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Sortir de la projection matinale 
d’une comédie délirante de Leo Mc-
Carey de 1934, «Six of a Kind» pour
se retrouver à la conférence de 
presse annuelle de l’Office fédéral 
de la Culture (OFC)… Le passage 
obligé à Locarno pour Alain Berset,
Isabelle Chassot, cheffe de l’OFC, et
Ivo Kummer, chef de la section ci-
néma, avait jeudi des atours surréa-
listes. L’instant était solennel, 
guindé, les officiels faisant leurs an-
nonces devant un parterre de jour-
nalistes polis. Et de se demander 

qui peut encore avoir envie de s’in-
téresser à ça, alors que le festival 
démarre et que les projections nous
appâtent de toutes parts. C’est sans
doute pour la même raison que Lo-
carno programme cette rencontre 

au tout début, comme s’il s’agissait
d’une formalité à expédier.

Qu’y a-t-on appris? Rien, au bas
mot. Que le thème de la cohésion 
sociale est désormais au cœur des 
préoccupations de l’OFC. Que l’of-
fice va s’axer sur la promotion du 
romanche, que les ministres de la 
Culture européens ont été invités à
Davos en janvier dernier pour une 
conférence sur le patrimoine cultu-
rel (merci du scoop) et que le pro-
chain «message culturel» définira 
des mesures concrètes pour mettre
en œuvre la stratégie de la Confédé-
ration. En vingt minutes, l’affaire 
est pliée. Pour le cinéma, c’est 
ailleurs que ça se passe.

Par exemple sur la Piazza
Grande, mercredi soir, où il fallait 

quand même oser le grand écart en
programmant à la suite un court-
métrage génial de 1929, «Liberty», 
classique de McCarey (à l’honneur 
d’une rétrospective) avec Laurel et
Hardy suspendus dans le vide, et le
deuxième long-métrage d’un Fran-
çais peu connu, Vianney Lebasque,
qui se lance dans la comédie spor-
tive avec «Les beaux esprits». Plai-
sant mais peu surprenant, le film se
déroule durant les Jeux paralympi-
ques avec une équipe de bras cassés
se faisant passer pour des déficients
mentaux afin de ne pas perdre leur
subvention. Avec Jean-Pierre Dar-
roussin et Camélia Jordana, c’est du
feel good movie aux effets garantis, 
mais trop sommaire et digressif 
pour emporter toute l’adhésion.

On aurait aimé plus d’audace et
du cinéma moins formaté en ouver-
ture. Mais Carlo Chatrian, directeur
sur le départ, avait annoncé la cou-
leur dans nos colonnes en parlant 
d’une Piazza plutôt mainstream. 
C’est donc en compétition qu’on va
tenter de trouver matière à équili-
brer, par exemple avec «A Family 
Tour» du Taïwanais Ying Liang, cu-
rieuse mise en abyme dans le 
monde du cinéma qui se double 
d’un joli portrait familial. Là aussi, 
on stagne dans ce cinéma d’auteur 
de festival fonctionnant en vase clos.
En d’autres termes, le 71e Locarno 
Festival ne semble pas encore avoir
commencé. Mais Meg Ryan, Bruno 
Dumont et Jérémie Renier s’apprê-
tent à débarquer. Pascal Gavillet

À Locarno, les politiques aussi font leur cinéma

Camélia Jordana était sur
le grand écran de Locarno. DR

Festival
Le rendez-vous tessinois a 
débuté entre films grand 
public et officialités

faire la même démarche pour les person-
nes voyantes, de confronter une descrip-
tion dite objective à leur regard qui, par 
définition, est subjectif.»

La chorégraphe a-t-elle inventé une
nouvelle forme de représentation? Pas tout
à fait. Elle n’est pas la première à emmener
son public, écouteurs vissés aux oreilles, 
dans une création immersive. Rimini Pro-
tokoll avec son capitaine, Stefan Kaegi, en
est l’un des parangons. Dans «Remote X»,

«Il était important 
que l’application ne 
fonctionne que sur 
les points d’écoute. 
Ce n’est pas un objet 
radiophonique, il reste 
dans l’ordre du live»

Nicole Seiler
Chorégraphe 

la voix de Séverine Skierski nous imprègne
d’histoires et d’anecdotes sur le lieu, puis 
invoque les figures qui l’ont fréquenté, tra-
versé, investi. Anonymes ou pas, ils surgis-
sent çà et là, ces fantômes qui hantent une
place, un hall, un parc. Et nous, badauds, 
nous les rendons (presque) palpables. 
Nous créons notre propre partition. Physi-
quement absents, ses interprètes sourdent
par notre imagination.

Audiodescription poétique
Dans ce palimpseste se superposent le lieu
tel qu’il se déploie sous nos yeux, ce que 
son passé recèle et ce que notre esprit dé-
roule à l’écoute du récit et des sons. Mais 
Lausanne n’aura pas l’apanage de cet objet
artistique si singulier: l’application prendra
vie dans d’autres villes. Prochaine étape, le
Festival des arts vivants (far°), à Nyon, dont
la 34e édition se déroulera du 17 au 25 août.

«L’origine de cette création était de ré-
véler les potentiels poétiques de l’audio-
description», raconte la chorégraphe. Une
démarche exploratoire esquissée il y a plu-
sieurs années déjà. «En 2012, nous avions 
réalisé une audiodescription du spectacle 
«Un acte sérieux» pour les aveugles et mal-
voyants. Après cette première expérience,
j’ai commencé à m’intéresser à l’idée de 

l’artiste baladait les spectateurs dans les 
rues de villes, notamment Lausanne en 
2014 au Festival de la Cité, interrogeant 
l’intelligence artificielle et le big data. 
D’autres encore ont exploré les potentiali-
tés des balades sonores. On citera, entre 
autres, Yann Gross et son exotique «Radio
Amazonie», périple au cœur de la jungle 
nyonnaise (si, si) en 2014 au far°. Ou encore
le collectif Ici-Même qui, en 2016, emme-
nait le public de la Grange de Dorigny dans
une flânerie sonore, les yeux fermés, sur le
campus universitaire. Mais Nicole Seiler 
fait un pas de plus: par définition, les arts 
scéniques sont éphémères. Les pièces sont
présentées sur un laps de temps délimité. 
Ce «Palimpsest», lui, vivra ad aeternam. 
Ou, du moins, tant que la technologie le 
permettra.

Le corps au centre
Mais enfin, en quoi est-ce de la danse? Une
partition sans interprètes, sans mouve-
ments chorégraphiés peut-elle se ranger 
dans cette catégorie? On se souvient no-
tamment du scandale provoqué au festival
de La Bâtie par la chorégraphe madrilène 
La Ribot qui, dans «El Triunfo de La Liber-
tad», émancipait le plateau de ses artistes.
«Pour moi, la danse est un questionnement

du corps et de sa tenue en lien avec un 
espace, répond Nicole Seiler. Quand la pré-
occupation première d’une pièce est le 
corps et la manière dont il bouge, alors je 
considère cela comme de la danse.»

Le geste et ses fluctuations, les oscilla-
tions du corps, ses variations rythmiques
et sensorielles forment ainsi la matrice de
«Palimpsest». «Avec Séverine, nous avons
recueilli des événements historiques
grâce à l’aide de spécialistes, et nous
avons noté les actions, les mouvements
qui se déroulaient devant nous lorsque
nous cherchions des lieux. Nous avons
ensuite écrit le texte comme s’il s’agissait
d’une chorégraphie.» Une création à vivre
comme un spectacle, donc. Sauf que le
public n’est pas assis dans une salle. Le
tissu urbain remplace le plateau. «Il était
important que l’application ne fonctionne
que sur les points d’écoute. Ce n’est pas
un objet radiophonique, il reste dans l’or-
dre du live.»

Marche à suivre:
Télécharger l’application smartphone 
palimpsest-app.ch 
Autoriser la géolocalisation 
Se rendre sur l’un des points d’écoute 
et lancer l’application

U
n homme traverse le hall
de la gare de Lausanne. Il
tient la main d’un enfant
arborant un ballon au bout
d’une ficelle. À l’opposé,
un second quidam entre

d’un pas pressé. Il bouscule le bambin, le 
ballon s’envole au plafond. La scène, ano-
dine, quotidienne, nous est contée par la 
voix tranquille de l’audiodescriptrice Séve-
rine Skierski, dans nos écouteurs branchés
à notre smartphone. Nous nous trouvons 
dans le hall, entre la vitrine du kiosque et le
point d’information de l’Office du tou-
risme. Et voilà qu’un spectacle mi-réel mi-
fictif s’ouvre à nous. La scène a beau nous
être suggérée, on ne peut s’empêcher de 
lever les yeux pour suivre ce ballon imagi-
naire dans son ascension. Mieux: nous l’en-
trevoyons. Furtivement. Nous? Les specta-
teurs-auditeurs de «Palimpsest», la nou-
velle création de Nicole Seiler.

Magie de la force d’évocation! Via une
application smartphone, la chorégraphe 
suisse nous promène en ville et stimule 
notre imaginaire. À chacun des six points 
d’écoute, d’Ouchy à la Riponne en passant
par l’Arsenic (qui coproduit cette création),

Natacha Rossel

Danse

«Palimpsest»,«Palimpsest»,
pièce sans pièce sans 
danseursdanseurs
mais si réellemais si réelle

Technologie
Pour découvrir 
la nouvelle création de la choré-
graphe suisse Nicole Seiler, 
il faut télécharger l’appli 
«Palimpsest» sur son smartphone 
et se rendre sur les points 
d’écoute disséminés en ville.
PH. WEISSBRODT

Nicole Seiler invite à une déambulation chorégraphique dans les rues de Lausanne via une 
application smartphone. L’expérience sera recréée ce mois-ci à Nyon, dans le cadre du far°

En deux mots
L’Estivale cartonne
Festival La 28e édition de l’Estivale, 
à Estavayer-le-Lac, a enregistré un 
record d’affluence. Le festival de 
musique a attiré 40 000 personnes du 
27 juillet au 1er août. Aucun heurt n’a 
été relevé, notamment lors du concert 
de Booba, lundi. F.B.

Booba cartonne aussi
Suite de festival C’est en revenant 
de l’Estivale, en attendant son avion 
pour Barcelone, que Booba a donné 
du fil à retordre à la sécurité. Sa baston 
avec Kaaris, un autre rappeur, a 
dégénéré mercredi en bataille rangée 
dans l’aéroport d’Orly. Ce dernier 
«porte plainte contre quatorze 
individus», sept vols ayant été 
retardés d’une trentaine de minutes et 
plusieurs boutiques fermées. F.B.


