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Arts et scènes

P
ré-Covid, le Galpon accueil-
lait la dernière pièce qu’il
nous ait été donné de chroni-

quer, «À merveille», avec le comé-
dien François Florey, qui nous a tra-
giquement quittés depuis. Post-Co-
vid, le même Galpon est le premier
théâtre genevois à rouvrir ses
portes avant l’été. On revient donc,
non sans émotion, sur les bords
«sauvages» de l’Arve, où Gabriel
Alvarez, codirecteur des lieux, nous
attend avec une création «née dans
l’urgence et de l’urgence».
Le metteur en scène s’est saisi à
l’improviste d’une pièce du Britan-
nique Howard Barker, à la fois pour
combler le confinement et pour y
réfléchir. Avec des effectifs réduits
au minimum, les normes sanitaires
n’ont pas fait obstacle à ce projet
spontané. «Nous avons besoin de
vivre dans le théâtre. Étant donné
que le Galpon, construit comme un
outil de travail, donne toutes les
garanties de sécurité, nous avons
pu réaliser notre travail sans

risque», déclare Alvarez.
A fortiori, peut-être, parce qu’il est
le fruit d’une gestation isolée, le
spectacle porte le sceau esthétique
de son créateur. Les comédiennes

– des régulières du Studio d’Action
Théâtrale – arborent le jeu maniéré,
la diction flûtée et une gestuelle
proche du tango typiques de l’uni-
vers propre à Gabriel Alvarez. La

scénographie, comme toujours, re-
cèle au moins une prouesse d’ingé-
niosité: ici, de discrets blocs de
glace gouttant entre les barreaux
de cages à oiseaux suspendues.
L’atmosphère balance encore entre
érotisme et épouvante. Les cos-
tumes aidant, on se croirait tantôt
chez Goya tantôt chez Tim Burton.
Deux femmes aux extrémités de la
bascule sociale: l’une jeune et ser-
vante, l’autre vieillissante et noble.
Inventeur du «théâtre de la catas-
trophe», Howard Barker situe l’âpre
duel qu’elles se livrent «après les
changements» – la formule, riche
d’échos avec notre situation ex-
traordinaire, revient comme une
rengaine à intervalles réguliers. Le
corps à corps de Card et Strassa
emmène jusque sur le terrain
sexuel leur trouble rapport de do-
mination et d’humiliation réci-
proques.
Deux présences annexes com-
plètent ce tableau grimaçant: un
chien inanimé et un homme, hors

scène, dont les dames triturent le
désir à la manière de rapaces dé-
chiquetant un cadavre. Que l’époux
de la domestique viole la maîtresse
sous ses yeux («mon mari vous
possédera»), voilà l’enjeu d’une
lutte des classes transposée dans

le monde du fantasme. Intense et
liquoreux. Katia Berger

«Graves épouses/Animaux
frivoles», Théâtre du Galpon,
jusqu’au 28 juin, 022 321 21 76,
«www.galpon.ch»

Retour en salle pour un huis clos féminin aux confins dudésir et dupouvoir

Théâtre

Au Galpon, Justine Ruchat et Clara Brancorsini fouillent les
rapports de domination, y compris sexuels. ELISA MURCIA ARTENGO

Irène Languin

C
oifféed’uncasquemilitaire
et munie d’un masque
chirurgical, elle pose nue
avec un lapin en peluche
sous le bras. En guise de lé-
gende de cet instantané

publié le 21 avril dernier sur son compte
Instagram, Kourtney Roy dispense la le-
çon numéro 8 de son confinement: «In-
vest in appropriate equipment» («Inves-
tissez dans l’équipement adéquat»). En
effet, face au coronavirus, un doudou se
révélera sans doute plus efficace qu’un
fusil d’assaut…

Cette image saugrenue, où se ren-
contrent ironie et prosaïsme du quoti-
dien, fait partie de «Survivalist failures»
(«Les ratages des survivalistes»), une sé-
rie que la photographe canadienne a ré-
alisée en quarantaine dans sa maison de
Normandie, devenue le territoire
contraint d’excursions fantasmées. La ga-
lerie genevoise Air Project propose sur
son site une sélection de ces clichés, dans
le cadre d’une exposition virtuelle visible
jusqu’au 3 juillet.

Univers noir et enchanteur
Usant des accessoires et des modèles
qu’elle a sous la main, l’artiste donne
libre cours à une imagination débridée
pour se mettre en scène dans son ar-
rière-cour, livrant un témoignage décalé
et personnel d’un vécu collectif dérou-
tant. Qu’elle s’installe dans une brouette
pour copiner avec une poule, rousse
comme elle – leçon numéro 13, «passez
du temps avec vos amis, puismangez-les»
– ou que, tête la première, elle s’enfouisse
dans une plate-bande – leçon numéro 10,
«soyez en contact avec la nature» –,
Kourtney Roy s’affiche invariablement
torse nu, en bottes de pluie rouges et dû-
mentmasquée. Elle ajoute parfois à cette
tenue minimaliste des gants de ménage
en caoutchouc d’un bel orange, souli-
gnant le côté dérisoire et un brin ridicule
des désormais fameusesmesures de pro-
tection. Ou sollicite son chat pour les be-
soins du propos.

Née en 1981 dans la nature sauvage du
nord de l’Ontario, celle qui a étudié les
Beaux-Arts à Vancouver avant de s’instal-
ler à Paris a passé sa jeunesse à arpenter
les forêts sombres, fusil ou hache en ban-
doulière. Elle y a appris la science de l’af-
fût et les dangers de territoires hostiles.

«Mon père était survivaliste, raconte–t–
elle. Il tenait à vivre de façon totalement
autonome. En cas de catastrophe, on
avait des médicaments et des armes,
l’eau et l’électricité pour subsister en au-
tarcie. Or, j’étais mal préparée à ce qui
vient d’arriver!» Elle entreprend donc de
tourner en dérision cette obsession d’in-
dépendance qui domine ceux qui se pré-
parent à affronter un cataclysme ou à un
effondrement de civilisation.

Évitant l’écueil de la littéralité, elle
parvient à créer un univers tant noir

qu’enchanteur par ses couleurs vives et
sa drôlerie. «J’aime créer un monde un
peu fictionnel, qui laisse sa place au
rêve», souligne–t–elle. Même lorsqu’elle
s’allonge nez contre terre au fond d’une
tombe qu’elle a creusé dans sa pelouse –
«je vais bien, vraiment» –, le sourire
semble tapi sous le désespoir. D’autres
fois, un onirisme comique prend fran-
chement le dessus, quand la photo-
graphe se représente en super-héroïne,
en cape bleue et les bras tendus sous un
ciel limpide: selon elle, «la façon la plus

sûre de se déplacer durant une pandé-
mie».

Expérience planétaire
Il y a d’ailleurs quelque chose de ciné-
matographique dans l’œuvre de la Ca-
nadienne, laquelle s’emploie actuelle-
ment à tourner un court–métrage. Les
clichés de «Survivalist failures» forment
comme le synopsis d’une sorte de film
composé d’une cinquantaine de
saynètes à l’esthétique étudiée. Cette ca-
ractéristique traverse l’ensemble du tra-

vail de Kourtney Roy. L’artiste y joue le
rôle-titre puisqu’elle est son principal
sujet. Elle parvient pourtant, en ne don-
nant à voir qu’elle-même, à témoigner
d’une expérience planétaire. Dans le
théâtre de son jardin, elle rend compte
de l’atmosphère à la fois sinistre, trouble
et romanesque qui plane sur ces temps
d’épidémie.

«Survivalist failures» Visible jusqu’au
3 juillet sur «www.airproject.ch/expo-vir-
tuelle-survivalist-failures»

Les déboires d’une survivaliste
Durant le confinement, la photographe Kourtney Roy a exploré son jardin
en guerrière loufoque. Des clichés à découvrir sur le site de la galerie Air Project.

Le petit guide de survie en temps de confinement. À gauche, «transformer un objet banal en ressources vitales»; à droite, «soyez en contact avec
la nature» et «la façon la plus sûre de se déplacer durant une pandémie». KOURTNEY ROY/COURTESY AIR PROJECT GALLERY
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La Commission des Expositions de la Société
des Arts de Genève attribue une/plusieurs
bourse(s) à un/des artiste(s) actif(s) à Genève.

Cette bourse d’une somme totale de Fr.40 000.-
est destinée à:
– l’aide à la réalisation future d’un projet en arts

plastiques.
– contribuer au financement en vue de la

production d’œuvre.
– l’aide à une publication future (livre d’artiste,

monographie, catalogue).

Les dossiers devront être remis au Secrétariat
de la Société des Arts – rue de l’Athénée 2, 1205
Genève – d’ici au 16 octobre 2020.

RÈGLEMENT COMPLET À TÉLÉCHARGER SUR WWW.SOCIETEDESARTS.CH


