite enfance. Le Ligueur 
 
Dans une très belle démarche artistique et cependant réellement proche des amours et souffrances enfantines, 
l´audacieux Petit prince écarlate contribue largement à la bonne réputation du théâtre jeune public en Belgique.       
Le Soir 
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cinéma 
 
Vendredi 2 décembre 
18h-22h LE MAITRE DU MONDE : TOURNAGE avec la participation du public 

et composition de la musique + projection des rushes en continu 
22h-2h PROJECTION DE LA COPIE 0 en boucle 
  
Samedi 3 décembre 
14h-22h LE MAITRE DU MONDE : TOURNAGE avec la participation du public 

et composition de la musique + projection des rushes en permanence 
22h-2h PROJECTION DE LA COPIE 1 
 
 
Un projet cinématographique tourné, monté et sonorisé en live au Zinéma pendant le week-end 
des Urbaines. 
 
 
CONTEXTE 
L’association Microciné a été fondée en mars 2000 dans le but de promouvoir le cinéma indépendant 
sous toutes ses formes. Elle a ouvert en 2001 le Zinéma, dernier cinéma monoplexe de Lausanne. Sa 
programmation est composée de films hors standards multisalles: films étrangers non distribués en 
Suisse, films suisses, films trop longs, films trop courts (courts métrages), documentaires, vidéos d’art, 
etc. En 2005, l’association ouvre le 1er cinéma miniplexe de Lausanne, extension latérale du premier 
espace, comprenant 2 petites salles (16 et 20 places), un bar et une scène destinée à accueillir, entre 
autres, les Urbaines. 
 
MENEURS DU PROJET 
Une équipe lausannoise, emmenée par Anthony Vuardoux (CH), responsable du mouvement KINO 
à Lausanne (mouvement du jeune cinéma suisse indépendant), et Roméo Andreani (CH), produira 
un moyen métrage. 
 
PROPOSITIONS 
La première idée qui a présidé au projet était de pouvoir réunir des domaines de compétences 
différents autour d’un film sans que ces compétences soient forcément liées au cinéma à proprement 
parler. La seconde idée qui s’est imposée était d’insérer ce projet dans la temporalité des Urbaines ; 
ainsi à partir de scènes tournées durant l’automne, le film est monté et sonorisé durant le festival. 
Certaines scènes sont tournées au Zinéma, le vendredi et le samedi ; ce qui permet de clore le tournage 
en live et d’y faire participer les visiteurs. En effet, toute personne pénétrant dans le Zinéma est invitée 
à devenir l’une des héroïnes ou l’un des héros du film. 
 
Le temps d’un week-end, le Zinéma sera transformé en un chantier cinématographique où un 
spectacle bruyant et sensoriel se jouera. Cardiaques s’abstenir. 
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Le maître du monde 
 
Anthony Vouardoux(CH-F): réalisation-scénario 
Roméo Andreani (CH-I): réalisation-scénario  
Tania Zambrano O (Chili) : scénario 
Avec Sébastien Riond  as Monsieur Glue 
 
Concept 
Fruit d’une collaboration à six mains, Le maître du monde est un film qui résulte de la volonté de 
mettre en commun différents univers tels que la vidéo expérimentale, la musique électronique, la 
botanique poétique ou le design. Axé sur la recherche de comment se mêlent forme et sens, ce film 
mouvant jusqu’à la dernière minute, ne livrera ses ultimes secrets que lors de sa projection finale qui 
aura lieu le samedi 3 décembre à 22h00. En effet, le tournage du film se terminera au Zinéma durant 
le week-end du festival ; tous les visiteurs des Urbaines seront ainsi conviés à devenir, l’espace d’un 
instant, acteur du film, faisant ainsi partie intégrante du Maître du monde. 
 
Le principe est simple : vendredi et samedi, toute personne entrant au Zinéma sera invitée à passer un 
costume et à se faire maquiller avant d’aller se confronter aux envies des réalisateurs dans des 
« cinématons », minis studios de cinéma conçus pour pouvoir filmer les scènes finales du Maître du 
monde. Pendant ce temps, les dernières touches seront apportées à la musique du film tandis qu’un 
monteur aura la lourde tâche de rassembler les dernières images. Tous les rushes du film seront 
projetés en permanence au Zinéma.  
 
Synopsis 
Le vilain Dr H est sur le point d’achever son plan machiavélique : faire régner la nuit éternelle sur le 
monde. Sa fille, Elektra, va prendre contact avec Monsieur Glue, le roi de la nuit, pour qu’il sauve le 
monde des griffes de son père et de ses machines diaboliques. 

Notes d’intention des réalisateurs 
Le maître du monde est un film de super héro construit sur le mode d’un rite initiatique, sur fond de 
conflit intergénérationnel entre un père et sa fille. Le (super) héro, aidé par la fille du maître du monde, va 
apprendre à maîtriser ses pouvoirs afin de pouvoir combattre le mal, incarné par le père. Un récit ultra-
classique, traité de façon peu conventionnelle au niveau formel : pour dynamiser l’architecture filmique et 
le rythme interne du récit, nous souhaitons le tourner en mélangeant plusieurs types de supports (super8, 
dv cam, mini Dv (nightshot) et images d’archives). Nous y incrusterons aussi de la 3D pour les effets 
spéciaux ainsi que des flash écrits qui serviront à faire avancer le récit. Ceux-ci seront criés par le 
personnage principal en voix-off et en japonais. Une autre particularité du film : les dialogues seront en 
Japonais et en Russe. Le personnage principal parle effectivement le Japonais et l’actrice parle le Russe. Le 
film sera sous-titré en français. Les dialogues entre le père et sa fille seront silencieux car ces personnages 
communiquent par télépathie. Dans ce cas précis, c’est le silence qui sera sous-titré. 
 
Le mode de tournage se prêtera bien à ce genre de récit, à savoir : une équipe réduite et une urgence de 
tournage impliquant beaucoup de caméra épaule, de courses et d’improvisations. Dans ce même souci de 
dynamisme, nous avons pris contact avec des musiciens de la scène rock lausannoise. 
 
Mais, la pierre angulaire de notre film sera le comédien principal qui jouera Monsieur Glue: Sébastien 
Riond, personnage cultissime plus connu sous le label « Riond, les films à la con », personnage qui sauve le 
monde dans ses propres films depuis déjà bientôt 20 ans. Nous l’avons choisi pour son énergie incroyable 
et sa maîtrise de ces films de genre appelés « série Z ». 
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BAR DES URBAINES 
Foyer de l’Arsenic 
Rue de Genève 57 
1004 Lausanne    lives sonores & visuels 
 
Vendredi 2 & samedi 3 décembre 
23h-4h CUSHION par Rolax 
 
 
Pour les 10 ans des Urbaines, Rolax investit le bar du festival, dans le foyer de l’Arsenic, et 
propose quatre lives sonores et visuels à durées variables, entrecoupés de Mix Hop-
Downtronica. 
 
 
Créé en 2003, le micro label Eclectronique parisien Rolax met l’accent sur des collaborations 
entre musique et graphisme. Pour les Urbaines, MATHIAS SCHWEIZER, SEEP & KOMORI 
déclinent leur concept global, où se répondent sonorités et images, dans quatre performances. 
 
 
Après avoir étudié le graphisme à l’École d’Art de La Chaux-de-Fonds, Mathias Schweizer    
(F/1974) intègre en 1998 les Graphistes associés (Paris). Il quitte le collectif à la fin de l’année 
1999 et retourne en Suisse afin de se consacrer exclusivement à ses recherches; celles-ci lui 
permettront d’obtenir en 2000 le Prix Fédéral de la Culture en Suisse. Au terme de cette année 
2000, il décide de regagner Paris et entame une série de collaborations avec différentes maisons de 
disques. Parmi elles, une petite structure lui propose de projeter ses animations et films à 
l’occasion de soirées et concerts, et de participer concrètement aux problématiques du label. 
 
Il y rencontre Seep (USA) et Léonard de Léonard avec qui il fonde en 2003 le label de musique 
électronique Rolax. Komori, jeune artiste, rejoint rapidement le groupe. 
 
Le travail de Mathias Schweizer oscille constamment entre de multiples moyens d'expressions et 
tend à établir des connections entre ses pratiques (vidéo, conception de fontes et d'images, 
musiques). 
 
 
www.rolax.org  
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ARTISTES 
REPERES BIOGRAPHIQUES 
 
 
 
ARSENIC : IL EST OU, LE PRINCE CHARMANT? 
Muriel Imbach (CH) 27 ans 
 
Mise en scène 
Mars 05 Laurel et Hardy vont au paradis de Paul Auster, Moulin-Neuf, Aigle 
Juin 04 Au bord du monde, montage de divers textes, Théâtre 2.21, Lausanne 
Mai-juin 02 Sismen, texte de Sandra Korol, par la Cie Bocca della Luna, Espace Guinguette, Vevey 
 
Assistanat & collaboration artistique 
Oct. 04 On liquide d’Antoine Jaccoud par le Théâtre en Flammes, m.e.s. Denis Maillefer, Arsenic, 

Lausanne 
Fév. 04 Truismes, de Marie Darrieusseqc, cie Nonante-Trois, Théâtre 2.21, Lausanne 
Déc. 03 La controverse de Valladolid, de J-C Carrière, m.e.s. Jo Boegli, théâtre 2.21 et Moulin-Neuf, Aigle 
Juil.-sept. 03   RcarréH de Denise Carla Haas, Moulin-Neuf, Aigle 
Fév.-mars 03 Tabacaria/ Bureau de tabac/ Tobacco Shop, par Les Sélénites, Pascal Francfort, Arsenic, Lausanne 
Sept.-oct. 02 Le plat de résistance, par Cie Nonante-Trois, m.e.s Benjamin Knobil, 2.21, Lausanne 
Août 02 Le Voyage inouï de la famille Rikiki de Cami, Par La Cie Pasquier-Rossier, m.e.s. N. Rossier et G. 

Pasquier, Petit Théâtre, Lausanne 
Déc. 01- 
avr. 02 

Victor ou les enfants au pouvoir de Vitrac, Par Cie Nonante-Trois, m.e.s. Benjamin Knobil, Grange 
de Dorigny, TPR, Lausanne 

 
Jeu 
Oct. 04 Ubu roi d’Alfred Jarry, Théâtre L., théâtre du Moulin-Neuf 
Sept. 03   RcarréH, de Denis Carla Haas, théâtre du Moulin-Neuf 
Mai 03 Participation à Gran Canyon Solitude, performance de Massimo Furlan, théâtre Arsenic, Lausanne 
 
 
ARSENIC : IL EST OU, LE PRINCE CHARMANT? 
Emma Ribbing (S-CH) 27 ans 
 
Diplôme de danse du London Studio Center (1999). 
 
2002-2005 Travaille avec plusieurs chorégraphes et compagnies de danse en Suisse : Cie VII ème ciel -Arthur 

Kuggeleyn (Heiz Koerper, Masters of Complications), Denis Maillefer (Flon Flon et Musette), 
Fabienne Berger (Avril en Mai), collectif Utilité Publique - N.Pettit, C.Rochet, C.Grasset (Slow 
motion experience), Cie Young Soon Cho, Cie 93 - Benjamin Knobil 

2003 Crée la chorégraphie T-Shirt, présentée au festival Local (2003) et au festival Territoires Occupés 
(2004) 

2002 Cie Anya Wallence, Suède 
2000 Débute une formation de photographe à la “London Family photography LTD” – y est engagée 

comme photographe 
1999-2003 Travaille avec plusieurs chorégraphes et compagnies de danse à Londres, dont la Compagnie Henri 

Oguike. Travaille également en tant que chorégraphe, en collaboration avec des étudiants de design 
à St. Martins College of Art (“Tango Tecken” et “Going for Green” - Cockwin Theatre, London) 

1996-1999 Participation à des opéras et des comédies musicales en Angleterre 
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ARSENIC : DAILY DANCES 
Alexandra Dederichs (D) 35 ans 
 
Etude de danse au European Dance Development Center, Arnhem/Holland. 
Depuis 2000, elle travaille régulièrement en tant que danseuse et co-chorégraphe pour la Tanzhaus NRW de 
Düsseldorf (Cie Petits Poissons).  
Depuis 1998, elle développe ses propres projets chorégraphiques. 
 
2005 Fondation du groupe SEE ! 
2004 Intership, Chorégraphie Wanda Golonka, Schauspielhaus Francfort 
2004-2005 Etudie la chorégraphie à la Kunststiftung Nordrhein-Westfalen 
 
Quelques chorégraphies 
2004 Invitée à participer au programme Dance Link Tanzhaus NRW Düsseldorf, atelier dirigé par 

Marco Berrettini 
2003 Daily Dances, Tanzhaus NRW, Düsseldorf 
2002 3 x Sue, nominé pour le Cologne Dance Theater Award 
1999 Ein Solo für Rita Merzbach, Festival Okk d’Avigon 
 
 
ARSENIC : SCULPTERRE 
Tabea Martin (CH) 27 ans 
 
Formation 
1990-1997 : classical Ballettraining with Norma Batchelor, Anne Zeiser, Basel 
1994-1998 : modern, contemporary Dance with Katharina Adiecha and Kendra Walsh, Basel 
 
2004-2005 Study of Choreography at the Rotterdamse Dansacademie, Holland 
2005 Invitation to the ADN Festival de Neuchatel  with the piece Zu  Zweit 
2005 Sculpterre Soloperformance for Aida Redza in Korzo Theater Den Haag, Rotterdam 
2005 Promenade dans l eau Theater Roxy  Carte Blanche Performance with Matthias Mooij 
2004 A coté de l ombre Dancepiece for three dancers and a singer, Rotterdam, Utrecht 
2004 Invitation to the SIWIC in Zürich, Choreography Weeks with Mauricio Wainrot 
2004 Invitation for the Carte Blanche, Performance in the Theater Roxy, Switzerland 
2004 Invitation to the Theatertreffen in Berlin as a representative of  Switzerland 
2004 Zu Zweit Piece with Matthias Mooij, Invitation to the  Shortpiece Festival in Zürich 
2004 Improvisationevent for the opening of a church in Switzerland with four dancers 
2003-2004 Das traurige Ergebnis einer überfüllten Einkaufstüte Own Performance in der Kaserne Basel und in 

der Wagenmeisterei Basel with Matthias Mooij 
2003 Own Choreography Reichlich Spät in the TheaterFalle in Basel Switzerland 
2002 Contract in Switzerland in the Theaterfalle Basel 
2002 Contract with Fabian Chyle in Stuttgart 
2002 Final Project with Marcello Evelin , Performance in Beeld Media Amsterdam 
2001-2002 Contract with Piet Rogie& Company Rotterdam 
2001 Performance with Stamatis Diamantopoulous at ,,Scenoworks" in the Veem Theater 
2001 Own Choreografy for two dancers and a musician Fourmis in the Theaterschool and in the André 

Decker Festival Amsterdam 
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ARSENIC : LIMITATIONS 
Ursula Ledergerber (CH) 29 ans 
 
Education & Awards 
April 2005 Premio Förderpreis for young swiss theatre, 2nd prize 
2003 Postgraduate professional training in choreography and contemporary dance, CDP (Choreo Dance 

Project) at ZTTS in Zurich. 
2002  6 month of professional dance training at the Royal Ballett Academy in Stockholm (Sweden). 
1999 – 2002 3 years of vocational training in modern dance at the ZTTS (Zürcher Tanz-Theater-Schule).  
 
April 2004 Choreographed and performed „incident with a table II“ at Premio Förderpreis 2005. awarded 

with 2nd prize 
Nov. 2004 Choreographed and performed „incident with a table I“ in Zurich and Zug (CH) 
July 2004 Performed „Brainstorm“ choreographed by Corinne Jola 
April 2004 Performing and choreographing „patterns of human behavior“ at the festival Hope and Glory at 

Gessnerallee in Zurich. Artistic director: Anne Lorenz 
January 2004 Performed choreography of Tom Baert at „Charivari“ in Basel. Body Painting: Rahel Lindner 
October 2003 Performed „Je ne me souviens plus“, choreographed by Tina Beyeler, dance company „Kumpane“ 
Sept. 2003 Choreographed „Heimat“ and performed it together with the dance company „picnic“ 
August 2003 Performed „Treibende“ choreographed by Christina Gehrig-Binder and Michelle Stahel, at the 

performance festival „Stromereien“ in Zurich 
2003 During CDP: performing different contemporary choreographies by Kyle Bukhari, Aleksandra 

Mirjana Crossan, Sonia Rocha and Teresa Rotemberg 
 
 
ARSENIC : DANCE TETRALOGY 
Cezary Tomaszewski (PL) 29 ans 
 
Formation 
1991-1996 Ecole Jozef Elsner Music, Varsovie (PL) 
1995-2000 Aleksander Zelwerowicz Theater Academy, Varsovie (PL) 
 
Expérience en théâtre & danse 
2000-2004 Institute for Dance Arts, Université privé de Bruckner, Linz (D) 
1985-2000 Alla Polacca, choriste et soliste à l’Opéra National de Varsovie 
1999-2000 Association Ryx pour la promotion de la culture polonaise 

Coordinateur du Festival de Théâtre Azyl et du festival de jazz Transcription 
1999 Aleksander Zelwerowicz Theater Academy, Varsovie (PL) 

Assistanat à la mise en scène 
 
Expériences chorégraphiques 
2005 Bonjour Demain, Cie sans filtre, chorégraphie Violetta Spataro, Rote Fabrik, Zurich 

A la recherche of Queen perdue, chorégraphie Cesare Tomaszewski, trilogy (III) solo, Tanzhaus 
Wasserwerk, Zurich, Kosmos Theater, Vienne 

2004 Salome, chorégraphie Rose Bress, TQW, Vienne 
Schneichel : Abbau und Fluss, chorégraphe Andrea Bold, Tanzplatform, Salzburg, TQW, Vienne 
All’ombra, chorégraphie Ulrike Hager, Tanztage-Posthof, Linz 
Seven Falls of Tosca, chorégraphie Cesare Tomaszewski, trilogy (II) 
Ciao Bello, chorégraphie Anna Tenta, Schaexpir Festival Linz 
Homework, chorégraphie Cezary Tomaszewski, Linz 

2003 Test for Eternity, chorégraphie Cesare Tomaszewski, trilogy (I), Ondeon, Vienne 
Null, cie Anna Tenta, Tanzpool, Vienne 

2001-2002 Ida Company, Linz 
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BASTA : LA BOUCLE EST BOUCLEE 
Eric Croes (B) 27 ans 
 
Né en 1978. Vit et travaille à Bruxelles (B). 
 
Formation 
2003  Diplôme de l'atelier de sculpture de l'ENSAV de La Cambre, Bruxelles (B) 
 
Expériences professionnelles récentes 
2005 Création d'un clip vidéo pour le bureau de création de textile automobile "the witte lietear" 
2004 vidéo jockey pour la soirée Kiss the boy & make them die, Milkclub, Bruxelles (B) 

vidéo jockey pour la soirée Snow white, Recyclart, Bruxelles (B) 
création du clip vidéo Double glazed pour le groupe Speaking T 
création d'un clip vidéo pour la collection printemps/été 2005 de Own, Bruxelles (B) 
création d'animation vidéos pour le défilé de stylisme de La Cambre, Show04, Bruxelles (B) 
vidéo jockey pour Design board , Bruxelles (B) 

 
Expositions récentes 
2005 exposition collective The end of music, Magazin Arlequin, Bruxelles (B) 

exposition Tempête de neige avec David de Tscharner, Atelier le Pigeonnier, Jette (B) 
2004 portes ouvertes, Atelier le Pigeonnier, Jette (B) 
2003 exposition personnelle, Crash test family, Galerie Fast forward, Anvers (B) 

exposition collective, Tribus urbaines, rue de Laeken, Bruxelles (B) 
exposition collective, Inter-ess YAT, la Tour Remy, Leuven (B) 
exposition collective, Camper, Galerie Azéro, Genève 
exposition avec l'atelier de sculpture, Atelier 340, Bruxelles (B) 
exposition personnelle, Bloodstain, Galerie Frame à Ixelles (B) 

2001 exposition collective, 25 rue du Marché au charbon, Bruxelles (B) 
exposition avec l'atelier de sculpture, Faites comme chez moi, rue Tenbosch à Ixelles (B) 

 
 
BASTA : LA BOUCLE EST BOUCLEE 
Régis Golay (CH) 27 ans 
 
Né en 1978. Vit et travaille à Genève. 
 
Formation & prix 
2004  Sélection officielle du jury, Biennale de Téhéran (IR) 
2003  Prix national d’affichage de la campagne à but caritatif, Suisse 

Prix de la Biennale d’affichage, Varsovie (PL) 
2003  Diplômé designer HES à l’ECAL, spécialisation photographie 
1999  CFC de sérigraphe 
 
Expositions récentes 
2004 FIAC, Foire internationale d’art contemporain de Paris, Galerie M-project (F) 

exposition personnelle, Swiss statement, Paris photo 2004 (F) 
exposition personnelle, Galerie Edward Mitterrand, Genève 
exposition personnelle, Galerie M-Project, Art Brussel 2004 (B) 
exposition collective, Accrochage 2004, Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne 

2003 exposition collective, ENSA, Bourges (F) 
exposition d’une sélection des diplômes, ELAC, Lausanne 
exposition collective Fine arts, Galerie Art One, Zürich 

2002 exposition d’étudiants de l’ECAL, Centre culturel Suisse, Paris (F) 
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BASTA : LA BOUCLE EST BOUCLEE 
Laurent Thiry (B) 29 ans 
 
Né en 1976. Vit et travaille à Bruxelles 
 
Formation 
2002  Diplôme de l'enseignement du 3è degré en sculpture, ENSAV La Cambre, Bruxelles (B) 
 
Expérience professionnelle récente en qualité d’artiste 
2003 Exposition collective Guest’art , Virton (B) 
2002 Exposition collective Buy-sellf  Palais de Tokyo, Paris (F) : installation en collaboration avec 

Nicolas Milhe 
2001 Exposition collective Jonge Kunstenaars, Sint-Lukasgalerij, Bruxelles (B), installation en 

collaboration avec Jean-Antoine Ciglia 
Exposition collective Proposition Bis, Bâtiment Solvay, Charleroi (B) 
Exposition collective Buy-sellf, Galerie de l'Esplanade, Metz; et Ecole des Beaux-Arts, Metz (F) 
Exposition personnelle, Galerie A voir, Bruxelles (B) 

 
Expérience professionnelle récente en qualité de régisseur de tournages audiovisuels 
2005 Publicités : Scotch Brit, Chacha, Melitta, Croky, Belgacom 

TéléfilmTrois pères à la maison, réalisé par Stéphane Kappes•Long métrage intitulé Broadway dans 
la tête, réalisé par Alain Berliner 

2004 Publicités : Boursin, Lotto, Fortis, Mikado, Omnivit•Téléfilm Rendez-vous.com, réalisé par Patrick 
Volson Long métrage Palais royal, réalisé par Valérie Lemercier•Téléfilm Recherche grand-mère..., 
réalisé par Edouard Mollinaro 

2003 Publicités : Lu, Fortis, Six Flags 
Téléfilm Mon voisin du dessus, réalisé par Laurence Katrian 
Long métrage Le cou de la girafe, réalisé par Safy Nebou 

 
Autres expériences professionnelles 
2005 Assistant effets spéciaux sur la préparation du téléfilm Le cri 
2004-2005 Accessoiriste de plateau sur le long métrage Komma, réalisé par Martine Doyen 

Décorateur pour le société Hasbro 
 
 
BASTA : LA BOUCLE EST BOUCLEE 
Virginie Morillo (CH) 23 ans 
 
Vit à Genève et travaille à Nyon 
 
Formation et prix 
2001-2005 Ecole des Beaux-Arts de Genève 
2004  ENSAV de La Cambre, Bruxelles (B) (Erasmus ) 
2004  Prix Art de la ville de Nyon 
 
Expositions personnelles récentes 
2005 Contes pour enfants Sages, Galerie Bis Heute, Berne 
2002 A beautiful life, Rez, Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne 
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Expositions collectives récentes et Foires 
2005 Kabak Pirates, Lausanne 

Sweet security, Exposition Donald, Avec Elise Gagnebin-de Bons, Robin Michel, Genêt Mayor, et 
Phillipe Decrauzat, " Sleeping Beauty ", Arsenic, Lausanne 
Swiss Art Award 2005, Bourses fédérales et  Prix Kiefer Hablitzel, " Broken Dreams", Basel 

2004 Accrochage Vaud 2004, "Fantôme respiratoire ", Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne  
Avec Léopld Rabus, " Doll vs Sushis ", Galerie Art Direckt, Bern  
Messe Frankfurt, avec la Galerie Art Direkt, Frankfurt (D) 
La Cambre expose…, Atelier sculpture, "Liebes Apfel ", Bruxelles 
Jet d’eau, " Kiss the Stars ", Kunsthalle Palazzo, Liestal 
Liste Berlin, avec la Galerie Art Direkt, Berlin (D) 
Flon Street Painting, "Narcissique Beauty", Lausanne 
Messe Zürich, avec la Galerie Art Direkt, Zürich 

2003 Accrochage Vaud 2003, "Happy girl ne peut pas manger", Musée cantonal des Beaux-Arts, 
Lausanne 
Agite et expand toi, "The End of Hapiness", Galerie A-O, Genève 
Lasko, "The mademoiselles who lick your back", Comissaire Gauthier Hubert, ESBA, Genève 
When dolls dress alike, "Fantôme respiratoire", Galerie DWLV, Vevey 
Interdit au moins de 18 ans, Galerie Une, Neuchâtel 

 
Membre du collectif DONALD, avec Robin Michel, Elise Gagnebin De Bons, et Genêt Mayor, depuis 2005 
 
Musique 
Femmes Friquées, Bootybass/show burlesque, Avec l’artiste Sidney Stucki et les filles, depuis 2004 
 
Bibliographie sélective 
"Le succès candide de Mademoiselle Virginie Morillo", L’Hebdo, janvier 2004, Pierre Grosjean 
"Retour en enfance à Genève",Le Monde 2, février 2004 
"Junge Schweizer Kunst", Berner Zeitung, février 2004 
"Süss wie Sushis aus Marzipan", Le Blick, février 2004 
"Le monde Marshmallow d’une artiste acidulée", 24 Heures, mars 2004, Valérie Maire 
"La Tokyo Attitude", Le Vif l’express (B), avril 2004, Agnès Trémoulet 
"Drôle de Bêtes", Profil Femme, mai 2003, Anne Berger 
 
 
CIRCUIT : SON-LANGAGE, CROISEMENT 
Muriel Décaillet (CH) 
 
Née le 1er avril 1976 / Vit et travaille à Genève 
 
Formation 
2001-2003 Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Genève (ESBA) - postgrade CCC (études critiques) 
1996-1999 Haute Ecole d’Arts Appliqués de Genève (HEAA) - diplôme de stylisme 
 
Réalisations personnelles & expositions collectives récentes 
2005 Sans titre – installation /«Découvrir-redécouvrir », Musée Rath, Genève. 
2004 Au verso – installation vidéo/ Krisal galerie, Genève. Réalisation personnelle. 
2004 Salon des particules – aménagement / Forumeyrin, Genève. 
2004 Plans psychographiques […] – série de 20 kit d’installation / Piano Nobile, Genève. 
2003 L’Attente – installation / Piano Nobile, Genève. Réalisation personnelle. 
2003 Lampes d’eau(x) – animation /  Nuit de la Science, Genève. 
2002 Dévernissage de l’Atelier N°3 – installation / Maison des Arts du Grütli, Genève. Réalisation 

personnelle. 
2002 24 enfances/seconde - installation vidéo / Maison des Arts du Grütli, Genève. Réalisation 

personnelle. 
2002 Aquarium – installation / Bâtie- festival de Genève. 
2002 Cocoon Room – installation / AMATA_Creative Space, Genève. Réalisation personnelle. 
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CIRCUIT : SON-LANGAGE, CROISEMENT 
Rudy Decelière (F) 
 
Né le 8 octobre 1979 à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône) / Vit et travaille à Genève 
 
Diplômes – prix – bourses 
2004  Nominé aux Bourses des Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland, Genève. 

Atelier à la Maison des Arts du Grütli (2005-2006), Genève. 
Prix Kiefer Hablitzel, Bâle. 

2003  Collectif Co-Mu-Te, Bourse d’aide à la création pour jeunes artistes, DAC Genève. 
Diplôme Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Genève - HES. 
Prix du Fond Cantonal d’Art Contemporain (concours ESBA). 

2002  Bourse d’aide à la création pour jeunes artistes, DAC Genève. 
Bourse Fondation pour les Arts, catégorie musique. 

 
Réalisations personnelles récentes 
Janv. 2005 Installations sonores dans les abris, Arsenic, Lausanne. Exposition personnelle, présentation de 

quatre pièces sonores. 
Déc. 2004 «Foss», Bourses des Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland. Exposition des nominés 2004, 

Centre d’art contemporain, Genève. Installation sonore, 240 fils de cuivre résonnent à travers 
l’architecture par un système électromagnétique. 

Nov. 2004 «Sinusoïdale», Shanghai imaginaire, Galerie Anton Meier, Genève. Installation sonore, 158 fils de 
cuivre résonnent à travers l’espace et l’architecture par un système électromagnétique. 

Juil. 2004 «Ma musique (2004)», Unter 30 II, Junge schweizer Kunst, Museum Liner, Appenzell. Installation 
sonore, les cordes de 9 violons sont mises en vibration par un système électromagnétique 

Juin 2004 «Lyse», Swiss Art Awards 2004, Bâle. Installation sonore, 297 haut-parleurs miniatures réagissent 
par des sons simples à la lumière et ses fluctuations. 

Mai 2004 «Courants épidermiques», Art en plein air 2004, Chêne-Bougerie. Installation sonore en 
collaboration avec Vanessa Mayoraz. Un système sonore fait vibrer le sol selon une composition. 

Sept. 2003 «Cage», Travail de diplôme, ESBA Genève. Installation sonore, 94 haut-parleurs fixés le long de la 
main courante, Bâtiment de l’école des Beaux-Arts (boulevard Helvétique). 

Avril 2003 «Mille mètres sur terre», Festival Archipel, Genève. 
Installation sonore, 1056 haut-parleurs dans un champ en friche, Cartigny. 

Janvier 2003 «Modeste Exposition», galerie A0, Genève. Improvisation sonore sur diaporama réalisé par M. De 
Freitas et L. Zulauf. 

 
 
CIRCUIT : SON-LANGAGE, CROISEMENT 
Carla Demierre (CH) 
 
Née en 1980 / Vit et travaille à Genève 
 
Diplôme 
2003  Diplôme de l’Ecole supérieure des beaux-arts de Genève 
 
Ecrivain, Carla Demierre est une artiste à extensions multiples dont les motifs de prédilection (la bibliothèque, les 
usages impropres et la domestication de la langue, la traduction, l’iconographie lexicale pour ne citer que ceux-là) 
sont autant de prétextes à la fabrication d’objets sonores ou visuels. Sous--tendues par une pratique de l’écriture, ses 
pièces répondent entre autres choses à la nécessité de passer par l’expérimentation physique du langage. En 2004, elle 
fonde avec Fabienne Radi et Hélène Gerster la revue et les éditions TISSU. Elle collabore à différents projets de 
publications et évènements transdisciplinaires (avec le label Raison Sociale et la Milkshake Agency, basés à Genève). 
 
Expositions collectives récentes / Evènements 
2005 Langue et cheveux (pièce pour voix diffusion 40 min), scène électronique ï.l.e, fête de la musique, 

Genève. 
2004 sans titre, installation sonore en collaboration avec Rudy Decelière, En avoir ou pas, ancienne 

polyclinique de gynécologie, Genève. 
2004 Comme motif, Vivre sa vie, Centre d’art en l’Ile, Genève. 
2002 Ton sur ton (ou le karaoké de la musique), Déviation, Esba, Genève. 
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CIRCUIT : SON-LANGAGE, CROISEMENT 
Joachim Montessuis (F) 
 
Vit et travaille à Paris 
 
Joachim Montessuis développe depuis une dizaine d’années une pratique transversale autour de la poésie sonore, du 
son bruitiste et de l'image électronique. Il s'intéresse aux liens entre art, science et spiritualité, et tente de créer des 
contextes de brouillage et de débordement (sensoriels, émotionnels, culturels) qu'il expérimente lors d'installations-
concerts, crescendos intenses et véritables expériences immersives entre cinéma élargi et vidéo expérimentale. Il a 
travaillé en résidence dans les principaux centres d'art électronique européens (V2, CICV, KHM, Fresnoy) et a 
montré son travail dans de nombreux espaces alternatifs, musées et festivals internationaux (DEAF, Sónar, Dis-Patch, 
ISEA, Beaubourg, etc). Fondateur en 1994 de l'association Erratum Musical à Besançon (concerts-performances, 
poésie sonore, expositions), il continue d’organiser épisodiquement des évènements poétiques expérimentaux et des 
expositions. 
 
Il enseigne la plastique sonore et les nouveaux médias à l’ESAD de Strasbourg. 
 
Editeur de la revue internationale d’audio art et de poésie sonore : ERRATUM. 
Erratum est la première revue CD dédiée aux arts sonores en France depuis la revue OU fondée par Henri Chopin 
dans les années 60. Apparue fin 1997, cette revue rassemble différentes pratiques transversales de la plastique sonore 
actuelle, au croisement des sphères poétiques et musicales ainsi que des arts plastiques (art audio, installations, 
performances, poésie sonore, poésie-action, bruitisme, électronique). Dernières parutions : Erratum#4 (triple CD) 
Juin 2004, CD Henri Chopin Juin 2004. 
 
Expositions récentes 
2005  Exposition personnelle : La Mer Dangereuse. Galerie Lara Vincy, Paris 
2005  festival "NEMO", Mains d’œuvres, Paris 
2004  "DEAF04", Rotterdam - Hollande 
2004  "DISPATCH", SKC center, Belgrade – Serbie. 
2004  "MIA festival", Bonlieu scène nationale - Annecy 
2003  "open doors", KHM, Cologne - Allemagne 
2003  "pépinières européennes" – Graz – Autriche. 
 
Concerts-performances/projections (séléction) 
2005 - tournée aux USA (Septembre) avec la Cie Kabako (Faustin Linyekula) 

- Paris, Le Plateau – concert-dispositif "La Mer Dangereuse" 
- Périgueux, Expoésie 05 
- Aix en provence, festival Territoires électroniques 
- Bourogne, festival OH CET ECHO2, ECM Gantner 
- Marseille, festival "Art et Terrorisme" 
- Bruxelles, Recyclart, festival Fremok "Littératures Pirates" 
- Reims, festival "Poéson" 
- Paris, Les voûtes, soirée Harsh sound poetry 

2004 - Strasbourg, La laiterie – concert en collaboration 4 moines tibétains dont le grand maître de 
chant du monastère de Gomang (Inde). 
- Strasbourg, MAMC, dans le cadre de la soirée Julien Blaine "Bye bye la perf" 
- Nomusic.org festival 
- Paris, Mains d’oeuvres 
- Paris, Nuit blanche – Cité universitaire, avec le collectif Signal Sever 
- Annecy, Scène nationale Bonlieu – dans le cadre du festival MIA 
- Finlande, festival ISEA 
- Paris, Juin - Les Voûtes, soirée ERRATUM  
- Agadir, Maroc, festival VIDEOKARAVAAN 
- Barcelone, Antic theatre  
- Paris, Festival Capitales sonores - Les Voûtes 
- Paris, CND avec Faustin Linyekula 
- Albi, GMEA 
- Exhibition Mon Ton Son : Castel Coucou - Forbach 
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CIRCUIT : SON-LANGAGE, CROISEMENT 
Nathalie Quintane (F) 
 
Née en 1964 / vit à Digne-les-Bains (FR) 
 
 
Publications récentes (livres) 
- Les Quasi-Monténégrins (P.O.L, 2003) 
- Formage (P.O.L, 2003)  
- Saint-Tropez- une Américaine (P.O.L, 2001) 
- Début (P.O.L, 1999) 
- Mortinsteinck (P.O.L, 1999) 
 
Textes parus dans les revues 
Nioques, Doc(k)s, Action Poétique (dossier prose/poésie), AIOU, Revue de Littérature Générale n°2, 
Perpendiculaire, Prospectus, Propos de Campagne, Java, Le Jardin Ouvrier, Le Corridor Bleu, Il Particolare, TIJA, 
éc/arts, La Polygraphe... et 
 
- Ecritures n°11 (Belgique) 
- DWB n°3 (Hollande) 
- If n°16 (spécial Reznikof, traduction) 
- Issue n°1 (traduction d’un extr. de K, de Dan Farrell) 
- Magyar Muhely (Hongrie) 
- Passage (traduction de textes de Marcel Beyer et Katja Lange-Müller, Allemagne) 
 
Pièces radiophoniques (produites et diffusés par France-Culture en 2001-2002) 
- Disparition 1 
- Les Quasi-Monténégrins 
- Mon Nez est un outil de travail 
 
 
CIRCUIT : SON-LANGAGE, CROISEMENT 
Catalina Ramelli (Colombie) 
 
Née en 1974, à Cali, Colombie / Vit et travaille en Colombie 
 
Formation – prix - bourses 
2003-2004 Attribution d’un atelier à la Maison des Arts du Grütli  
2003  Prix d’animation HOPE,ESBA,CERN, Deutsch Bank.  
2002  Ecole Supérieure des Beaux- Arts, Genève, Pôle d’études Critiques, Curatoriales et Cybermédias 
2000  Universidad de Barcelona, Espagne, Médias Mixtes  
1999  Ecole Supérieure des Beaux- Arts, Genève, Médias Mixtes  
1998  Universidad de Los Andes, Bogotá, Faculté des beaux-arts, MédiaMixtes  
1995  Universidad de Los Andes, Bogotá, Faculté d’architecture  
 
Expositions récentes 
2005 « ï.l.e. Clos » FdlM, Genève 
2004 « Particules accélérées », Forumeyrin, Genève 
2004 « ï.l.e.04 », FdlM, Genève 
2003 « ï.l.e. [en transit] » FdlM, Genève 
2003 « Safe Water », HOPE, Genève 
2002 « E la nave va » Galerie Attitudes, Genève 
2002 « _USÉE va au CCC », Galerie Sous-Sol, Genève 
2002 « Artiste comme », Galerie Sous-Sol, Genève 
2002 « CCC/Son », Galerie Sous-Sol, Genève 
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CIRCUIT : SON-LANGAGE, CROISEMENT 
Thierry Simonot (CH) 
 
Né en Suisse, au bord d'un lac.  
 
Musicien et régisseur son.  
 
Il se consacre au dressage de haut-parleurs sauvages et domestiques, à la spatialisation de musiques électroacoustiques 
en tout genre, notamment à l'aide de l'orchestre de haut-parleurs de L'AMEG (Association pour la Musique 
Electroacoustique  à Genève).  
Il collabore comme régisseur, concepteur de dispositif de projection du son et/ou interprète de pièces acousmatiques, 
avec l'ensemble Contrechamps, le Festival Archipel (le salon d'écoute), le Festival Synthèse à Bourges, Le festival 
Elefanten Mixtur Parade, le Centre International de Percussion,  Le projet "ïle" (fête de la musique). 
 
Collaboration sonore diverse avec Jacques Demierre, Jean Stern, A.l.s.o. - Mélodie, Eric Gaudibert, Pete Ehrnrooth, 
Nicolas Sordet, Rainer Boesch. 
Invitation en résidence à Nadine Plateau Bruxelles, février 2002 (recherche et concert acousmatique). Mention au 1er 
concours d'interprétation spatialisée "L'Espace du Son" 2000, Bruxelles. 
 
Duos improvisés live electronics avec Rudy Decelière, Dimitri Coppe ainsi qu'avec la percussionniste Anne 
Cardinaux.  
Interventions pédagogiques dans les cursus du Conservatoire Populaire de Musique de Genève, L'Ecole Supérieure 
des Beaux-Arts, le Conservatoire de Musique de Genève et l'Espace Musical. 
 
 
D ! CLUB 
JUSTICE (F) 
 
20ers boy duo from Paris, JUSTICE formed in 2003 and soon put out its first EP "Never Be Alone" on Ed Banger 
Records, the infamous Pedro Winter's label. The track features vocals by the British band Simian. Rocking the 
charts, the hit was spinned, bought, and put to playlist by Erol Alkan, Tiga, 2 many dj's, Ivan Smagghe, Mark 
Moore, Arthur Baker, Miss Kittin, etc. 
 
In 2004, International Deejay Gigolos - DJ Hell's label - put out the EP again, featuring a remix by Hell himself. 
Since then, the boys have been asked to nail down remixes for N*E*R*D*, VICARIOUS BLISS, SCENARIO 
ROCK, DEATH FOR ABOVE 1979, FATBOY SLIM, SOULWAX... 
 
They're now busy working on their first LP, burning clubs around Europe in Munich, Berlin, Barcelona, Milan, 
Vienna, Brussels, London and the greatest Paris clubs, picking from Prince to Robert Armani and Beastie Boys to 
LFO. A new EP has also just been released: “Waters of Nazareth” (Ed Bangers). 
 
 
 
D ! CLUB 
Pedro Winter (F) 
 
En 1992 Pedro Winter découvre les raves parisiennes. Après avoir passé tous ses week-ends à danser sur la musique 
des pionniers de la scène électronique française (Pacman, Stephanovitch, Armand & co.), il décide de pousser les 
portes des clubs parisiens. En 1995, il lance ses propres soirées hebdomadaires « Hype » au Folie's Pigalle puis au 
mythique Palace de la rue du Fbg Montmartre. Tous les Djs de la jeune scène parisienne y passeront : Dj Gregory (y 
est résident), Dimitri from Paris, Philippe Zdar, Daft Punk, Dj Cam, Chris the French Kiss (Bob Sinclar)… 
En 1996, Pedro souhaite aller encore plus loin dans le “music business”. Après un riz Cantonais partagé avec Thomas 
Bangalter lors d'un déjeuner, Pedro devient le manager de Daft Punk. Janvier 1997 sort l'album « Homework », 
Pedro et le groupe font le tour du monde pour la promotion de l'album. 
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Entre 1997 et 2002, sa vie est dédiée à Daft Punk, il est le bras droit du groupe. En 2002, Pedro monte sa propre 
société, HEADBANGERS entertainment. Avec l'expérience acquise auprès de Daft Punk, Pedro se retrouve à gérer la 
carrière de la crème des producteurs français : Daft Punk, Cassius, Dj Mehdi, Cosmo Vitelli, DSL… Il est temps 
aussi de s'occuper un peu de soi…Après sa rencontre avec le pape de la culture club anglaise Darren Hughes, Pedro 
se retrouve à mixer dans les plus grands évènements anglais : Homelands 2003 et 2004, résident aux soirées Chibuku 
Shake Shake de Liverpool, The End et Fabric à Londres, We Love Sundays au Space d'Ibiza… Pedro enflamme les 
dancefloors des soirées branchées parisienne, La Johnson à la Scala et au Plaza Madeleine, La Suite de ses amis de 
longue date Cathy et David Guetta, le VIP de Jean Roch lors de l'after show du groupe NERD, et de nombreux 
évènements pour Colette, Nike, Agnès B, Etnies, 55DSL, soirées des magazines Jalouse, Numéro, etc… 
 
Son style, un subtile mélange d'électro, de hip hop et de rock font de lui un des Djs les plus demandé de la capitale. 
Son coté entrepreneur l'amène bien évidemment à créer son propre label «Ed Banger record » afin de soutenir et 
promouvoir de jeunes artistes encore inconnus. Mr Flash, Justice, Vicarious Bliss, Krazy Baldhead sont les 4 artistes 
du label et Pedro ne manque aucune occasion pour les pousser et permettre au plus grand nombre de découvrir leur 
musique. 
 
Entertainer, c'est la définition parfaite pour parler de l'activité de Pedro. L'entertainment, c'est pour lui, la connexion 
et la fusion des gens et des genres. Il aurait pu devenir G.O. ou show-man au Point-Virgule, il a préféré se concentrer 
sur la musique en construisant son monde HEADBANGERS. Pedro Winter à enflammer les dancefloors de endroits 
suivants : Paris (Rex club, Palace, Les Bains, VIP, Manray, La Suite, Folies Pigalle, Plaza Madeleine..), Tokyo 
(Womb, La Fabrique), New York (Tribecca Grand), Londres (The End, Fabric...), Berlin (Watergate), Hong 
Kong…. 
 
Les futurs projets de Pedro Winter : Sortie en Octobre 2004 de son 1er maxi sous le nom de BUSY P sur son label 
Ed Banger records. Lancement de HEADBANGIRL une ligne de vêtements (en collaboration avec l'artiste So_Me et 
la miss communication de Colette, Nadège Mezou) Et toujours le management des artistes ; Daft Punk, Dj Mehdi, 
DSL, Justice, et le duo rock français Thomas Winter & Bogue. 
 
 
F’AR : LE ZOO DES ARCHITECTES 
Luca Merlini (CH) 
 
Luca Merlini, né à Mendrisio, est architecte EPFZ.  
 
Après avoir travaillé à New York et Paris avec Bernard Tschumi, (recherches théoriques, conception et réalisation du 
Parc de la Villette) Luca Merlini ouvre en 1985 son atelier d’architecture à Lausanne et Paris. Primé dans de 
nombreux concours (Opéra de Tokyo, 2 ème prix / Vallée du Flon à Lausanne, lauréat / infrastructures pour sans-
abri à Paris- lauréat / concept de gare régionale, lauréat), il est, entre autres, l’auteur, avec Tschumi et Ventura, de la 
réalisation de l’interface des transports publics au Flon à Lausanne. En 1994, il a proposé le concept d’une Exposition 
géographiquement éclatée et mobile dans la région des 3-Lacs (Suisse) qui s’est réalisée sous la dénomination d’Expo 
02. En 1997, il fonde M+V, merlini & ventura architectes, à Lausanne. 
 
Depuis 1985, Luca Merlini enseigne le projet d’architecture et le projet urbain. D’abord à l’Ecole d’architecture de 
Genève, puis à celle de Strasbourg, et aujourd’hui à celle de Paris-Malaquais. Il a publié plusieurs textes théoriques 
ainsi que deux romans liés à la question de l’espace : le « roman d’urbanisme » Les Habitants de la lune (Sens & 
Tonka ed., 1999) et le roman policier Géographies de la disparition : un polarchitectural (Ed. Manuscrit.com, 2002). 
Etude urbaine en préparation : RHB (Revisiting Hyeronimus Bosch) 
 
Il est régulièrement membre de jurys de concours d’architecture a tenu des conférences sur son travail, théorique et 
pratique, dans les écoles de Lausanne, Genève, Zurich, Coire, Stuttgart, Lille, Milan, Fribourg et exposé son travail, 
notamment à Genève et Paris.  
 
« Petite maison ou grand territoire, l’espace de vie est l’enjeu contemporain. Tous rêvent d’un lieu à vivre parfait, mais 
personne ne sait exactement ce que cela signifie. Dans les projets que nous sommes en train de faire, nous cherchons toujours 
à trouver ou atteindre cette perfection. Par chance, nous restons légèrement imparfaits. Cela nous permet de continuer à 
chercher, encore et encore, des solutions justes aux questions qui nous sont posées... ». Luca Merlini 
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F’AR : LE ZOO DES ARCHITECTES 
G.studio (F) 
G.studio est un groupe de jeunes architectes strasbourgeois formé par : 
Olivier Greder (1967), architecte D.P.L.G, diplômé de l’Ecole d’Architecture de Strasbourg en 1997 
Emmanuelle Rombach (1970), architecte D.P.L.G, diplômée de l’Ecole d’Architecture de Strasbourg en 1998 
Michaël Osswald (1972), architecte D.P.L.G, diplômé de l’Ecole d’Architecture de Strasbourg en 1998 
 
G.studo a remporté plusieurs concours d’architecture et réalise aujourd’hui quelques bâtiments  qui sont, à chaque 
fois, une interrogation sur le rôle de l’architecture dans le paysage contemporain. 
 
« Comment  suivre  G.studio dans les jeux de matières hybrides et de masques déformables dont ils revêtent les « choses de la 
vie » ? Ma première idée fut de faire un portrait d’eux par un morphing informatique qui superposerait les visages de 
Michael  O., d’Emmanuelle R. et d’Olivier G.  Traduire, en une seule image, le métissage d’une réflexion tricéphale. Un 
autre dessin aurait consisté à  représenter trois personnages qui nagent dans des eaux improbables. Improbables parce qu’on 
ne sait, a priori, pas de quoi sont faites ces eaux : d’H2O, de terrains vagues, de dilution urbaine ou d’ondes conceptuelles. 
Peu importe d’ailleurs. Il suffit juste de se mettre en tête que G.studio est une équipe de nageurs. Ce qui est une bonne chose 
lorsque la pensée de l’architecture prend l’eau. Cela permet de quitter la piscine de l’Hôtel OMA-Sphinx, faire une halte à 
Governator’s Island et retraverser l’Atlantique pour nager dans les possibles contemporains du grand bassin alsacien . ( ...) » 
Extrait d’un texte de Luca Merlini sur G.studio 
 
 
GALERIE LUCY MACKINTOSH : PERFEKTRON 
Ryota Kuwakubo (Japon)  - http://www.vector-scan.com/ 
 
Né en 1971, Ryota Kuwakubo est titulaire d'un Master en Arts Plastiques et Médias mixtes de l'Université de 
Tsukuba, et d'un post-grade de l'International Academy of Media Arts and Sciences (IAMAS). Suite à ses études, il 
devient programmeur de micrologiciels. Il développe des compétences dans l'électronique et la programmation 
informatique qui le conduisent à devenir ce qu'il appelle un "device artist". 
 
Education & Awards 
1993  University of Tsukuba, Plastic Art and Mixed Media course 
1996  University of Tsukuba, M.A., Design (Plastic Art and Mixed Media Dept.) 
2001  International Academy of Media Arts and Sciences 
2002  Honorary Mention, Interactive Art, Ars Electronica (PLX) 
2003  Honorary Mention, Interactive Art, Ars Electronica (BlockJam) 
2003  Grand Prize, Art Division, Japan Media Arts Festival (Digital Gadget #6,8,9) 
 
Exhibitions 
2005 R/V, Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM] 
2005 Pixelpark, The Schiecentrale Studios, Rotterdam 
2005 Rock The Future, FACT, Liverpool 
2004 Roppongi Crossing, Mori Art Museum 
2004 Japan Media Arts Festival, Tokyo Metropolitan Museum of Photography 
2004 Reactivity, Inter Communication Center [ICC], Tokyo 
2004 Nam June Paik Award, Phoenixhalle, Dortmund 
2004 SonarSound Extra, SonarSound Tokyo 
2004 Young Artists from Korea, Chine and Japan, National Museum of Contemporary Art, Korea 
2003 Cyber Asia Hiroshima, City Museum of Contemporary Art 
2003 Tokyo Gadget, Digital Art Festival Tokyo, Panasonic Center 
2003 Ars Electronica, O.k Centrum, Linz 
2002 Relmagination, Tokyo Metropolitan Museum of Photography 
2002 Design+, Museum od Contemporary Art, Taipei 
2002 SIGGPARH, Henry B. Gonzalez Convention Center, San Antonio 
2002 Ars Electronica, O.K Centrum, Linz 
2001 Media Messages, Sendai Mediatheque 
2001 Buzz Club, P.S.1 MoMA, NY 
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GALERIE LUCY MACKINTOSH : PERFEKTRON 
Reico Yamaguchi (Japon) - http://www.hellohello.jp/ 
 
Education 
1996  University of Tsukuba, Plastic Art and Mixed Media course 
1998  University of Tsukuba, M.A., Design (Plastic Art and Mixed Media Dept.) 
 
Exhibitions and Activity 
2005 question ~flower~, picture book 

question ~a strange stick~, picture book 
question ~umbrella~, picture book 

2004 ordinaries, installation with a non-linear animation Yamaguchi Center for Arts and Media 
[YCAM] 

2004 Which is longer? ~caterpillar ~, animation for the educational video (Benesse Corporation) 
2004 Which is longer? ~flower ~, animation for the educational video (Benesse Corporation) 
2004 « Trampoline », one button video game (perfektron) Yamaguchi Center for Arts and Media 

[YCAM] 
2004 « Swing », one button video game (perfektron) Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM] 
2002 question, animation National Children’s Castle 
2002 What did the blue swallow see?, animation MOVIE FESTA vol.3, Studio BIG ART 
2001~ real dog series miniature ornaments (toshinpack) 
2000 Started making toys, animations and picture books for her own project 
 
 
ZINEMA : LE MAÎTRE DU MONDE 
Anthony Vouardoux (CH-F) 
 
Né à Sierre en 1975 / Vit et travaille à Lausanne 
 
Formation 
2002  Diplôme de réalisateur en audiovisuel de l’écal /département cinéma 
 
Expériences professionnelles & collaborations récentes 
Depuis 2004 Responsable du mouvement Kino lausanne. 
2005 Création vidéo pour le spectacle « My way » de François Gremaud au Belluard Bollwerk 

Intenational (BBI) 
2005  Assistant monteur sur Mémoire Bridée de Pilar Anguita Mckay 
 
Filmographie récente 
2005 La limace (Co-réalisation), fiction, tourné en viperfilmstream et gonflage en 35mm, 6’. 

Co-production TSR Festival de Locarno 2005, Léopards de demains. 
2005 Roger, Elmer & Olaf (vont à la chasse), fiction, 35mm, 5’. 
2004 Black lights, fiction, Dv cam, 6’. Festival de Locarno 2004 : catégorie « léopards de demain ». 
2004 César, fiction, Dv cam, 6’30’’. Festival 2004 du cinéma canadien à Paris, Festival du film 

fantastique de Neuchâtel, competition SSA pour le meilleur film fantastique suisse. 
2004 Je suis très heureux, docu-fiction, Dv cam 30’’. Diffusion sur canal+, émission de court métrage. 
2004 Dance alone, Dv cam, 1’30’’. Diffusion sur canal+, émission de court métrage. 
2004 Le western le plus court, Dv cam, 30’’. Les nuits blanche du cinéma, Montréal (Canada). 
2003 Les tartines, (co-réalisation), fiction, 35mm, 4’. Festival de Locarno 2003 : catégorie « léopards de 

demain ». Distribution dans les salles de Suisse en avant programme du film Jeux d’enfant de Yann 
Samuel. Competition officielle du festival d’Oberhausen 2004 (DE) : Mention spéciale du jury. 
Compétition internationale du festival ciné nouvelle génération 2004, Lyon. Festival du Film 
d’Emden 2004 (DE). Compétition internationale du festival d’Upssala 2004 (Suède). Festival du 
film de Sao Paolo 2004 (Brésil). Competition internationale du festival des très court 2004 
(simultanément dans 50 salles en France, au Canada et en Suisse). Festival Zwergwerk 2004 (DE) 

2003 M. Basile, docu-fiction, Dv cam, 11x30’’. Diffusion sur canal+, émission de court métrage. 
Diffusion sur Radio-télé Canada.  

2003 « Greed » (Edison- Universal music), (co-réalisation) vidéo clip, Super 16mm, 3’. Diffusion sur 
MTV Allemagne. 
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ZINEMA : LE MAÎTRE DU MONDE 
Andreani Roméo (CH) 
 
Né à Pleigne en 1972 / Vit et travaille à Lausanne 
 
Formation 
Infographiste [écal / unité de synthèse de l’image numérique] 
 
Filmographie 
2005 Efflorescence, animation 3D, 17’ 
2005 X-Mok et Skonk descendent à Lôzane, animation 3D, 1’49’’ 
2005 Humanitor - Célébrons l’humanité - Essai n°3, vidéo, 9’ 
2004 X-Mok et Skonk : épisode 1, animation 3D, 1’44’’ 
2004 X-Mok et Skonk dans le banc, animation 3D, 1’9’’ 
2002 Films Ateliers.02 – Monsieur Cactus, animation traditionnelle, 3 x 3’ 
1999 Particules élémentaires, animation 3D, 9’ 50’’ 
1998 CHAOS, animation traditionnelle, 3’ 50’’ 
1998 After Shock, vidéo, 4’ 20’’ 
1998 Origine, animation 3D, 50’’ 
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