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4 1 Durant les journées ;«portes ouvertes» du 4 au 7 mai 1998, les étudiants, auteurs des travaux 

publiés dans ce recueil,. ·tiendro nt une permanence d'accueil, dans la salle de leur, assemblées, 
2, rue Général-Oufou;,-,1" étage, salle 16, 1204 Genève. 
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Des projets grands de générosité et d'ouverture au monde tracent dans cette première 
édition de leurs exposés, les étapes de leur réalisation et de leur prospective. Ils prennent 
date d'un moment de l'histoire des Ecoles d'art de Genève, qui pour honorer le 250 ' 
anniversaire de leur fondation, ont confié aux étudiants de l'Ecole supérieure d'art 
visuel, des mandats de recherche dont l'enjeu aura été d'explorer la signification des 
relations extérieures pour aujourd'hui. 

C~s projets sont-ils la promesse d'un renouvellement de la conception des relations exté
rieures à partir de ce double point inaugural qu'est une pratique artistique et un établis
sement publiç de formation artistique? Au moment où Genève, la Suisse et les démo
crates de tous pays questionnent les replis identitaires, ces projets ne font-ils pas signe à 

l'aveni! d'une figure cosmopolitique de la recherche initiée dans ce corps indigène qui a 
pour nom d'antique et vive mémoire: l'école? 

La lecture des exposés fait entendre l'émergence d'un fort désinie déployer la pensée 
attîstique vers son dehors, à la rencontre de ses territoires de réa1ïté et d'esprit que sont 
le monde, la cité, l'altérité, les figures de l'étranger. Le rècueil des eiposés ·préseni:e ia brève 
part discursive de travaux qui ont engagé les multiples méd~ations interpersonnelles de la 
parole et de la correspondance, et celles des formes visuelles de la représentation . . Cette 
part non écrite constitue l'ensemble des pièces originales de mise en forme des relations 
extérieures, - vidéos, site web, plans, essai littéraire, aménagement d'espaces, etc. 

Sans l'accueil et la participation active des correspondants de l'étranger et la c~llabora
tion d'autres êtudiants, les projets ne seraient pas ce qu'ils sont: des actes qui modifient 
la perception de_ ce temps de l'histoire. Que les participants connus et inconnus veuillent 
donc bien trouver ici les remerciements et la gratitude de chacun. Des remerciements 

particuliers sont adressés à Barbara Belghoul qui a conçu la maquette de cette publica- · 
' ' . 

tion, à Jean-Baptiste Bosshard et Ismaël Patton qui ont vidéographié les assemblées ., à 

Sarah Khalfallah de MondiàlContact pour sa participation à l'une des assemblées, aux 
étudiants qui ont partagé la mise en route des projets, - Sandra Roth, Cécile Bonnet, 
Pascal Mabut, Claudia Roblès, et aux Directions des Ecoles d'art. 

Si établir une relation implique toujours un risque de pensée et de choc avec le réel, les 
mots seuls sont de faibles alliés pour dire combien la disparition de Kathy Acker, le 30 
novembre 1997, aura mis à · l'épreuve la portée signifiante de l'ensemble des relations 
extérieures. La relation engagée par les étudiantes du projet KA avec l'auteur de Pussy, 
King of the Pirates, avec celle qui «nomadise» dès les années '80, continuera d'enrichir 
les expériences, les savoirs et les amitiés; elle trouve aujourd'hui l'extension sans fron
tière que lui donne la publication « en ligne» de son projet d'opéra, Requiem. 

Pour la coordination des mandats de recherche. Liliane Schneiter 
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Valérie Azoulai 

Entre la Cité et l'ESAV 
Décembre 1996 

Mon prnjet prend .place dans la ville de Genève. Il a pour motivation première d'initier 
un échange ph,1s fluide entre la ville, ses institutions et associations, et l'ESAV. Ce faisant, 
il s'agit de mobiliser ,et de sensibiliser les étudiants de l'école autour des enjeux chan
geants et délicats que représente le multiculturel pour Genève et pour la construction de 
l'Europe. Mon _principal partenaire est l'organisation MondialContact avec la personne 
de Sarah Khalfallah qui viendra entendre les étudiants mandatés de recherche le 15 mai 
1997 dans le but de publier un article sur les motivations de chacun dans le prochain 
numéro 4 de Cité(s) Connexions. Par la suite, de nombreux partenariats sont envisa
geables, notamment avec MondialContact. Dans un second temps, et dès lors que j'au
rai titré mon projet, j'aimerais installer une vitrine d'information à l'ESAV et également 
créer un mobilier spécifique de mise à disposition de documents et revues à l'extérièur 
de la bibliothèque mais dans l'enceinte de l'école (sorte de pupitres de consultation) . 
Enfin, il est prévu · dans mon projet d'amorcer un partenariat actif avec la bibliothèque 
afin d'obtenir toute une nouvelle documentation sur les enjeux de la multiculturalité à 

àenève et en Europe ainsi que de nouveaux · abonnements. 

Vers un centre de documentation pour l'ESAV 
Mai 1997 

Mon projet s'oriente désormais vers la seconde phase de sa réalisation. Le partenariat , 
avec l'association MondialContact est partiellement achevé et nous sommes en attente 
de la publication du n°4 de la revue Cité(s) Connexion, prévue pour le mois de 
novembre 1997. Ce numéro devrait contenir l'article qui fait suite à notre rencontre du 
mois de mai 1997. Il s'agit à présent de mettre en forme un projet de centre. de docu
mentation pour l'ESAV, - qui me reste encore à nommer. La somme de mes recherches et 
réflexions concernant la mise à diposition de nouvelles sources pour les étudiants de 
l'école devrait constituer un dossier visible lors du 250 ' anniversaire en juin 1998. Je 
déterminerai ultérieurement le type de médiation approprié afin de diffuser publique
ment cette recherche lors d'un événement ponctuel (4-7 juin). Il s'agira sans doute .,de la 
création d'un site sur le web ou d'une vidéo. Cette recherche contiendra une proposition -
d'abonnements à des revues spécialisées et d'achats de livres autour d'enjeux définis au 
préalable (multiculturalité, Europe, nouvelles technologies, etc.). En outre, je maintien
drai ma proposition de vitrines d'affichage à l'intérieur des deux bâtiments de l'école. Ce 
partenariat avec la bibliothèque et le secrétariat sera planifié et budgété . Dans un second 
temps, j'instaurerai un nouveau partenariat avec quelques achitectes afin de proposer un 
mobilier adéqu/lt à la circulation de ces informations à l'intérieur de l'école ainsi qu'au 
confort des futurs lecteurs. Les architectes mandatés devront être rému ,nérés également. 
Dès que mon travail atteindra une forme et un contenu suffisamment élaborés, je sou
mettrai un budget précis à des donateurs dans l'espoir de voir peut-être se réaliser concrè
tement l'une ou l'autr'e des phases de ce projet. 

Matériel éditorial et recherche d'un mécénat pour le centre de documentation de l'ESAV 
. ,. Avril 1998 

' "· ·r 

, ];;)ans c.ette troisième .phase des mandats, je continue mes recherches afin de soumettre 
··i:ine prop,osition pour l'élâboration, au sein _de l'ESAV, d'un centre de documentation. Ce 
dérr;:ier' offrira aux étudiants la possibilité de consulter diverses revues, périodiques et 
ouvrages dont la liste sera présentée lors de l'exposition du 4 au 7 juin 1998. Une_partie _ 

119e mes recherches s'oriente désormais vers la sélection du matériel dont ie centre de 
.,tlocÙmentation devrait .disposer. D'autre part , j'~i mandaté trois architecte s afin d-'.'. sou

mettre . des propositions _de mobilier spécialement conçu pour la consultation -et la lecture 
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de ces documents. Je suis actuellement en train de formuler le protocole de cette requête. 
Le rendu final sera visible sous forme de planches explicatives format A3 intégrant cro
quis et textes, ainsi que des maquettes au dixième. Le travail de ces nouveaux partenaires 
est entièrement bénévole . Lors de l'exposition d\l 4 au 7 juin 1998, j'espère être en 
mesure de proposer un projet suffisamment élaboré pour être ensuite présenté à d'éven
tuels mécènes . Il serait alors envisageable de réaliser concrètement l'un ou l'autre des 
volets du projet, à savoir commandes de livres, prises d'abonnements ou construction de 
mobilier. ]'exposerai donc un dossier à consulter sur support papier ainsi que les 
planches et les maquettes des architectes. 

Iris Galh.rotti 
. Cuba-Genève; Genè~~~Cuba .· . 
, ' ~f;i,,,. J ,:-· · · · , DÙ ~mbre .1996 

Mon proj~t' ~ôh ;lste pciur l'instànt à garder le contacf a~ec Cuba, par des échanges épi s
tolaires où 'liui~~~-Mieux: il s'agit désormais de cïéer un réseau d 'artistes et d 'étudi ~;hts 
cub ains dé~itë~~. de· s'o,uvrir sur l'~xtérieur. Afin de leur donner une voix (à travers ' des 

échanges et ,urt~'~it~ine cubaine â l'école, par exemple), je prévois un voyage en qct9bre 
. . . '. " ., . ~ 

1997 pour établir le co:ntàct avec les personnes intéressées. A cette oscasion, un travail 
vidéo sera ~ntrepris où se confronteront leurs idées quant à la pratiqu e artistique à Cuba, 
par rapport à ~ettè _ possibilité d'ouverture, et à mon expérience du pays. 

« Destination Cuba» 
Mai 1997 

Je désire m'interroger sur le rapport entre ici et ailleurs, suda relation avec un extérieur 
tout autre; depuis ici, Genève vers Cuba, et ceci à travers la notion de représentation de 
l'autre par l'autre et de l'autre par quelqu'un d'ici. En effet, les diverses images de Cuba 
font aussi se3 multiples identités. 
Le trnvail prend pour matériaux les différents liens qui me rapprochent de Cuba: corres
pondance, témoignages, articles de journaux, romans, films, etc. ]'ai cho.~si la vidéo 
comme support. 
L'e:asemble de l'enquête se présentera sous forme de bandes, trois sont .prévues pour 
l' ins tant. Chacune mettant en scène une relation particulière à cet ailleurs qu'est Cuba, 
à travers les représentations d'images, d'idées de ... 

. Ma vol~nté est de mettre en évidence grâce à ces vidéos, la multiplicité etla ccmplexité 
des identifications de ce lieu unique: Cuba . 

« Destination Cuba» 
:Avril 1998 

« Objet de délibération » : rr.ettre en évidence la multiplicité et la complexité des identi
tés d'un lieu unique: Cuba . 
« Toute pratique artistique se recon textualise en permanence » : repenser la problématique 
des représentations de Cuba dans la différence ; passé-présent, proche-lointain, dans la 
confrontation à l'autre et en restituer l'expérimentation à travers des bandes vidéos. 

• 

« Par déplacement de ses domaines d'investigation » : la correspond ance écrite est le lien 
et le lieu privilégié de l'échange avec le lointain; de l'espagnol au fran çais, l'échange 
grâce aux langues, aux lettres et l'ouverture vers l'autre . 
Les lettres de Lisbet prennent corps et voix avec Christian. 
« Par intégration d'altérités multiples » : mais l'intérêt du travail est aussi de faire des 
connections avec ces autres , ici, qui ont chacun leurs images de ,Cuba, et ainsi de pro 
longer les réseaux qui relient Cuba à Genève . 

.J. 

· Studio-atelier 

Destination Cuba, vidéo/, Iris Ga/larotti 

. Sergio Augu5to Brandao 

Saskia Edens 

Dfcembre 1996 

· . Le projet consiste à organiser un «labora toire sensoriel » avec les étud iants intéressés par 
l'imprnvisation dansée comme temp o actif dt la pratique a1tistique. Ur.. stud :o-atelier for
mera un champ artistique étendu au corps, aux fréquences sensorielles, aux images des 
pulsations rythmiques et sonores. Cette expérience du .direct participe d'une fonction 
expérimentatrice des ·manifestations artistiques. Elle prend appui sur les théories et les 
exercices de Rudolph Laban, artiste et chorégraphe autrichien qui au début du siècle a tou
ché · les milieux expressionnistes allemands . Mary Wigman, son assistante durant sept ans 
a travaillé dans ce courant avec des peintres . Le studio organisera une collaborat10n avec 

. The Institut of Laban Centre à Londres par de la documentation et éventuellement une 
·c<:mférerice, une visite ou une invitation faite à des étudiants et enseignants de Londres . Il 
est possible aussi que le studio établisse une relation avec le Centre Georges Pompidou et 
ses pratiques de danse-éducation avec les enfants dans le domaine des a1ts visuels et arts du 
corps. Sèrgio A. Brandao ayant participé aux «laborat oires sensoriels » du Laban Center , 
ouvrira avec Saskia Edens, dès septembre 1997, le studio -atelier des « ~réquences senso 
rielles» à l'ESA V. Le studio sera autogéré par les étudiants comme une classe libre. Les 
étudiants !?eront informés du lieu, - lieu itinérant dans l'école, cafétéria ou autre . 
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'Classe libre de mouvement et d'écoute 

' 
Fenja Abraha~ 

Sergio Augusto Brandao 

Saskia Edens 

Mai 1997 

Le nouvel enjeu du projet dans sa phase de concrétisation, se situe dans le passage .d'une 

recherche personnelle à la mise en place d'un collectif de travail ~t à l'accueil de nou

veaux participants parmi les étudiants de l'ESAV. Après deux mois d'exercice, cette classe 

de mouvement et d'écoute ouverte dans une école de formation aux arts visuels séparés 
d~s ressources et des cultures du corps physique, fait l'expérience de la difficulté de trans
mettre les recherches portant sur 1 l'écoute du corps en mouvement à qui n' a pas encore 

engagé de telles relations. C'est pourquoi l'initiative prochaine est de solliciter le suivi 

des travaux de la classe par un intervenant externe, participant deux fois par mois si pos
sible, dès le semestre prochain, au dév,eloppement des temps d'improvisation. Ceci per

mettrait de vérifier si à partir de la formation de base à la séquènce d'improvisation, le 
gro'upe initial salira ouvrir son champ d'action à d'autres partenaires. SimultanémeRt, le 
groupe souhaite établir des contacts d'échanges par les textes et les vidéos de travail avec 

. les classes du Laban Center et l'Institut LEM, premiers partenaires à l'origine de l'initia
' . tivè de ce collectif d' étudiants de.l'ESAV . .Et jusqu'ici, l''atelier se poursuit hebdomadai

rement: chaquè mercredi à 18h30 à la cafétériat, et il est ouvert à tous. 

Classe libre de mouvement et d'écoute 
Avril 1998 

L'atelier « corps en mouvement» est actuellement un groupe autogéré de trois perma
nents qui partagent une pratique co_mmune de travail depuis plus d'une année. Le 

· groupe réalise ponctuellement avec d'autr~s étudiants et de nouvelles personnes, des 
recherches sur la place faite au corps aujourd'hui, ici dans l'école et là dans le . corps 
social. Après avoir dépassé les premières difficultés d'organisation et d~ partage d'une 
réalisation collective, il a été possible d'affirmer clairement que« ce travail corporel d~ve-

- loppé en rapport direct ou en parallèle à nos pratiques artistiques respectives, nous est 

essentiel, raison pour laquelle l'atelier reste en activité». 
A l'avenir,' le groupe espère, par sorî ' initiative, créer une ouverture dans les domaines 
d'étude de l'école sur des pratiques inédites du « corps . en mouvement» et renouveler la 
conscience du corps propre, si;c.gulier et collectif. Le bougé des corps, ·· l'exercice d'une 
nouvelle mobilité, 'est considéré non pas comme une pratique isolée dan,s les arts visuels 
ou comme« performance» a~t~ens des années 60, mais comme l'exercice d'un , lien entre 
les différents domaines d'enseignement participant du son, de l'ir_nage, de l'espace. 

• 

Olivier Carrard 

Projet pour le mandat de recherche du 250°. · 
Décembre 1996 

On pourrait appeler mon projet « déconstruction du système d'aide au développement · 

ou le néocolonialisme des gens de bonne volonté . .. ». Et pour montrer mon propos, 

prendre un projet du BIT « Femmes porteuses de bois». J'ai une amie qui travaille dans 
ce projet en Ethiopie, elle pourrait me servir .de lien .. : Le problème est que je ne suis pas 

sûr que ce soit vraiment «bien» d'utiliser ces femmes pour dém~ntrer mon hypothèse. 

Un autre projet pourrait être l'apprentissage d'une langue discrimînée mais néanmoins 
majoritaire; faire résistance à l'impérialisme de certaines langues, apprendre le quechoi. .. 

Un autre projet serait de suivre le retour ou pas de l'amie du Mali. .. 
Je n'ai pas encore décidé lequel de ces projets, j'allais poursuivre. Mais dans tous les cas, 

il faudra que j'aille en Ethiopie, au Mali ou au Pérou ... 

« L'exotiphile » et l'aide au développement 
Mai 1997 

· Mon projet sera une réflexion sur.le dévtloppement, ou plutôt l'entraide. Le pourquoi, 
le comment des gens pattent, s'engagent. Pour ce faire, je partirai du projet « Femmes 
porteuses de bois de chauffe» en Ethiopie. Un proJet mis en oeuvre par l'OIT. Un projet 
qui entre dans une nouvelle pratiql!e de l'aide au développement, qui consiste à donner 
des petits crédits à des femmes pour qu'elles puissent créer de petites entrepris~s ... D.ans 
un d~uxième temps, je ferai des entrevues de ·,oyageurs pour corr.prendre le pourquoi, le 
comment des gens qui partent à la découverte _ de lieu et de l'autre. Et voir jusqu'à quel 
point l'aide au développement n'est pas qu'un prétexte à l'industrie touristique ... 
Il y aura toute une partie «théorique>) de recherche et de définition autour des concepts 

1
.: de dével~ppement et d'exotisme que je ferai à partir de Genève. Et une autre pratique, 

de , terrain comme on dit, avec des interviews aussi bien de voyageurs (touristes et « déve
loppeurs») q_ue de ces ·entrepreneuses éthiopiennes. Il faudra donè que je me rende en 

Ethiopie ,. .. 

(< exotiphilie ... » 

Avril 1998 

Mon projet est en train de subir_, un certain glissement plus dans l'él.ffect que dans le 
concept. Etant donné que je n'aurai pas le ,temps de :faire <d'enquête» souhaitée, je vais 
placer mon mémoire de fin d'études dans le diamp du projet du 250' . Et tenter une 

publication. 
Le fil conducteur du mémoire est mon voyage en Corée de l'été 96. Il sera cadré par une 
réflexion . autour du déplacement et de l'identité. Mais c'est avant tout un projet .« litté
raire», un essai littéraire. Un travail qui se joue comme une partition de «free», avec un 

thème central et les multiples improvisatio'ns des divers instruments. Un projet qui a 
pour titre provisoire: ,, L'exotiphilie ... Les yeux de l'autre ou le rhizome comme identité.» 
Une définition: exotique ... « se dit de ce qui appartient à un pays étranger et lointain, de 

ce qui en provient et se distingue par un caractère original»; philie, «élément du gr. phi-

._ Jo ,s; ami ,s ou phileîn, aimer, entrant dans la coin position de quelques mots». Ed . 
. _Larousse, Le Lexis, 199 7. 

', Ex: Chistophe Colomb est un exotiphile, il a donné sa langue à toute une partie du 

monde . 
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Jennifer Cesa 

Angela Marzullo 

Aicha Raïhani 

Projet KATHY ACKER 

KA. 

Décembre 1996 

Invitation sera adressée à l'écrivain américaine Kathy :Acker pour une lecture, dans le 

' cadre du festival de la Bâtie, fin août-dél ;mt septembre 9 7. 

Nous avons établi un premier contact avec l'artiste. Notre travail consiste à préparer cette 

lecture (ch ,oix du lieu, du texte, mise en forme). Auparavant, un travail d'analyse et de 

traduction de ses textes sera faite (Inch' Allah, dirait-elle). Toute la correspondance .passe 

par l'Internet. ( 8 l i $ é · 
Nous nous chargerons de toute l'organisation de son séjour. Au moment de la lecture, 
une documentation sur vidéo sera faite. 

Parallèlement, nous allons créer un site Internet "Love lies» . La documentation de la lec 

-ttlfe--seffr-r-yclée--et intégrée sur « Love lies ». 

Nffl:ts--üVfülS-Y.rF~e ,tfav ail pour le 250' anniversaire des écoles d'art 
sur CD Rom . 

Mai 1997 

Ouverture du site: recherche d'hébergement, ici ou ailleurs. 

Structure du sitè: le texte de Kathy Àcker, première fenêtre du site, comme source/lieu de 

travail. A partir de ce lieu, des invités auront la possibilité d'intervenir, de faite des nou
velles fenêtres . Chaque invité choisira un mot ou un I'!assâg du texte de base qui amè
nera à une autre fenêtre. 

Les invités: inviter des gens choisis pour une participation active, soit image, soit autre. 

Un envoi e-mail sera fait av;ec l'adresse du site et une explication du fonctionnement du 
projet KA. 

Graphisme: créer un nom de domaine, un logo et une mis .e en page de la prmière fenêtre 

et des frnêtres j ui suivront. . • _ 

1 n p e ns Ier ,:, De notre part: seriousgirls 

1 

.Jonathan Delachaux 

Momar Seck 

Echange Genève-Dakar 
Décembre 1996 

Les participants: à Dakar, 8 artistes de Dakar; à Genève, 8 étudiants de l'ESAV. 

Fonctionnement : premièrement, les 8 arfütes vierineht à Genève pour une durée de 15 

jours, ils sont logés par les 8 étudiants et travaillent soit dans les locaux d'Artamis, soit 
dans les ateliers de l'ESAV. 

Deuxièmement, les 8 étudiants vont dans le village de Hamdallaye Samba Mbaye, dans 

la région de Kolda (village d'artistes déjà prévu pour les échanges), et ils travaillent sur 

place pendant quinze jours. Dans les deux cas, les travaux sont réalisés soit individuelle

ment, soit en groupe, sélon la volonté des artistes. 

Objectifs globaux: favoriser les dialogues entre artistes du Nord et du Sud; établir des 

liens durables; approfondir la compréhension mutuelle; rendre possible ·l'ouverture et 

l'échange pour les étudiar:its de l'ESAV (éventuellement aboutir à une collaboration entre 

les . Beaux-Arts de Dakar et de Genève); permettre aux étudiants de l'ESAV de travailler 

avec des artistes professionnels venus du continent africain. 

Résultats: l'organisation d'une exposition tournante et médiatisée des travaux réalisés 

pendant l'échange dans diverses villes (Bruxelles, Zürich, Neuchâtel, Dakar, St-Louis ... ). 

Aides: le réseau Helsea (Suisse-Sénégal) pour le premier volet. 

Dakar- Genève / Genève - Dakar 

Sophie Neboux 

Momar Seck 

Mai 1997 

L'effectif des étudiants qui ont élaboré le premier projet s'étant considérablement réduit, 

le groupe n'est plus en mesure d'assumer le projet initial dans toutes ses composantes. 

L'action à venir se limitera donc à une prise de contact avec l'établissement des Beaux

Arts de Dakar et à un échange d'information entre celui-ci, et l'.Ecole supérieure d'art 

visuel de Genève. 

Jonathan Delachaux qui . est actuellement en Inde, se propose de nouer le même genre de 

contact avec les écoles d'art de Madras et de New Dehli. Ces premiers documents aug-

-menteront la documentation à l'ESAV sur les écoles d'art de l'étranger, montrant qve 
l'étranger ne se cantonne pas à l'Europe ou aux Etats-Unis d'Amérique. Nous espérons 

que ces informations pourront servir de point de départ àJa mobilité des étudiants vers 

· ces pays, ainsi qu'à l'élargissement de ce genre de données à Genève, par le choix fait à 

l'école. 

l • : ,., , Jonathan Delachaux 

BHU-ESAV / Bénarès-Genève 
Avril 1998 

1 

En allant à Bénarès, en septembre 1997, mon objectif était de prendre des contacts avec 
le département d'art visuel de l'Université Bénarès-Hindu ~t de faire connaître l'ESAV. 

Les relations se ,sorit tout de suite engagées favorablement en , vue d'une exposition des 

travaux que je rêaliserai sur pla t e. L'exposition aura lieu en avril 98 à la galerie ABC. En, 

même temps, tin de~ enseignants m'invitait à organiser un workshop pour l'atelier de 

peinture du département d'art visuel. 

De retour à Genève pour l'ouverture de l'exposition Neuf organisée par l'atelier de pein

ture auquel je participe, je repars à Bénarès aussitôt pour organiser une session d'atelier 

de peinture avec les étudiants. 

Depuis le projet initial de décembre 1996 d'inviter des artistes du contin~nt africain à 

venir travailler avec les étudiants de l'ESAV, je désire toujours accueillir quelqu'un dont 

je connàis le tr<}.V'ail pour le faire connaître à d'autres. J'ai établi ce contact au départe

ment d'art visuel pour pouvoir inviter un artiste à exposer et à parler de la culture . 

visuelle de sa ville d' ortgine. 

' Les relations établies pendant une année avec BHU et la ville de Bénarès, et les for~es 

trouvées d'une participation réciproque aux échanges de savoirs et de cultures sbnt les 

piémkes d'une relation renouvelée entre l'Occident et l'Inde et qui pourra trouver son 

p~int d'intensification entre l'ESAV et le département d'art visuel dda plus grande uni

versité du continent asiatique. 

l 1s 
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Luisanna Gonzalez 

Jessica Forero 

Réalisation du centre de documentation et d'information de Lima, Pérou. 
Décembre 1,996. 

Le projet de création d'un centre, dans un bâtiment au coeur de la ville de Lima, a pour 
objectif de concevoir un lieu de rencontres entre des gens et un espace urbain ouvert à 
d'autres continents, autour de ressources inédites de textes et de documents visuels . Il a 
pour but de p;omouvoir et de favoriser des conditions nouvelles de création et d'expres
sion, et à'f tab lir des échanges entre des artistes et des gens de milieux divers . 
Pour savoir qul et quoi documenter, nous prendrons un premier contact avec de,; artistes 
dont le travi ;1 nous intéresse, pour réfléchir avec eux et leur demander leur aide pour 
former le premier noyau documentaire du centre. Nous pensons qu'un réseau de res
sources s'activera par interactions successives. 

L'étage du fü;ti,U:nt officiel qui est mis à notre disposition au centre <;le Lima, est pour le 
moment enco re vide. L'aménagement de cet espace comme travail d'artiste est le 

1 .: deuxième V.;JlN de notre proj e'c.-Nous avom à conc:~·\l'olr les circ::ilations , les accès à la 
"' doc11n -:::nta bo n /,lé mobilie1 comme sitE. spécifique, en adéquation aux iafonnations et 

doc -1m'ems p"a,ticulie:s rie ce centre ·d'un igenre jusqu 'ici i;iexistant à Lima. 
. / ·, 

Centre itinérant df:!·do-cumentai:ion 

1· , ' 

Luisanna Gonzalez 
' ,, 

- A,1ai 1997 

Dans un :.non-de.de migration et de communication, il s'agit d'inventer C:es espaces inter
médiaires a-vf.'.c des nouvelle3 formes de circulation entre lë:s lieux de ~1:éatio11 artistique. 
Une autre coriception de ce qui se nomme « centre ·.de documentation » devient néces
saire. Ni fixe,.ni den-tique · à Jui-mê:ne au cours des années, un centre s'impose d'appar
tenir l plusieur s endroits et 2. phisieurs mondes à la fo i~, ·par fois très distants par la géo
graphiè et la éu!tme. 
De même que le., iàent ltés èon.:ernpornines deviennent des· identaés 'multiples, chan
geantes, un centre de docurn•~ntatiorl' ne peut ·plus être fixE. avec une identité bien éta

. blie, d'où la né~essaé de créer un espace mobile modulair e «a cha-nging space ·Ni.th chan
geable rnodular ». Le centre ès'c â l'image des vies ci'aujourd'hui, - er, déplacen1ent et à 
multiples appartenances. Il se reconstitue en pe~manence à travers ses documents qui 
seront différents selon les situations de travail décidées entre les personnes de rencontre . 
La sélection de ces documents dépendra du renouvellement des participants ou des 
thèmes d'études. 

Pour commencer, je propose de travailler avec des ressources visuelles, des enregistre
ments vidéo. La première documentation débutera en juin 1998 avec une installation de 
présentation de Lima à l'ESAV, durant les journées du 250 ' anniversaire de l'école. Puis, 
je proposerai aux étudiants de l'ESAV de réaliser des entretiens et des pièces qu'ils consi
dèreront comme une réponse pertinente à l'installation et comme appropriés à entamer · 
un échange. 

Long term goals: la documentation des projefs sera collectée sur un support facile
ment consultable par le public et rejoindra d'autres documents que j'ai déjà commencé 
d'archiver. · 

Jessica Forera 

Centre de communication et d'échanges de Lima 
Mai 1997 

Le centre va s'établir dans un bâtiment officiel, classé au patrimoine architectural de 
l'époque républicaine, au milieu de la ville. 
Cette ancienne résidence deviendra le carrefour des cultures transcontinentales et un 
pôle de communication où se retrouve la diversité des manifestat ,ions artistiques et cul

turelles. J'élabore depuis deux _ans le projet de ce centre pouF"l'aménager concrètement 
et le relier aux organismes et aux institutions qui le soutiendront financièrement. 
Ma double condition de Péruvienne et de descendante d'Eurnpéens me donne la force 
d'1maginer et de réaliser depuis sa base, l'ensemble du programme :d.u-,centre . 

Place Bolognesi, Lima. Centre de communication et ds'échanges,artistiques 
- , - ·,r -.,;, ·_1 Avril 1998 

· -Le projet du centre de "Lima-e_st né dans la ville de Genève et il prendra ,place à Lima. Pour 
- . ·premièrt moti yation, -ily aura eu l'intérêtsoutenu :par-_ma formatio.n.àl';ESA;V d'.initier un 

échange ,enrichissant .entre deu X: villes3\li me-sont -bien connues ; Ar-l}ma; l'ouverture sur 
la 'vie latino-américaine très active et l'introduction d'une nouvelle politique cultun iUe 
en direction du grand public, fait du centre un lieu axé sur la communication. Il devra 

· s'adres .ser à tous et chercher à répondre, en particulier, a,tix attentes des jeunes généra
tions. Les domaines d'intérêt propres au centre constituent :pré'Œisé:ment les enjeux sur 

,'.; lesquels s'organiseront à la fois les modes de vie et de société de demain. 
,, i .-: , -,Auiµ1ilieu de ces enjeux se trouvent les options de mobilité et .d'.ac_cùs,aux domaines artis-

_;tiques, culturels, professionnels, - ces options étant elles-m_êmes 1iè1s·aux diverses formes 
·de ;communication, d'information et de participation aux ·-ae:tivité_s que ·le -centre saura 
organiser. La reche_rche d'une participation plus intégrative des!~u]tures hétérogènes crée 
une demande -de nouvelles formes de collaborati-on, de -nouvelles méthode!. de travail 
pour de nouvelles perspectives socio-professionnelles. La mobilité des gens et des savoirs 
devient elle-aussi une condition indispensable -pour la.constitution d'équipes multi-cul
·turelles ,et multi,disciplinaires. ,Le développement. des _ communications électroniques 

;-f 'qui accél~re la formation et la mutation de vastes réseaux d'échanges ct:lturels est une 
. chance à saisir pour faire du ,Centre Place Bolognesi, un des moteurs culturels de la capi
tale a<iministrative du Pérou. 

. , 
,, 

J . 
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Sandra Roth 
D'Haïti à Genève , 

Décembre 1996 

Le projet a une destination: Haïti et un retour: Genève. 
En Haïti, il s'agira en collaboration avec Pascale Monnier, Suisse-Haïtienne, de récolter 
des voix, des paroles, de sorte à toucher aux enjeux tels que le charisme politique, le pou
voir des discours, paroles de dirigeants, de héros nationaux, radio et richesses de l'oralité. 
La réalisation de ce projet demandera aussi d'utiliser l'image photographique et des 
objets. 
Au retour, ii s'agit de ramener une présence haïtienne à l'ESAV, soit d'abord des sons et 

' ' 
une mise en. !scène sonore. ' Faire venir une conteuse ou un contèur et peut-être accueillir 
l'interventio n: de -la communauté haïtienne de Genève. 
Dans le ca'dre,d'un projet plus ambitieux, pourquoi ne pas organiser un événement haï
tien autour 'd!un ;specta 'cle de théâtre,- la Tragédie du ·Roi Christophe, d'Aimé Césaire, 
mise en scènè -;par, Jacques Nichet (coûteux) avecune programmation, débat séminaire, 
projection ,-: n:'nlsique ... sur la 'première République Noire, le post-esclavagisme, le mar
ronnage, la dêrnlonisation .. . e~ penser à un espace d'hébergement pour !a communauté 
haïtienne? 
Je souhaiterais le proposer au centre de St-Gervais-Genève sur le modèle 'de ses récentes 
manife'statfm.1s il:tgérierines,~par ·èxèmplè' ;-

·,1 ' _,, •; •. f, 1) Proiet retiré en février 1997 
.. ; ; ! .t ~ ( ! . 

., 
• 1 

-: ~ !., \ \; 

images vidéo de séances ... 

textes intercalaires 

*Les textes intercalaires aux exposés de recherche sont des citations extraites des notes prises 

pour les assemblées. Ils restituent ponctuellement le développement des travaux de relations 

extérieures depuis le dépôt des 7premiers proiets en novembre 1996, iusqu'aux formes de réa

lisation prises par les 9 proiets présentés en iuin 1998 à l'Ecole supérieure _d'.art visuel. 

i ~ ·, 

Notes de séance de la 1'"' assemblée (16.01.97); extraits 

Les mandats de recherche sont agréés par la Direction des Ecoles d'art (.!ans leur principe. 
Ils confèrent aux étudiants de l'ESAV une fonction de chercheiµ: .ü,'l.i.tiant des formes 
inédites de relations et d'échanges à partir de ce lieu de form:3.tion;,artistique qu'est 
l'école. Quand on traite del' échange, il est nécessaire que quelque dwse : ,, change» dans 
les manières de procéder, -les formes et les actions; que quelque cho~e «s'échange» dans 
des situations précises, - qu'il s'agisse de questions, de savoirs, ·d'acti-0n:,. etc. 
Ex: questions de multiculturalité / pluriethnicité / plurilinguisme/ pratiques minoritaires/ 

, activismes /énÙmçipation ~t différences culturelles, sexuelle s, sociale:$, etc ,. . , 

./: ~·' r' l 

Note~ de s~ance .de là 3,• astembl ée,:Ç4.04.97); extraits 

Les travaux issus des mandats de recherche sont autant de pratiques qui modifieront à 
terme la participation à l'école vue comme une base de circulation et de réflexion des 
personnes, des projets et des géographies réelles et mentales. Parmi les conditions favo
rables au développement des projets, il y a l'appui que chacm1 prend et donne aux rela
tions interpersonnelles, dans la décision d'établir des échanges librement consentis . 
Dans l'exercice même de ces mandats de recherche, l'initiative, l'autorité et la responsa
bilité sont répandues à travers tout le groupe et à partir de chacun vers des interlocuteurs 
privilégiés. Il devient clair que les ini~iatives et les actions entreprises trouvent leur 
propre cheminement d'aller-retour, d'une pratique de l'art et de l'institution qui s'enga
gent sur leur dehors puis font retour en modifiant les premières données des projets . Les 
projets mutent et leur modification sont le signe de leur vitaiité laissant ouvert l'assem
blage des données qui seront rapportées en juin 98. 

Notes de séance de la 4' assemblée (15.05.97); extraits 

Point 4. SI.fr les objectifs liminaires: les projets visent à fonder la relation d'échange sur 
' la pratique artistique de chacun et à partir de la conception que chacun ou un groupe se 

fait de l'acte artistique. La différence entre une relatiori d'échange culturel ou socio-éco
nomique et une relation d'échange issue des mandats de recherche dans une école d'art, 
se traduit manifestement par un acte impliquant un point de vue d'artiste sur «l'objet» 
d'échange. Que cet objet soit l'intensification d'une relation, la création d'une associa
tion, la mise en oeuvre d'un centre de documentation, etc. et qu'il puisse prendre la 
forme autant d'un textê à publier que celle d'une •image, d'une récitation, conférence ou 
concert ... Il est de ce temps de déconstruire les cadres identitaires et de dresser le's ca·rtes 
réelles de nos mobilités, concrètes ou virtuelles. Autrement dit: rendre manifeste que la 
pensée et la pratique artistique sont une interrogation permanente des t~rritoires hété
r9gènes du monde plutôt qu'une simple traversée ou illustration. Il est de ce temps 
d'opérer des connexions génératrices d'un e attitude artistique libre et rigoureuse, pro
duisant de l'échange et autres ·choses à inventer. « Ici d'ailleurs», ainsi pourrait se dire, 
par oxymore, le travail des mandats de recherche. 
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Notes de séance de la 5' assemblée (12.06.97); extraits 

Cette cinquième assemblée marque la transition entre la phase «projet » des travaux et 
la phase de coopération, donc de rencontres avec les partenaires et de dialogues. Dès 
lors, les nouvelles questions à se poser pelfvent être: « que m'apportent ces relations dans 
mes expériences e~ mes travaux personnels et comment j'en témoignerai pour en resti
tuer une part d'expérience lors du 250 ' ? De quelle manière l'altérité, - la culture de 
l'autre, autrui, l'ailleurs, l'étranger - me concerne+elle et comment me parvient-elle? 

Note s de séançe de la 6· assemblée (25.09.97); extraits 

Chaque mandat a son propre rythme, ses objectifs singuliers et/ou collectifs, ses réalisa
tions pratiques et/ ou théoriques . Il importe d'en écrire la mutation, les redéfinitions 
permanentes, en un mot : l'actualisation et sa prospective. C'est pourquoi le second 
exposé du mandat portera sur ces conditions opérantes. 

r· , w) 'J ':,) f ~ ~ ·, • j_ .: 1 . · 

-Notes de ,séance de .fa 7' Ùse,71blée (23.10.97); extraits 

· Obï!et de dêlibératio .n:·,,toute .prat:que ,artistique · se recontextualise en per?Ia:Iience:,: par : 
déplacemenf dè :,sèsrdomâines : d'investigati'bn, ;par, débù1d d'unè discipline à rl'aui:re, par ·Cl : · 

intégration ·dtaltéri têsfoultiples; de rhêrhe et simultan:émen t; •l'école en tant que territoire ., 
. institué de format:o r-1./se: reconfigure dans le mouvement de ·ses relations extérieures (rela-· 
tions à la Cité, auk ·Iinstltµtibns, . exposi'titmS;· stages, voyages ... ) et la réi:eption d'apport s ·' ;: ' 
externes (enseignements, conférencè3 ,:at'eliers d'a1tistes invités, visiteurs :,.). L'.objectif dèS· · · .. i •.· 

mandats de reth erch"-'n?est,-il pas de prendre Yinitiative d'une réflexion •et d'wnè :mise ên ,.,.c · ; 
oeuvre concrète de: tes Tetonfigurations, ·· n' esMl pas d'en susciter -dé nouvelles? ·," r 

I ' J' î · : -_ I t ! I - ! l ' / 

· . Notes de séance de la 8°· assemblée (1·8. 12.97) ; extraits 

-:- Millé pensées of:fertè~•à fa tnémoite de Kath y Acker décédée dimanche ·soir 30 novembre :, 
Notes sur les exposés de recherche :, ils participent d'un travail éditorial simple dans sa 
forme, critique dans ses contenus réflexifs, pertinent dans ses enjeux représentant des 
~ctions singulières et collectives et un acte de diffusion, comme médiation avec les parte
naires proches et lointains et la société civile. Les 3 séries d'exposés sont 3 étapes mar
quantes du protocole de recherche et de production: la 1 '" série désignant les projets, 
leurs objets, leurs partenaires; la 2' série désignant le comment de ces projets et la redi
mension, la modification, réorientation, recomposition des recherches; la 3' série d'ex
posés devrait désigner le pourquoi (pourquoi agir, penser, réaliser les relations proposées). 
Pour quel gain de savoir, quels intérêts, quelles découvertes, quels changements dans la 
conception d'une pratique artistique ou celle de l'échange et de la relation avec le dehors 
(de soi, de l'école, d'un territoire, d'une langue, d'une culture, etc.)? 

Notes de séance de la 10' assemblée (2.04.98); extraits 

Une question encore: dans l'ensemble des réahsations et manifestations de la célébration 
du 250 ' anniversaire des écoles d'art de Genève, tel que le programme apparaît aujourd'hui 
et après les premiers effets d'annc:mce dans la presse, les travaux issus des mandats de 
recherche sur les relations engagées avec l'extérieur, l'étranger, le monde de nos amitiés, ne 
semblent pas devoir recevoir une grande visibilité . Est-ce une bonne .chose ou non? 

.. ... 'i .' ' 

"-,)· ,·_, 

{' ! . .) \ : :; < 

i'; " ' .1,:, 

','.( ":c' ' . , ' . . 

Communiqué de presse (6. 04 .98); extraits 

Pour célébrer le 250 ' anniversaire de leur fondation, les Ecoles d'art de Genève ont mandaté un 
groupe d'étudiants pour ·projet~r les formes inédites et .désirées des relations entre une institu

tio~ deJ9rmation :artis.tiqu e-et s.on dehors, -.la Cité, des territoires et,des gens proches ou ,Jpin
tains . Si.. conformément à ses foP..ction s 'èt . à .s9n méli:'i~at, une . instituticn ,.établit ses relatiqns 
extéri 7uw:; ·avec d1autres : in.stituti ç;ns. à vocation :;emblable , il ··existe ,bi~fl; .d'autre s formes- à 
explorer .dont , ce!.les-mises en oeuvr e par les auteurs des projets rassem):>lés. dans un court recuei l. 
La langue ,-mais pas seulement elle, lance un .défi avec ,des,mots .tels.que ·f'rela tions étrangères» 
ou «étranger », ou .. encore . « extérieun,, dans la mesm:è même ,où J.'.e:Xt.érie:ui; se,we5ure .déjà à l'in-
• térieur d'une école. · La langue donc, l'époque , et 1'.histoire exigent de .relever~de, sérieux obstacles 
.pour penser ce qui peut s'entendre .par ,«relations e~téneures ». Le titre ,de t:c-avail;,- ce titre pro
visoire « les transeuropéennes/transcontinentales » a laissé entendre l'enjeu d'une dimension 
territoriale et culturelle qui repousse hors frontières les limites des projets . Mais la seule manière 
d'écarter un peu plus solidement les limites ., aura été de concevoir les projets de relations à par
tir d'une pratiqce artistique assoc.iant des partena ires procn~s 01J-;11on;d'un .projet artistique. 
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