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INDONÉSIE

Massacres de 1965: 
une mémoire bâillonnée

Vingt ans de démocratie et les espoirs suscités par l’élection il y a cinq ans 
du président Joko Widodo – qui devrait être réélu aujourd’hui – n’ont pas 
suffi. La chape de silence est toujours maintenue bien fermement sur 
l’élimination des communistes indonésiens par l’armée en 1965 et 1966 
et sur les massacres de masse dont ils ont été les victimes. Reportage. 
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INTERVIEW

«L’urgence au Mozambique, 
c’est la sécurité alimentaire»

7éditorial
LAURA DROMPT

NOTRE-
DAME 

ET SES 
ÉVERGÈTES

10-11

E
n voyant les flammes dévorer les toits 
de Notre-Dame de Paris, c’est un mor-
ceau d’histoire qu’on a vu partir en fu-

mée. Celle d’une forêt de chênes qui ont servi 
à sa charpente, soigneusement travaillés 
durant cinquante ans après leur coupe. Celle 
d’une forêt de bras qui ont œuvré à la 
construction d’un bijou architectural tourné 
vers le ciel. 

L’enjeu financier pour Paris, ville la plus 
touristique au monde, est également de taille. 
Et les cendres n’étaient pas encore froides 
que les millions se sont mis à pleuvoir: 
100 millions d’euros ont été promis par Fran-
çois-Henri Pinault (dirigeant du groupe de 
luxe Kering, propriétaire de Gucci), 200 mil-
lions par Bernard Arnault (LVMH), 100 mil-
lions par Total, ou encore 200 millions par la 
famille Bettencourt (L’Oréal).

Or, une immense partie de ces sommes 
reviendra à la charge du contribuable via 
une réduction d’impôt permise par les dons. 
Prenant l’exemple de Total, Libération1 
démontre qu’en «offrant» 100 millions la 
multinationale pourra déduire 60  mil-
lions.

Une véritable instrumentalisation du sym-
bole Notre-Dame par de richissimes hommes 
d’affaires se rêvant sauveurs de cathédrales. 
Les mêmes qui se plaignent des impôts 
confiscatoires. Les mêmes qui pratiquent 
l’évasion fiscale massive. En 2018, Media-
part2 révélait que le groupe Pinault avait 
soustrait au fisc français 2,5 milliards d’euros. 
Les 100 millions (moins les déductions) ne 
devraient pas être trop douloureux à sortir.

Depuis cinq mois, une certaine France des-
cend chaque week-end dans la rue pour dé-
noncer des conditions de vie indignes – le 
mal-logement, les salaires de misère, les 
humiliations du quotidien. Ni la générosité 
sélective des ultrariches ni l’appel à la soli-
darité et à l’unité nationale d’un gouvernement 
obstinément sourd à la demande de justice 
sociale ne sauraient combler le fossé de plus 
en plus visible entre ces deux facettes de 
l’Hexagone.
1«Jusqu’où sont défiscalisés les dons des entreprises 
pour Notre-Dame?», 16 avril 2019.

2«Le système Pinault: une évasion  
à 2,5 milliards d’euros», 16 mars 2018.

VAUD 

L’association des étudiants 
afro-descendants de 
l’Unil dénonce la pratique 
raciste du «blackface».

4 GENÈVE 

Dans un mois, on votera 
sur la réforme fiscale des 
entreprises. Décryptage 
du volet genevois.
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Il y a un mois,  
le Mozambique a été 
dévasté par un violent 
cyclone. Présente sur place, 
l’ONG suisse Medair tente 
d’atteindre les régions 
isolées. KEYSTONE 
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A la Fondation Fluxum, à Genève, l’exposition «Danser brut – le corps instrument» jette des ponts 
inédits entre art brut et mouvement. Interview de sa cocommissaire Savine Faupin

Nijinski, Chaplin, le geste au crible 
CÉCILE DALLA TORRE

Danse X Elle participera à la table-
ronde «Le geste dansé: entre émancipa-
tion et aliénation», entre autres avec 
Vincent Barras, le 3 mai, dans le cadre 
de la Fête de la danse. Conservatrice en 
chef chargée de la collection de l’art 
brut au Musée du LaM (Lille Métropole 
Musée d’art moderne, d’art contempo-
rain et d’art brut), Savine Faupin, co-
commissaire de l’exposition «Danser 
brut – le corps instrument» revient sur 
quelques temps forts de l’accrochage à 
découvrir à la Fondation Fluxum, à Ge-
nève. Le 16 mai, Une âme en exil, proje-
té en présence de son réalisateur 
Christian Dumais-Lvowski, qui intro-
duira son film par une conférence, cer-
nera la figure de Nijinski. Entretien.

Dubuffet a inventé la notion d’art brut 

pour désigner les œuvres 

d’autodidactes sans apprentissage. 

Vous avez recentré ce courant sur le 

mouvement en exposant des pièces 

liées à la danse, d’abord au LaM, puis à 

Genève. Associer danse et art brut est 

nouveau. D’où vient ce choix?

Savine Faupin: Des liens ont déjà été 
établis entre art brut et musique, mais 
on n’avait encore jamais opéré de rap-
prochement entre art brut et danse. 
Avec Christophe Boulanger, nous 
avons proposé cette exposition à Sébas-
tien Delot, directeur du LaM, qui sou-
haitait consacrer une saison à la danse. 
On s’est rendu compte que les œuvres 
d’art brut impliquaient beaucoup de 
mouvement et qu’il y avait peut-être 
quelque chose à trouver de ce côté-là. 
A l’image des dessins de médaille du 
graveur Hodinos, présentés au début 
de l’exposition à Genève, inspirés de la 
statuaire antique. 

Le LaM est l’une des premières 

institutions à avoir inscrit l’art brut dans 

ses collections permanentes. Comment 

cela s’est-il produit?

En 1996, le LaM a reçu la collection 
d’art brut de l’Aracine en dépôt, puis la 
donation s’est faite en 1999. Ce qui a 
nécessité une refonte entière du musée 
et un agrandissement. Nous avons 
cherché à articuler art moderne, art 

contemporain et art brut. La question 
de la transversalité est en jeu; nous fai-
sons des rapprochements comme à tra-
vers «Danser brut». Nous avions tra-
vaillé sur l’art brut avant Dubuffet, en 
mettant en avant l’importance des 
surréalistes. Nous nous sommes aussi 
beaucoup inspirés du regard posé sur 
certaines œuvres par le grand critique 
d’art Harald Szeemann, ancien com-
missaire de la Kunsthalle de Berne et 
de la Documenta de Kassel. 

«Danser brut» révèle le corps à travers 

l’anormalité. Des analogies 

apparaissent entre les convulsions des 

spasmodiques, épileptiques et autres 

patients, et la gestuelle des comiques et 

chanteurs de café-concert, dont Chaplin. 

C’est ce qu’évoque «De Charcot à 

Charlot», un des pans de l’exposition, 

qui laisse parler l’«inconscient 

corporel». 

Nous avons travaillé à partir d’œuvres 
non vues, issues des hôpitaux au début 
du XXe  siècle. On dispose parfois 
seulement de l’a nnotat ion d’un 
médecin autour du geste d’un patient. 
Le travail de Charcot documente ces 
gestes que nous avons regardés sous 
l’angle du mouvement, d’une gestuelle 
inhabituel le, de tournoiements. 
L’ouvrage De Charcot à Charlot par 
Rae Beth Gordon, dont nous avons 
repris le titre, analyse également cette 
posture hystérique qui glisse vers le 
cabaret et le film muet avec les artistes 
burlesques.

On découvre des extraits vidéo de 

Valeska Gert dans les années 1920 en 

train de danser la mort. Elle était liée au 

mouvement dada, dansait partout où 

elle pouvait, sans formation. Pouvait-on 

lire à travers cette figure féminine une 

satire de la société bourgeoise 

allemande, dont elle était issue? 

Oui, Valeska Gert utilise la mise en 
mouvement de son corps pour dénon-
cer la société engoncée de Weimar. Elle 
fait bouger les lignes. Elle a aussi fait du 
théâtre, était proche de la pantomime. 
En rupture avec son milieu d’origine, 
elle représentait sur scène des femmes 
aguicheuses. Elle s’est donnée une 
grande liberté pour son temps et a cas-
sé les convenances. 

Comment était-elle perçue?

Elle provoquait de véritables scandales, 
notamment à Paris en 1926, où une 
partie du public était ravie, l’autre 
offusquée. Il a fallu faire intervenir 
la police pour éviter que ce public 
s’étripe. Idem à Berlin. Sa danse était 
mal perçue. Un peu comme Nijinski, 
en 1919, lorsqu’il danse dans un hôtel 
de Saint-Moritz. Il casse une chaise 
devant le public, comme s’il était allé 
jusqu’au bout de quelque chose. Il 
sombre ensuite dans la folie et finira sa 
vie dans des hôpitaux psychiatriques.  

Ses dessins réalisés au moment de sa 

dernière chorégraphie, avant son 

internement psychiatrique à Zurich, ont 

rarement été montrés. Ils semblaient 

prolonger le geste chorégraphique d’un 

artiste mal compris, en opposition avec 

sa formation académique. 

Ses dessins avaient été présentés dans 
une exposition qui lui avait été consa-
crée au Grand Palais, en 2000. C’était 
au moment où la collection de l’art 
brut venait de nous être donnée. Ils 
m’avaient interpellée. On croyait voir 
des corps qui bougeaient dans le des-
sin. S’ils n’avaient pas été réalisés par 
Nijinski, ne les aurait-on pas classés 
dans l’art brut? 

La danse brute, pourtant à l’opposé de 

la danse de Nijinski, trouverait une de 

ses définitions chez lui dans la rupture 

avec les codes mis en place sous un 

pouvoir politique dominant, lit-on.  

C’est ce que montreront le film et la 

conférence qu’on pourra bientôt 

découvrir à la Fondation Fluxum?

Le film Une âme en exil, produit par 
Arte, est un documentaire biogra-
phique qui raconte son histoire, sa for-
mation de danseur, son travail choré-
graphique avec Diaghilev et les Ballets 
russes et sa rupture avec eux lorsqu’il 
s’installe à Saint-Moritz avec sa fa-
mille. Le réalisateur Christian Du-
mais-Lvowski a fait retraduire ses Ca-
hiers et a pu avoir accès au texte 
original, dont une première édition 
avait été censurée par sa veuve. On 
pénètre ainsi vraiment dans ses 
propres écrits. 

Bien avant Valeska Gert ou «la danse de 

sorcière» de Mary Wigman, une 

Strasbourgeoise entraîne vers 1518 des 

centaines de personnes dans une 

épidémie de danse frénétique. Cette 

«danse de Saint-Guy» inspire un film à 

Wilhelm Pabst, en 1943, présenté dans 

l’exposition. Comment ces figures de 

transe populaire expriment-elles les 

bouleversements sociétaux?

Saint-Guy a été assez tôt reconnu, au 
Moyen Age, comme un saint protec-
teur qui pouvait jouer un rôle dans les 
épisodes de danse épileptique, dont il 
n’existe pas de document ni de gravure. 
Seuls des textes ont permis de relater 
ces épisodes. Les autorités n’ont pas été 
en mesure de trancher entre la ques-
tion religieuse ou maladive, mais le 
terme de «choré» a été employé par Pa-
racelse, médecin, pour désigner ces 
phénomènes. 

Paracelsus, le film de Pabst, met en 
scène le danseur Harald Kreutzberg, un 
artiste allemand ayant étudié auprès de 
Mary Wigman – Michael Jackson s’en 
est d’ailleurs inspiré dans «Thriller». Ce 
film a été réalisé dans le contexte parti-
culier d’une commande de l’Allemagne 
nazie. On peut donc y voir une forme de 
manipulation et d’emprise sur les foules, 
à l’image des tentatives de récupération 
artistique par le Troisième Reich. I

Jusqu’au 15 juin, ma-sa 12h-17h,  
Fondation Fluxum, 5 rue de la muse, 
 Genève, www.fluxumfoundation.org

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trouve, en plus limpide et serein, le 

penchant pour la pop saturée façon 

Buzzcocks des Thugs et cette voix 

reconnaissable, fragile, qui surnage 

dans la tempête. Un come-back célé-

bré ce soir au Romandie, avec les 

Chaux-de-Fonniers de Bunkr. RMR

Ce soir au Romandie, Lausanne (21h), 
leromandie.ch

  

      
 

 

       

 
 
 

 

A l’origine du projet, un clash des titans. Ou plutôt 
la rencontre entre le dessinateur Siné, macho vieille 
école, et Isabelle Alonso, écrivaine et «coupeuse de 
couilles» lors de la création de Siné Hebdo, prédécesseur 
de Siné Mensuel lancé sur un coup de tête après l’éjec-
tion de Charlie Hebdo de ce dessinateur historique.

Deux tronches, donc, lui le prolo, elle la fille d’im-
migrés espagnols. Ils étaient faits pour s’entendre, la 
graine était semée, explique dans son édito de lance-
ment Catherine Sinet, qui chapeaute les deux titres 
depuis le décès en 2016 de son Siné de mari.

Un journal plus sociétal que politique, serait-on 
tenté de dire après l’avoir lu. «Pour moi, tout est poli-
tique, parler du clitoris comme nous le faisons dans 
ce numéro, ou de l’andropause chez les hommes, c’est 
extrêmement politique», nous rétorque l’intéressée.

On retrouve des habitués de Siné Mensuel, Isabelle 
Alonso, notamment. Ou des contributeurs gravitant 

 
   

 

 
 

 

 
 

 
réservés aux adultes. Relevons enfin un dessin d’Olivia 
Clavel, membre historique du collectif graphique Ba-
zooka qui dynamita dans un esprit punk l’illustration 
dans les années 1970. Juste retour aux sources pour 
celle qui signait alors sous le pseudo Electric Clito cer-
tains de ses dessins, et qui contribua à l’éphémère Ah! 
Nana, publication de la galaxie Métal Hurlant qui révé-
la nombre de femmes bédéastes dans un univers alors 
presque exclusivement masculin. PHILIPPE BACH

Siné Madame, numéro 1, avril 2019, 8 pages.

Valeska Gert, proche de Dada, fait scandale à Paris en 1926. N. DEWITTE

La langue, un enjeu féministe. ZOÉ THOURON

Anne-Laure Oberson


