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Avec ses performances sonores pour un spectateur unique, sur rendez-vous, imitant 
la consultation médicale, Julie Semoroz innove dans les échanges 

Elle vous reçoit cinq sur cinq
RODERIC MOUNIR

Genève X C’est avec une pointe d’appré-
hension mais surtout de l’excitation 
qu’elle aborde cette course de fond, qui 
durera jusqu’en octobre. Quatre mois de 
«consultations artistiques» d’une durée 
de 45 minutes chacune, à raison de cinq 
rendez-vous hebdomadaires, soit un to-
tal de soixante en quatre mois. L’artiste 
Julie Semoroz a baptisé «Cabinet sonore» 
cet insolite échange de services, ren-
contre qu’elle veut privilégiée avec un 
spectateur unique. La consultation res-
semblera à celle qui a lieu chez le méde-
cin ou le psy, sauf qu’après l’anamnèse, 
la prescription prendra la forme d’une 
performance sonore improvisée.

«Je veux prendre le temps avec chaque 
participant-e et baser l’échange sur le 
principe du troc», explique Julie Semo-
roz. Elle-même a passé une grande partie 
de 2017 dans les cabinets de médecins et 
à l’hôpital. «Ralentir les interactions et 
leur donner un caractère non-marchand 
me semble important dans un monde 
régi par des algorithmes, où tout s’accé-
lère et se dématérialise.» L’artiste en veut 
pour preuve son expérience récente en 
Chine, lors d’une tournée des salles alter-
natives avec ses projets Sonic Amass (en 
compagnie de Jérémy Chevalier) et HF. 
«Là-bas, toutes les transactions se font 
par code QR – payer un taxi, un repas ou 
même son loyer. Sans smartphone, vous 
n’êtes personne.»

Frénésie communicationnelle 
HF a ainsi joué avec le bombardement 
électromagnétique auquel l’homo hyper-
connectus est soumis via les antennes 
relais et téléphones, dont on sait l’impact 
sur les personnes dites électrosensibles. 
Julie Semoroz nous montre le résultat 
sur son téléphone: on voit un bras tenant 
un détecteur de hautes fréquences, qui 
capte les réseaux mobiles, wi-fi et blue-
tooth. Volontairement amplifié et saturé, 
le signal provoque un crépitement in-
tense, presque effrayant, comme un 
compteur Geiger affolé. «Il s’agit de 
rendre audible ce qu’on ne perçoit pas. 
En Chine, c’était encore plus flagrant car 
les antennes pullulent. Les gens qui as-
sistaient aux performances activaient 
leurs téléphones pour interagir avec le 
détecteur.»

C’est avec cette frénésie communica-
tionnelle que rompt à dessein le Cabinet 
sonore de Julie Semoroz. Chaque partici-
pant préalablement inscrit via le site de 
l’artiste se présentera à l’heure du ren-
dez-vous dans les locaux de la Milkshake 
Agency, un espace de création et d’expo-
sition ouvert par la plasticienne Alexia 
Turlin. Un lieu chaleureux plus proche 

de l’appartement que du «white cube»... 
ou du cabinet médical. La personne re-
çue dans un fauteuil remplira un formu-
laire puis sera invitée à échanger sur le 
temps et ses effets, à faire part de ses at-
tentes, y compris par le dessin. Puis Julie 
Semoroz s’exécutera. «J’ai prévu de jouer 
en acoustique ou électronique selon les 
désirs exprimés. J’aurai un sampler, un 
ordinateur et des effets, mais aussi un 
tambour chamanique, une basse jouet, 
des carillons, des ongles de chèvre rame-
nés de Bolivie, et un micro piezo (capteur, 
ndlr) que je peux poser sur un instru-
ment ou sur ma gorge.»

Au final, c’est une écologie relation-
nelle que veut élaborer Julie Semoroz 
avec l’humain sur-sollicité et stimulé 
– elle cite le concept d’homme «post-his-
torique» formulé par l’historien des 
sciences et technologies Lewis Mumford 
en 1956 déjà, dans son livre Les Transfor-
mations de l’homme. L’expérience et la 
matière tant sonore que visuelle recueil-
lies ces quatre prochains mois – y com-
pris les sérigraphies et cartes de visite 
créées par Thomas Perrodin – serviront 
à divers projets. Notamment une publi-
cation en édition limitée des formulaires 
et dessins, avec une sélection sur cas-
settes audio des meilleures perfor-
mances enregistrées. En mars 2019, le 
Théâtre du Grütli  accueillera le chantier 
We Need Space, amalgame de perfor-
mances, danse et concerts imaginés par 
Julie Semoroz.

Près de l’humain
Née à Tannay, formée à l’école classique 
et passée par la pop, l’artiste a vu son 
champ d’expression s’ouvrir radicale-
ment en fréquentant des lieux comme la 
Cave 12 et en travaillant six ans comme 
administratrice des spectacles très phy-
siques, et souvent sonores, du performer 
Yann Marussich. «Je veux travailler près 
de l’humain, trouver un équilibre dans 
le chaos du monde.» Julie Semoroz, qui 
se dit hyperactive, a même abandonné le 
vélo pour freiner le rythme. Ses consul-
tations démarrent jeudi. Le projet a reçu 
le soutien de la Ville de Genève, Pro Hel-
vetia et la Loterie romande, et obtenu la 
Bourse suisse aux spectacles 2018. I

Tous les jeudis de 16h à 22h, de juillet à octobre. 
Vernissage ce soir 18h-21h. Milkshake Agency, 
24 rue Montbrillant, Genève. milkshakagency.ch

«Je veux trouver 
un équilibre dans 
le chaos du monde»
 Julie Semoroz

LOCARNO
RÉCOMPENSE POUR   
KYLE COOPER
Le Festival de Locarno dis-
tingue aussi des métiers du 
cinéma plus méconnus. Cette 
année par exemple, le gra-
phiste-réalisateur, spécialiste 
des génériques de film, Kyle 
Cooper, recevra le prix Vision 
Award Ticinomoda. L’Améri-
cain a conçu plus de 350 gé-
nériques, donc ceux de Seven 
(1995), La Momie (1999) ou 
Spider-Man (2002) entre 
autres. Le thriller Seven, avec 
Brad Pitt, Morgan Freeman, 
Gwyneth Paltrow et Kevin 
Spacey, sera d’ailleurs présen-
té sur la Piazza Grande le 
5 août. Le réalisateur et gra-
phiste de 56 ans recevra en 
personne son prix à cette oc-
casion, a indiqué mercredi le 
festival. ATS

CHILI 
PRISON POUR LE MEURTRE 
DE VICTOR JARA 
Huit militaires chiliens à la 
 retraite ont été condamnés 
mardi à des peines de quinze 
ans de prison pour le meurtre 
de  Victor Jara. Le chanteur et 
poète chilien a été assassiné 
dans la foulée du coup d’Etat 
qui a conduit, en 1973, le gé-
néral Augusto Pinochet au 
pouvoir. Un neuvième accusé 
a été condamné à cinq ans de 
 prison pour avoir couvert ce 
meurtre. Alors âgé de 40 ans, 
Victor Jara était un chanteur 
et un directeur de théâtre 
 reconnu. Egalement universi-
taire, il avait soutenu Salva-
dor Allende lorsque ce dernier 
menait campagne pour être 
élu à la présidence du Chili 
en 1970. Comme des milliers 
d’autres partisans du pré-
sident socialiste, Victor Jara 
a été arrêté par l’armée dans 
la foulée du coup d’Etat et 
conduit dans le stade de 
 football de Santiago du Chili 
qui porte aujourd’hui son 
nom. Selon des survivants, 
ses mains ont été écrasées 
à coups de crosse et il aurait 
été brutalement battu au 
cours de sa brève incarcéra-
tion.  Retrouvé quelques jours 
plus tard, son cadavre était 
criblé de plusieurs dizaines 
de balles. ATS/REU

LAUSANNE
FRANCISCO MEIRINO DANS 
LE SON ET LE TEXTE
Sur un musicien électronique 
comme Francisco Meirino, 
les synthés modulaires créés 
dans les années 1960 par 
Serge Tcherepnin ou Donald 
Buchla exercent la même 
fascination que des ruines 
sur un archéologue. Fruit 
d’une résidence du Lausan-
nois à Stockholm, The Ruins 
sort chez Misanthropic 
Agenda, label étasunien qui 
explore les champs sonores 
noise et expérimental. 
Vendredi, à la galerie Humus, 
Meirino ne vernira pas que 
son CD mais aussi un livre, 
Infernal à l’intérieur, annoncé 
aux éditions nyonnaises 
Ripopée. Une performance 
sonore est prévue, entrée 
libre. RMR

Double vernissage ve 6 juillet dès 
20h30, galerie Humus, Lausanne. 
humus-art.com

Alimentation: musique  
et fromage font bon ménage
Berthoud X Après les mœurs, la 
musique semble pouvoir adoucir 
les... fromages. Des chercheurs et 
étudiants d’art bernois vont tenter 
l’expérience: ils vont laisser l’Em-
mental absorber de la musique 
pour influencer son affinage. La 
Haute école des arts de Berne 
(HKB) travaille sur ce projet en 
collaboration avec le vétérinaire 
de Berthoud (BE) et le producteur 
de fromage Beat Wampfler. Ce 
dernier est convaincu que le son 
peut jouer un rôle dans le proces-
sus de maturation des fromages. 

L’expérience doit débuter cet 
automne dans la ville bernoise. 
Plusieurs fromages seront «ber-
cés» au son de différentes mu-
siques, par exemple l’un avec «La 
Flûte enchantée» de Mozart, 
d’autres avec du hip-hop, de la mu-
sique électronique ou encore des 
chansons du groupe Led Zeppelin. 

M. Wampfler a rappelé mercre-
di devant la presse que les hu-

mains réagissaient à la musique 
tout comme les vaches ou les 
plantes, comme l’ont montré des 
expériences scientifiques. «Alors 
p ou r quoi  le s  bac t ér ie s  s e -
raient-elles différentes?», se de-
mande le fromager. 

Or les bactéries sont connues 
pour être responsables du goût du 
fromage, car elles décomposent 
les acides gras et influencent ainsi 
la graisse en tant que vecteur 
d’arôme. M. Wampfler est donc 
persuadé que le fromage maturé 
aux ultrasons aura un goût diffé-
rent. Pendant huit mois, des 
meules de fromage à pâte mi-dure 
«Muttenglück» - d’un champion 
du monde de l’Emmental basé à 
Signau (BE) - seront ainsi expo-
sées en permanence à de la mu-
sique. M. Wampfler admet qu’il ne 
sait pas exactement ce qui va se 
passer. Réponse au printemps 
prochain lors d’une dégustation, 
glisse-t-il. ATS

Un musée au fond du lac Titicaca

Bolivie X Le gouvernement bolivien va 
construire un musée subaquatique au fond du 
Lac Titicaca pour 10 millions de dollars, a an-
noncé mardi le Ministère de la Culture. Des 
 milliers de pièces archéologiques ont été décou-
vertes dans les abysses du bassin.

«Il s’agira à la fois d’un complexe touristique 
et d’un centre de recherches archéologique, géo-

logique et biologique, ce qui en fera un lieu 
unique au monde», a affirmé la ministre de la 
Culture, Wilma Alanoca. Il venait d’en dévoiler 
l’architecture, imaginée par l’agence de dévelop-
pement belge Enabel, partenaire du projet.

La région du Lac Titicaca, qui s’étend sur 
8562 kilomètres carrés entre la Bolivie et le 
 Pérou, a été le berceau de plusieurs cultures, qui 
y ont prospéré avant l’époque coloniale.

Les dernières découvertes, réalisées l’année 
passée, ont permis de retrouver près de 10’000 
pièces archéologiques, telles que des artefacts 
fabriqués avec des os, de la céramique ou du 
 métal, ainsi que des ossements humains et 
 animaux et des ustensiles de cuisine, correspon-
dant à l’époque des civilisations antiques 
pré-tiwanakota, tiwanakota et inca.

Les négociations sont en cours avec le Trésor 
général bolivien pour financer la construction 
du musée dont le coût «s’élève à 10 millions de 
dollars», a fait savoir Mme Alanoca, informant 
que l’Unesco et la Belgique participeront à 
 hauteur de deux millions de dollars.

Le musée sera construit près de la ville de San 
Pedro de Tiquina, située à un peu plus de 
100  kilomètres de la capitale administrative du 
pays, La Paz. ATS/AFP

La région du lac a été le berceau de plusieurs 
cultures précolombiennes. WIKIMEDIA

Un détecteur de hautes fréquences dans la jungle des réseaux. CÉDRIC VINCENSINI


