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ÉDiTOriAl

CHeRS ToUS,
Bienvenue à la 31e édition du Festival Belluard Bollwerk 
International. Pendant dix jours, nous vous offrons un panel 
de propositions artistiques audacieuses, critiques, avec sou-
vent beaucoup d’humour, dans des disciplines allant de la 
performance aux arts visuels, en passant par la littérature, 
le cinéma et la musique. Point fort inédit de ce programme, 
un artiste phare : le Libanais Rabih Mroué, dont vous pour-
rez découvrir la créativité, tout au long du festival, à travers 
plusieurs de ses oeuvres. 

Une autre nouveauté : SPoTS&DoTS, promenade multi-
disciplinaire de jeunes artistes à travers la ville. Seuls ou 
en groupe, ils emmènent le spectateur dans différents lieux 
pour des expériences inattendues. 

Le Festival Belluard Bollwerk International 2014 invite à 
réfléchir. Les questions soulevées toucheront à la relation 
entre les faits réels et la fiction, à l’expérience quotidienne, 
aux nouvelles formes de narration dans l’art, à la volatilité 
de notre monde, à la guerre et à l’histoire, au passé et au 
présent. 

Qu’ils soient originaires d’Angola, de Corée du Sud, de 
Norvège, de Chine, de Croatie, d’Italie, de France, de 
Belgique, d’Allemagne, des USA, du Canada, des Pays-
Bas, de Grande-Bretagne, du Cameroun, du Liban ou de 
Suisse, les artistes révèlent des réalités, soulèvent des 
questions urgentes de nature politique, économique, mé-
diatique et sociétale. Ils partagent aussi tous une croyance 
commune : celle de créer un dialogue direct et intelligible 
avec le public – pour que le spectateur ne reste pas pas-
sif, mais devienne complice du processus de création et de 
réflexion. Universelles, les histoires et les images que les 
artistes abordent peuvent être saisies par chacun de nous, 
tout simplement parce que ce sont des aspects du monde 
qui nous entoure. 

Pour cette raison, nous crions haut et fort que le festival est 
pour et sur tout le monde. 

Cis Bierinckx 
et l’équipe du Belluard Festival
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le Festival Belluard Bollwerk international est un haut 
lieu de production et donne aux créateurs les moyens 
de développer leur travail et de le faire connaître. Au 
moins un tiers du budget annuel est alloué aux produc-
tions. Aussi bien suisses qu’étrangers, les profession-
nels de l’art trouvent là un partenaire précieux. 

Le fait de rendre possible la réalisation d’idées au niveau 
artistique, dramaturgique, administratif, technique et orga-
nisationnel, ainsi que leur ancrage dans le contexte local 
demande un travail de production important. Le Belluard 
Bollwerk offre en premier lieu un soutien artistique par un 
dialogue critique et un échange d’idées avec l’artiste, ainsi 
que par un suivi constant du développement de son travail. 
Il met ensuite à disposition une structure administrative sans 
quoi le projet ne pourrait être abouti : demandes d’autorisa-
tion, recherche de fonds supplémentaires, apport d’une aide 
institutionnelle. Enfin, il offre un cadre technique en mettant 
à disposition, pendant le festival, une infrastructure avec du 
personnel qualifié pour la production et la présentation. Dans 
ce travail de production, le Belluard Festival s’est forgé une 
excellente réputation internationale auprès des artistes. Le 
travail de production demande aussi une collaboration in-
tensive avec des acteurs privés et publics, les communes 
avoisinantes, le canton et les Services de la Ville (police, 
génie civil, édilité…). Cette étroite et excellente collabora-
tion ancre ainsi davantage le festival dans son contexte.

FAiTS Sur PlAcE 
Les productions du BBI

© Rast, Pre-Servers 

PRoDUCTIoNS DU BBI 2014
Scènes d’intérieurs, Charlotte Walker | Pflege und Verpflegung 
– À bout de soins, Tim Zulauf/KMUProduktionen | 5 projets 
de SPoTS&DoTS : Pre-Servers, Anja Rüegsegger, Valentin 
Beck et Adrian Rast | Noir et Chaste, Michiel Soete et Bas 
Devos | Denkmal – Ways Of Narration, Julien Berberat | 
Au Voyage, Meggy Rustamova | Zooscope invites Artist Z.
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Le Belluard Bollwerk International, Festival des arts 
fondé en 1983, annonce chaque année le début de l’été 
dans la ville de Fribourg.

Le Belluard Bollwerk International se présente chaque an-
née sur une dizaine de jours, par une vingtaine de projets 
issus des diverses disciplines artistiques telles que danse, 
théâtre, musique, vidéo, performances, installations, inter-
ventions et projets à caractère inédit. 

Le Belluard Bollwerk International est d’une part un lieu de 
production et d’autre part un lieu d’accueil. 

Le Belluard Bollwerk International se caractérise par sa pro-
grammation pointue et de qualité, ainsi que par sa taille et 
son atmosphère conviviale. Il s’agit d’une plate-forme pour 
artistes émergents ou reconnus, suisses ou internationaux, 
ouvrant de nouvelles voies. Au nom d’un divertissement 
plein d’esprit, des projets ingénieux, légers, courageux ou 
expérimentaux sont susceptibles de toucher et de concer-
ner un large public sont présentés en journée et en soirée. 

Le Belluard Bollwerk International, événement multilingue, 
se situe à l’intersection géographique et culturelle de la 
Suisse romande et alémanique. Il encourage l’échange et 
met Fribourg dans un contexte suprarégional d’activités 
créatives. 

Le Belluard Bollwerk International se produit dans diffé-
rents lieux : principalement l’enceinte médiévale du Belluard 

LE FEStIVAL EN 
uN CLIN d’œIL

(en allemand Bollwerk), l’Ancienne Gare, l’espace public et 
autres endroits inattendus. 

Le Belluard Bollwerk International est un lieu de rencontres. 
Le centre du festival KITCHAIN situé à l’Arsenal du Belluard, 
se veut le coeur du festival et accueille un public hétérogène 
(visiteurs, professionnels et amateurs des arts).

Le Belluard Bollwerk International peut se féliciter ces der-
nières années de la constante augmentation du nombre de 
spectateurs - suisses et étrangers - et de celle de l’écho 
médiatique. 

Le Belluard Bollwerk International a un budget d’environs 
CHF 1’000’000.-. Il reçoit un soutien pluriannuel du Canton 
de Fribourg, de l’Agglomération Fribourg et de la Loterie 
Romande (50%). Le reste du budget fait chaque année l’ob-
jet d’une recherche de fonds intensive auprès d’institutions 
et entreprises privées. Le festival compte 4 postes fixes, en-
gage 40 collaborateurs mandatés, produit et coproduit envi-
ron 60 artistes et offre à plus de 60 collaborateurs bénévoles 
une expérience dans un cadre professionnel. 

Le Belluard Bollwerk International accueille chaque année 
plus de 10’000 visiteurs. 

Le Belluard Bollwerk International est un événement au 
coeur de l’actualité du monde artistique. À la fois inhabi-
tuel, courageux, innovant et visionnaire, il permet aux ar-
tistes d’échanger « leurs » histoires en dialogue avec un 
public divers. 

PReMIèReS SUISSeS, 2014
In conversation with Rabih Mroué | Solo exhibition, Rabih 
Mroué | Riding on a Cloud, Rabih Mroué | Probable Title : 
Zero Probability, Rabih Mroué & Hito Steyerl | Kamishibai, 
Art Basics for Children | Forecasting, Barbara Matijevic 
& Giuseppe Chico | Le Coupeur d’eau, Muziektheater 
Transparant | Concerts de erwan Keravec / Salão eléctrico | 
Pizzas for the People, Hwang Kim | Economic Theory for 
Dummies, Amund Sjølie Sveen | Chicks for Money and 
Nothing for Free, het KIP | Rhythms of Labour : Music, Work 
and Capitalism, Marek Korczynsky | Sound of Freedom, 
Amund Sjølie Sveen | S.E.F.A., Nástio Mosquito | A Mouth 
Trying To Drink From Me, Allison Hrabluik | Some Actions 
Which Haven’t Been Defined Yet In The Revolution, Sun 
Xun | Parade, Han Hoogerbrugge | Objectif – l’ambiguïté 
de la photographie, Patrick Wokmeni | Hélio Oiticica, Cesar 
oiticica Filho Hélio oiticia | Mothers, Huijing Xu.
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depuis maintenant six ans, le Belluard Festival cultive 
sa fibre épicurienne le long de sa célèbre chaîne de 
montage culinaire : la KItCHAIN. Pour sa 31e édition, 
découvrez en primeur les talents de Anke Van Espen, 
Wietse Simons et Matijs Eyskens. Ils se feront une joie 
de sustenter gourmandes et gourmands.

Cœur du festival, la KITCHAIN est un lieu emblématique 
du Belluard Festival. Depuis 2009, elle vole de succès en 
succès et ne cesse de faire parler d’elle. En effet, ce concept 
phare, développé en 2009 pour le Belluard Festival par 
Antonio Loura et Benedetta Maxia, s’est récemment ex-
porté à l’Artefact Festival 2012 de Louvain en Belgique. La 
KITCHAIN fait l’objet de demandes régulières et contribue 
ainsi au rayonnement du Belluard Festival, notamment sur 
Internet où de nombreux blogs s’intéressent à elle. Nichée 
à l’abri des voûtes de l’arsenal attenant l’imposante enceinte 
médiévale du Belluard, la KITCHAIN déploie une structure 
modulable qui permet de renouveler les agencements et de 
proposer aux festivaliers un espace unique de convivialité 
et de rencontre. Avec des recettes s’inspirant des quatre 
coins du globe, nos chefs Anke Van espen, Wietse Simons & 
Matijs eyskens vous invitent à explorer de nouvelles saveurs 
tout au long du festival. Bonne nouvelle : petite restauration 
après le dernier spectacle au bar KITCHAIN!

KItCHAIN –  
CENtRE du FEStIVAL

L’art de bien manger

Concept & Design : António Louro & Benedetta Maxia; Cuisiniers : Anke Van espen, 
Wietse Simons & Matijs eyskens; Avec : Daniela De Rose, José Ferriera, Sheila 
Naughton & olivier Verleye. KITCHAIN est une production du : Belluard Bollwerk 
International 2009.

55

Vendredi Freitag Friday 27.6. | 23:00

Arsenal | Fête d’ouverture / Eröffnungsfest / Opening Party

50s & 60s | Vinyl Single Collectors | Rhythm’n’Blues, Rock’n’Roll, Soul | Bad Bonn Resident DJs

Vendredi Freitag Friday 4.7. | 23:00

Arsenal

Balkan Beats | World Mashups | Electro Banghra | Gypsy Hip Hop

Samedi Samstag Saturday 28.6. | 23:00

Arsenal

Buzz vs. Clap | Masked Bastards | Deep Tropical | Cosmic Freetown

gratuit / gratis / free

Samedi Samstag Saturday 5.7. | 23:00

Belluard / Bollwerk | Fête de clôture / Abschluss-Party / Closing Party

Interplanetary Music | Ficky to Funky | Happyending | Grimoux Street Groove 

DJs 
TROTTLES  OF  THE   DEAD  (CH)

Mr   Casimir  (CH)

PANDOUILLE  (CH)

Les   Cramatte   Brothers  (CH)

trottles.ch

soundcloud.com/pandour

CAT BELLU INNEN_V7.indd   55 12.05.14   15:08

Arsenal
Cuisine
Centre du festival

Ven 27.6. – sAm 5.7. | 18h – 1h (Fermé le lundi)
Ven & sAm | 18h – 2h 
Cuisine 18h – 22h

© Charlotte Walker 

SoIRéeS DJ
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Après une bonne grasse matinée, venez tremper vos 
tartines au son d’un bon brunch musical. A déguster, 
écouter et s’en délecter... Pour la première fois dans 
l’histoire du BBI, le jazz brunch permettra au public de 
se détendre. Avec un invité de marque. 

Julian Sartorius est plus qu’un batteur : c’est un artiste qui 
appréhende la vie par le rythme et la percussion. A l’occa-
sion du Jazz Brunch, il nous transportera dans un autre 
espace-temps, avec une architecture rythmique construite 
comme une improvisation intime et surréaliste au moyen de 
sa batterie et de ses accessoires qui narrent une histoire 
sans fin où l’on se perd avec délice.

Né en 1981 à Thoun, Julian Sartorius a commencé ses 
premières leçons de batterie à l’âge de 5 ans. 

Julian Sartorius s’est formé auprès de musiciens tels que 
Fabian Kuratli, Pierre Favre et Norbert Pfammatter à la 
Faculté de Jazz à Berne et à Lucerne. Il a collaboré avec 

JAzz BRuNCH
Avec Julian Sartorius

(Suisse)

Sophie Hunger, Colin Vallon, Dimlite, Merz, Jürg Halter et 
Rhys Chatham, et a fait des tournées dans toute l’Europe, 
l’Amérique du Sud, le Canada et les États-Unis.

Son projet Beat Diary, en 2011, compile  sur des vinyles des 
rythmes créés durant toute une année, à raison d’un par jour.

Une collaboration de : La Spirale & Festival Belluard Bollwerk International.

Arsenal
musique
BBI Production

DIm 29.6. | 11h | 35 / 30.– CHF (Festivalpass : 25.– CHF)
enfants : 5.– CHF (4–8 ans) | 10.– CHF (9–14 ans)  
Places limitées, rés. obligatoires jusqu’au 27.6. | 16h

www.juliansartorius.ch
www.laspirale.ch

© Reto Camenisch
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Le célèbre auteur, metteur en scène et acteur liba-
nais Rabih Mroué est l’artiste phare du BBI 2014. Né à 
Beyrouth en 1967, il recourt à différents formats pour 
explorer de nouvelles manières d’exploiter le récit sur 
scène. Artiste incontournable du moment, reconnu sur 
la nouvelle scène de l’art contemporain au Liban depuis 
1990, cet homme engagé se fait le porte-voix de la cri-
tique sociale, questionnant constamment la mémoire et 
la responsabilité individuelle. A travers ses différentes 
créations, il explore l’actualité de son pays, ainsi que 
de tout le moyen orient. 

ArTiST in FOcuS
Rabih Mroué

(Liban)

IN CONVERSAtION WItH  
RABIH MROué

Envie de connaître d’autres facettes du travail de l’ar-
tiste phare Rabih Mroué? Quelles sont ses sources, son 
background? Comment son travail est-il perçu au Liban? 
Rejoignez-nous pour une discussion avec lui.

© Houssam Mcheimech

Fri Art – Petites-Rames 22
Artist talk, anglais

DIm 29.6. | 15h
Gratuit
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riDing On A clOuD 
Rabih Mroué

Dans Riding on a Cloud, présenté en première suisse au 
BBI, Rabih Mroué nous parle de son frère, Yasser Mroué, 
touché par une balle de franc-tireur durant la guerre ci-
vile libanaise dans les années 80. Yasser a survécu, mais 
est resté paralysé et souffre encore aujourd’hui d’aphasie. 
Riding on a Cloud est le titre d’un recueil de poésie écrit 
par Yasser. A l’aide d’enregistrements, de cassettes, de mu-
siques et d’images vidéo réalisés par lui-même, ce dernier 
essaie de reconstruire sa mémoire fracassée. Une fois les 
deux frères réunis, le public saisit qu’il ne pouvait pas en 
être autrement : Yasser a besoin de son frère pour raconter 
«son» histoire et Rabih a besoin de Yasser pour faire «son» 
théâtre. Ils tenteront ensemble de décortiquer la vérité du 
conflit et de la reconstituer, chacun à sa manière. 

ecrit & dirigé par : Rabih Mroué; assistant mise en scène : Sarmad Louis; avec : 
Yassar Mroué & Rabih Mroué; assistant : Petra Serhal; traduction : Pascale Fougère. 
Soutien : Fonds Podiumkunsten, Prins Claus Fonds, Hivos & Stichting DoeN (The 
Netherlands). Remerciements : Frie Leysen, Lina Senah, Mroué’s family (Souad, 
Ahmad, Ammar, Ziad, Maha, Mazen, Nabil & Fatima Bazzi), Ahlam Awada, Samar 
Maakaroun, Janine Broud, Karma & Nadi Louis, Hito Steyerl, Manal Khader, eric 
Baudelaire, Paul Khodr, Lamia Jreige, Joanna Hadjithomas & Khalil Jreige, Fariba 
Derakhshani, Mohamad Hojeiry, Mathias Lilenthal, Ali Zuraik, Louis family, Hagop 
Derghougassian, Zaid Mroué, Christine Tohmé & Ashkal Alwan. Présentation au 
Belluard Bollwerk International avec le soutien de : Fonds culturel Sud.

ArTiST in FOcuS
Rabih Mroué

(Liban)

SOLO ExHIBItION
Rabih Mroué

Rabih Mroué appartient à cette génération d’artistes liba-
nais qui ont pris de l’importance pendant la décennie sui-
vant la fin officielle de la guerre civile en 1990. Enraciné 
dans l’expérience d’un climat politique agité et d’une vie 
sociale bouleversée, toujours d’actualité dans le Liban 
d’aujourd’hui, le travail de Mroué examine et problématise 
l’utilisation d’images, les mécanismes de la narration et la 
construction de récits historiques et personnels. Il a expo-
sé notamment à dOCUMENTA (13), au Centre d’art Dos de 
Mayo à Madrid, au ZKM à Frankfort, au Casino Luxembourg, 
à Manifesta 8 et récemment à SALT Istanbul. Pour sa pre-
mière exposition personnelle en Suisse, en collaboration de 
Fri Art et BBI, l’artiste a sélectionné une série de travaux 
vidéo et textuels qui offre aux visiteurs un parcours inédit 
au travers de son œuvre complexe.
Une collaboration de : Fri Art & Festival Belluard Bollwerk International. Avec le souti-
en de : Fonds culturel Sud. 

Belluard
Théâtre (arabe, sous-titré en 
français), première suisse
Réservation conseillée

Ven 27.6. | 22h
(65’)
20.- / 15.- CHF 

Fri Art – Petites-Rames 22
exposition, 
Première suisse
Détails horaires : www.fri-art.ch

je 26.6. – DI 10.8.
jeu 26.6. | 20h 
Vernissage
6.– / 3.– CHF

© Houssam Mcheimech © Joe Namy 
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tHE ugLy ONE
eric Baudelaire

Les festivaliers du BBI retrouveront Rabih Mroué comme ac-
teur, dans le film The Ugly One, d’Eric Baudelaire, artiste et 
photographe français né à Salt Lake City en 1973. Deuxième 
collaboration d’Eric Baudelaire avec le légendaire scénariste 
de la Nouvelle Vague japonaise et ancien membre de l’Ar-
mée Rouge, Masao Adachi, ce film expérimental pose un 
regard critique sur la société libanaise contemporaine, mais 
aussi sur son passé. Lili et Michel se rencontrent sur une 
plage à Beyrouth et vont vivre une étrange histoire d’amour. 
Les personnages vont tenter de reconstituer un souvenir in-
certain : celui d’un acte terroriste... Rappelons que ce film 
a été primé lors du dernier Festival international du film de 
Locarno. Ce film sera diffusé dans le cadre de Cinéma à 6 
(voir aussi p. 30).

De : éric Baudelaire; avec : Rabih Mroué, Juliette Navis, Saleh Mohamed Daoud, 
Hassan Mrad, Manal Khader; Produit par : Poulet-Malassis. Avec le soutien de : 
Ambassade de France à Berne.

PROBABLE tItLE :  
zERO PROBABILIty

Rabih Mroué et Hito Steyerl

Partant d’une simple question sur un événement impossible, 
Mroué et Hito Steyerl, célèbre réalisatrice allemande, artiste 
visuelle et professeure à l’Université des Arts de Berlin, se 
mettent à discuter de probabilités dans le domaine des arts, 
des mathématiques, de la physique et …dans celui de la 
mort! Tandis que l’une s’empêtre dans des superpositions 
quantiques, l’autre cherche désespérément des cours par-
ticuliers en math. Plongez dans l’univers de Probable Title : 
Zero Probability où tout est possible, surtout dans les expli-
cations des deux artistes.

De & avec : Rabih Mroué & Hito Steyerl; produit par : Haus der Kulturen der Welt, 
Berlin. Présentation au Belluard Bollwerk International avec le soutien de : Fonds 
culturel Sud. 

ArTiST in FOcuS
Rabih Mroué

Belluard
Lecture performance (anglais)
Première suisse
Réservation conseillée

sAm 28.6. | 22h 
(60’)
20.– / 15.– CHF

© eric Baudelaire

Cinéma ReX – Pérolles 5a
Film (japonais / libanais / fr. / 
anglais sous-titré en fr.)
www.baudelaire.net

DIm 29.6. | 18h 
(101’)
12.– CHF

© Tate Thanks 
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en ville
exposition 
BBI Production

jeu 26.6. – sAm 5.7.
Gratuit

© Charlotte Walker 

Avec Scènes d’intérieurs, la jeune photographe fribour-
geoise expose ses images grand format dans la ville. 
Ses modèles vivent à Fribourg, mais auraient très bien 
pu vivre dans n’importe quelle ville. Charlotte Walker 
pose sur eux un regard délicat et sincère.

L’ExPOSITION
Charlotte Walker nous propose d’explorer une série de pay-
sages intimes, derrière les paupières closes des personnes 
qu’elle a photographiées. Ces portraits attirent l’attention 
des passants et sont comme des fenêtres ouvertes sur nos 

ScènES D'inTÉriEurS
Charlotte Walker

(Suisse)

propres mondes. Ils nous invitent à la quiétude d’un moment 
de partage. Pour réaliser cette série, Charlotte Walker a 
arpenté la ville de Fribourg pour en révéler les différentes 
cultures. 

Le voyage nous transforme. Il tisse des liens entre l’ici et 
l’ailleurs, l’aujourd’hui et l’hier, soi-même et l’autre. La pho-
tographe le sait : il n’est pas toujours évident de se sentir 
chez soi. La jeune photographe a vécu ce moment de sé-
paration de son monde à elle pour un autre lorsqu’elle est 
partie au Canada. « La culture que l’on emmène est alors 
confrontée à celle qui nous entoure, explique-t-elle. C’est 
une force dont il ne faut pas se détacher, mais qu’il faut par-
tager entre tous. »

Dans la vie de tous les jours, nous sommes souvent dans 
les mêmes espaces, croisons régulièrement les mêmes vi-
sages. C’est dans ce prolongement que Charlotte Walker a 
voulu une exposition, accessible à tous, dans la rue. 

LA PHoToGRAPHe
Charlotte Walker, née en 1984, est photographe indépen-
dante depuis 2008. Après une scolarité à Fribourg, elle 
obtient un Bachelor à L’école cantonale d’arts appliqués 
de Lausanne (eCAL) où elle a notamment étudié la pho-
tographie. Charlotte Walker a exposé au festival Walk 2, à 
Bruxelles, en 2013. elle a aussi présenté son travail lors de 
Foto Femmes Freiburg - R-ZIG / Sensler Museum / Tafers 
en 2012, la Galerie APCd à Fribourg et Art Basel 2009.

Scènes d’intérieurs est une production du Belluard Bollwerk International réalisée 
grâce à un encouragement du Canton de Fribourg à la culture.

www.charlottewalker.com
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Belluard
Théâtre (allemand  surtitré en français)
Première internationale, BBI Production

mAR 1.7. | 21h (100’)
meR 2.7. | 22h (100’)
20.– / 15.– CHF

© David Zehnder 

dans un home médicalisé, une vieille dame meurt. Son 
aide-soignante, une migrante, hérite de sa fortune. La 
famille de la défunte crie au scandale : elle accuse l’héri-
tière de tromperie et de ruse dans le but de pallier son 
salaire modique. On cherche des preuves, les experts 
en assurances enquêtent. L’établissement médical finit 
par être pointé du doigt pour ses mesures économiques 
et son flou déontologique. Pflege und Verpflegung – À 
bout de soins aborde les tabous liés au traitement des 
personnes âgées en fin de vie, avec ironie, urgence et 
suspense. Même le surtitrage semble devenir un acteur 
et élaborer sa propre version des faits.

Le SPeCTACLe
Dans Pflege und Verpflegung – À bout de soins, Tim Zulauf 
analyse minutieusement les tabous liés au vieillissement 
et à la mort. Il remet en question le mécanisme réduisant 
les personnes qui ont besoin de soins à des chiffres et des 
données. Les soins aux personnes âgées et malades sont 
industrialisés et rationalisés, pour finalement devenir un tra-
vail que l’on confie spécifiquement aux migrants.

Tim Zulauf pointe le cynisme avec lequel la migration est 
considérée comme réussie si le personnel soignant sé-
journe temporairement dans le pays et ne sait s’exprimer 

PFLEgE uNd VERPFLEguNg 
– À BOut dE SOINS

Tim Zulauf/KMUProduktionen 
(Suisse)

qu’avec le stricte minimum nécessaire de la langue. Dans 
ce contexte, on évite de compliquer inutilement les relations 
humaine, et les travailleurs n’ont aucune possibilité de s’or-
ganiser entre eux.

L’ARTISTE
Auteur et metteur en scène, Tim Zulauf, né en 1973, vit à 
Zurich et enseigne les Beaux-Arts à la Haute école de Berne. 
Il a étudié les arts visuels à Bâle, Zurich et Paris. Tim Zulauf 
a également travaillé comme journaliste culturel et a contri-
bué à un projet d’études sur le thème de l’art dans l’espace 
public. Depuis 2002, il réalise des projets scéniques et des 
installations avec KMU, un groupe de personnes engagées 
dans le théâtre et la culture.

Ses projets les plus récents ont été présentés à la Rote 
Fabrik, à Zurich, et à la Kaserne, à Bâle. Der Bau der 
Wörter (2010) a été présenté dans l’ancien centre du 
groupe Contraves à Zurich Seebach et Die Zeitschrift in 
der Rahmenhandlung (2009) - les deux derniers travaux 
mentionnés ci-dessus sont des coproductions avec Les 
Complices, Zurich. en été 2011, les productions KMU ont 
réalisé Deviare – Vier Agenten – Part of a Movie, une dra-
matisation et installation agencées par Andrea Thal dans 
une contribution suisse pour les Biennales d’Arts de Venise.

Texte & mise en scène : Tim Zulauf; avec : Vivien Bullert, Meret Hottinger, Christoph 
Rath, elisabeth Rolli; lumière, espace : Stefan Marti, Michael omlin, Tim Zulauf; 
son : Susanne Affolter; costumes : Kollektiv; Recherche : Iris Bischel, Sarah Schilliger; 
traductions : Subtext, Yves Rosset / Dòra Kapusta; Œil extérieur : Andreas Storm, 
Andrea Thal; direction de la production : KMUProduktionen. Pflege und Verpflegung – 
À bout de soins est une production du Belluard Bollwerk International réalisée grâce à 
un encouragement du Canton de Fribourg à la culture. Produit par : Belluard Bollwerk 
International & KMUProduktionen. Coproduction : Gessnerallee Zürich. Avec le 
soutien de : Stadt Zürich Kultur, Kanton Zürich Fachstelle Kultur, Migros-Kulturprozent. 
Remerciements : Fachbereich Gesundheit der Berner Fachhochschule – Disziplin 
Pflege.

www.zulauf.it
Réservation conseillée
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extra muros – Rendez-vous au Belluard
Promenade multidisciplinaire 
BBI Production

jeu 3.7. & Ven 4.7. | 19h (120’)
sAm 5.7. | 16h & 19h (120’)
20.– / 15.– CHF

Le BBI et le Pour-cent culturel Migros, avec le soutien 
de la Fondation Nestlé pour l’Art, s’unissent pour une 
idée audacieuse  : SPOtS&dOtS. Cinq artistes déve-
loppent, seuls ou en groupes, un projet allant de la 
performance à l’installation vidéo, en passant par le 
théâtre cinématographique et l’intervention urbaine. Le 
public est guidé vers différents endroits de la ville pour 
des expériences inattendues. Les cinq projets sont 
adaptés aux lieux temporairement occupés. Artistes et 
spectateurs deviennent ainsi des sortes d’intrus dans 
des espaces qui n’ont pas été prévus initialement pour 
des représentations artistiques.

PRE-SERVERS
Anja Rüegsegger, Valentin Beck & 

Adrian Rast

Pre-Servers, de la Bâloise Anja Rüegsegger et des Lucernois 
Valentin Beck et Adrian Rast interroge notre dépendance aux 
multinationales et le rôle que l’art est capable de prendre dans 
ce contexte. La performance se focalise sur la préparation des 
ressources locales: les restes de nourriture et ce qu’on appelle 
le «waste food». Avec les changements climatiques ainsi que 
les crises économiques et énergétiques, ce dont nous avons 
réellement besoin devient évident. Les techniques de survie, 
la connaissance pour se protéger et gérer soi-même les res-
sources: voici des solutions qui deviennent légitimes. Soyez 
les bienvenus dans leur cuisine expérimentale.

SPOTS&DOTS
Cinq projets de jeunes artistes

(Suisse & Belgique & Géorgie)

Encore étudiante à la Haute école d’art et de design de Bâle, 
Anja Rüegsegger est une jeune artiste qui fait déjà parler 
d’elle dans le domaine de l’art performatif, visuel et de la 
musique. elle a dernièrement présenté son travail à Bâle 
dans le cadre du Festival des Performances des écoles des 
beaux-arts de Suisse. Elle a aussi été l’une des artistes dont 
on a fait le portrait dans l’émission Pourquoi nous vivons - 
u40 - des jeunes artistes en Suisse (SFR, 2013).

NOIR Et CHAStE 
Michiel Soete & Bas Devos

Le metteur en scène flamand Michiel Soete et son aco-
lyte, l’artiste et réalisateur Bas Devos, injectent au théâtre 
des éléments cinématographiques dans Noir et Chaste. 
Fascinés par l’histoire de la Vierge Noire, à Fribourg, et 
dans la tradition gitane, ils mettent en scène des acteurs 
amateurs locaux dans un monde imaginaire, planant entre 
conscient et inconscient. 

Né à ostende en 1986, Michiel Soete habite à Bruxelles où 
il a fait des études d’acteur et de réalisateur au Rits (dépar-
tement Arts dramatiques et techniques audiovisuelles de 
l’Erasmushogeschool Brussel). Il a présenté le solo Body 
Mapping en 2007 et a créé Tarnish, un spectacle de danse 
au kc nona, à Malines (B). en 2013, Michiel Soete a monté 
Le Sacre du Printemps, un ballet avec 20 personnes âgées, 
dans une maison de retraite, et le spectacle Arrivages/
Ravages, avec 10 jeunes dans un centre d’asile.

Réservation conseillée
Places limitées

© Sara Sampelayo, Noir et Chaste

© Rast 
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zOOSCOPE INVItES 
ArTiST Z

Compagnie Zooscope

Zooscope invite Artist Z à SPoTS&DoTS dans un secret ab-
solu. Qui est l’artiste Z? Que va-t-il faire? Existe-t-il? Est-ce un 
groupe ou simplement vous? ou nous? Laissez-vous trans-
porter par le collectif lausannois et découvrez l’identité de Z.

Zooscope est un réseau d’une dizaine d’artistes, majoritai-
rement basés à Lausanne, provenant de divers horizons 
(cinéma, danse, théâtre, installation, écriture, et dramatur-
gie). Ils collaborent régulièrement et cherchent à tester les 
limites de chaque art avec l’aide des autres membres du 
réseau. Le but de l’association, dans ses statuts, est de 
créer et promouvoir des œuvres du domaine audiovisuel ou 
des arts de la scène comportant une expérimentation forte. 

dENKMAL –  
WAyS OF NARRAtION

Julien Berberat 
Avec Denkmal – ways of narration, le Lausannois Julien 
Berberat se demande : «Quand est-ce qu’un monument en 
devient un? Quels mécanismes interviennent dans ce pro-
cessus?» Interactive, sa performance rend floue la frontière 

SPOTS&DOTS

entre le monument comme histoire et l’histoire comme 
monument.

Julien Berberat (né à Lausanne en 1988) est diplômé de 
la Haute école d’art et de design de Genève. L’ensemble 
de sa pratique artistique s’articule autour de la question de 
l’autonomie du public. Quel rôle joue-t-il dans une expo-
sition? Dans quelle mesure sa présence influe-t-elle sur 
les œuvres? Quel est son pouvoir quant à la légitimation 
de celles-ci? Ce jeune artiste ne s’affilie pas à une disci-
pline précise, mais côtoie la photographie, le jeu performa-
tif, l’installation, la vidéo pour développer les thématiques 
qui l’inspirent.

Au VOyAgE
Meggy Rustamova

Dans sa vidéo Au Voyage, l’artiste belge-géorgienne Meggy 
Rustamova, établie en Belgique, élabore un discours dyna-
mique avec le public sur la notion du langage, ainsi que sur 
la narration écrite et visuelle. Son histoire se déroule dans 
un conte étrange, entre fiction et réalité. Avec humour et un 
léger sentiment de mélancolie, elle nous emmène tantôt 
dans une profonde expérience poétique, tantôt dans une 
absurdité totale.

Meggy Rustamova est née en 1985 à Tbilissi, en Géorgie. 
en 1994, elle a déménagé aux Pays-Bas et, en 1996, en 
Belgique. elle a étudié à KASK (Gand), où elle a obtenu 
sa maîtrise des Beaux-Arts (2011) et a également étudié 
à l’Universität der Künste, à Berlin (2010 ). En 2013, elle 
a complété sa formation avec un programme de deux ans 
de résidence à HISK, Institut supérieur des Beaux- Arts de 
Gand. Meggy Rustamova travaille notamment avec le film, 
la performance et l’installation. Elle se concentre sur la dy-
namique entre le public et l’auteur, la langue, l’interprétation, 
la fantaisie et la narration. 

SPoTS&DoTS est une production du Belluard Bollwerk International réalisée grâce à 
un encouragement du Canton de Fribourg à la culture. Produit par : Belluard Bollwerk 
International & Pour-cent culturel Migros. Avec le soutien de : Fondation Nestlé pour 
l’Art, Pro Helvetia, Fonds culturel Sud, Autorités Flamandes.

© Zooscope 

extra muros – Rendez-vous au Belluard
Promenade multidisciplinaire 
BBI Production

jeu 3.7. & Ven 4.7. | 19h (120’)
sAm 5.7. | 16h & 19h (120’)
20.– / 15.– CHF

www.zooscope.ch
www.meggyrustamova.com
Rés. conseillée, places limitées
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en ville
Contes pour enfants (français)
Première suisse 

sAm 28.6. & DIm 29.6.
(20’ – 30’)
Gratuit

© ABC - Kamishibai 

Kamishibai, ça ressemble à la télévision, c’est aussi 
grand qu’un téléviseur, mais c’est beaucoup mieux que 
la télé ! La troupe ABC déambule avec son petit théâtre 
inspiré de la tradition japonaise et propose aux enfants 
des histoires interactives, avec la même tonitruance 
que les vendeurs de bonbons japonais qui hélaient le 
public pour attirer les petits gourmands.

A la façon de séances de cinéma miniature, ces contes 
nous emmènent dans un autre temps. Laissez-vous trans-
porter par la magie de Djuk, le cheval de mineur de Fort 
Lapijn, L’histoire du petit crollé malin et comment il échappa 
à la mort, La légende de la fontaine aux cinq chiens et bien 
d’autres récits fantastiques.

Le Kamishibai (‘kami’ signifiant papier et ‘shibai’ signi-
fiant drame) fait partie d’une tradition narrative et visuelle 
ancestrale. elle est née au XIIe siècle dans les temples 
bouddhistes du Japon. Les moines utilisaient des rouleaux 
d’images pour raconter des histoires moralisatrices à un 
public majoritairement illettré. Cette technique narrative 
continua à exister pendant des siècles et fut également, 
des années 1920 à 1950, à la base de la très populaire 
culture Manga.

KAMISHIBAI
Art Basics For Children

(Belgique)

Au départ, les conteurs se déplaçaient sur un vélo sur le-
quel était fixé à l’arrière un petit théâtre en bois. Ils s’ins-
tallaient à un coin de rue ou dans un parc et vendaient des 
bonbons au public rassemblé. Les enfants qui en achetaient 
se voyaient attribuer les meilleures places, tout à l’avant. Le 
conteur glissait ensuite des images dans le théâtre et lisait 
le texte qui figurait au dos. Une sorte de séance cinéma 
miniature, occasionnellement accompagnée de bruits et de 
musique. L’arrivée de la télévision fit peu à peu disparaître 
les conteurs mobiles des rues du Japon. Ces dernières an-
nées, cette tradition narrative a connu un «revival» mondial.

LA CoMPAGNIe
ART BASICS for CHILDReN (ABC) est une organisation 
sans but lucratif située à Bruxelles. Laboratoire d’expé-
riences esthétiques et de sensibilisation, ART BASICS for 
CHILDREN se situe aux confins de l’art et de l’éducation. 
ABC crée des environnements et projets motivants qui in-
citent enfants et adultes à repousser les frontières de leur 
imaginaire et, ainsi, à stimuler leurs talents créatifs.  Se ba-
sant sur la vision idéaliste selon laquelle chacun a droit à 
une «vie poétique», ABC se sert du processus créatif comme 
amorce au dialogue et comme instrument de réflexion visant 
à soutenir les enfants dans leurs tentatives d’intégrer l’art 
dans leur vie quotidienne.

Samedi 28.6.

11h Grand-Rue, marché | 13h30 Hôpital cantonal, unité pé-
diatrie (réservé aux personnes de l’hôpital) | 15h Villars-Vert, 
place de jeu | 16h30 Quartier d’Alt, place de jeu

dimanche 29.6.

11h Ancienne Gare | 13h30 Belluard | 15h Le Port de 
Fribourg (usine à gaz) | 16h30 Place de jeu du Domino

www.abc-web.be
Pour enfants, de 4 à 12 ans
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Le Bilboquet – Fonderie 8b
Performance (français)
Première suisse

sAm 28.6. | 20h (60’)
20.– / 15.– CHF
Réservation conseillée

Puisant dans l’histoire, la culture populaire, l’art, 
la science, les jeux vidéo, le cinéma et la musique, 
Forecasting explore les frontières entre documentaire 
et fiction. A partir d’un ordinateur, Barbara Matijevic et 
giuseppe Chico imaginent des scénarios synchrones 
qui réunissent le monde virtuel et la réalité physique. 
dans ce dialogue, l’image sort de son cadre pour épou-
ser le corps en scène et une nouvelle narration naît de 
cette rencontre. 

Le SPeCTACLe
Dans Forecasting, Barbara Matijevic et Giuseppe Chico 
se projettent dans le temps et font interagir un corps et un 
écran sur scène. À partir de vidéos amateurs postées sur 
YouTube, qu’ils diffusent sur un écran d’ordinateur, ils créent 
des fenêtres qui modifient la perception de la réalité. Peu à 
peu, le virtuel dialogue avec le réel, si bien que le spectateur 
ne sait plus ce qui est vrai ou faux. La danseuse Barbara 
Matijevic change ainsi de statut en une seconde, au fil du 
spectacle, et devient actrice-spectatrice de sa propre his-
toire. Avec ce dernier opus, le duo italo-croate clôt sa trilogie 
intitulée D’une théorie de la performance à venir où le seul 
moyen d’éviter le massacre serait-il d’en devenir les auteurs? 
Barbara Matijevic et Giuseppe Chico défendent un théâtre 
qui prend en considération la façon dont la technologie est 
en train de réécrire nos corps.

FOrEcASTing
Barbara Matijevic & Giuseppe Chico 

(Croatie, Italie & France)

LeS ARTISTeS
Barbara Matijevic (née à Našice, Croatie, en 1978) est la 
première artiste croate à avoir été invitée au Festival d’Avi-
gnon à l’occasion de la 65e édition. Titulaire d’une maî-
trise en Lettres et littérature, Barbara Matijevic s’initie à la 
danse aux États-Unis à l’Hypaxis Dance Center, Wilton (New 
Hampshire). Elle est aussi diplômée auprès de l’Internatio-
nal Center for Contemporary Dance and Performance Art 
– ATHeNA, sous la direction artistique de Kilina Cremona, 
à Zagreb. 

Giuseppe Chico (né à Bari, Italie, en 1974) débute le théâtre 
à l’âge de 10 ans en suivant les cours de Tina Tempesta et 
Antonella Porfido au théâtre Abeliano de Bari. Il approfon-
dit sa formation d’acteur avec Robert McNeer au théâtre 
Kismet. Il collabore à plusieurs reprises avec le scénographe 
Paolo Baroni. En 2000, il s’installe à Paris où il se forme à 
la danse et à la chorégraphie en 2008, il entame une col-
laboration avec Barbara Matijevic. Il vit entre Paris, Zagreb 
et Bruxelles. 

De : Giuseppe Chico & Barbara Matijevic, avec : Barbara Matijevic; assistant 
dramaturge : Sasa Bozic; produit par : 1er Stratagème & Defacto; co-produit 
par : Kaaitheater, UoVo; avec le soutien de : La Ménagerie de Verre, Festival 
d’Automne, DRAC, Association Beaumarchais-SCAD, French Institute of Zagreb, 
The Croation Ministry of Culture, the city of Zagreb, Pact Zollverein. Présentation au 
Belluard Bollwerk International avec le soutien de : Ambassade de France à Berne.

www.premierstratageme.net

© olivier Heinry 
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Ancienne Gare – nouveau monde
Théâtre (français)
Première suisse

DIm 29.6. | 20h (75’)
20.– / 15.– CHF
Réservation conseillée

© Koen Broos 

Marguerite duras, dont on fête cette année le centenaire 
de la naissance, écrit en 1989 Le coupeur d’eau, une 
nouvelle poignante inspirée d’un fait divers tragique 
lu dans le journal. Lors d’une torride journée d’été, un 
fonctionnaire prive un foyer démuni de toute arrivée 
d’eau. C’est alors que tous les membres de la famille 
se suicident. dans cette adaptation impressionnante, 
dirk Roofthooft interprète ce texte avec son acolyte 
musicien Diederik De cock.

LE COuPEuR d’EAu
Muziektheater Transparant

(Belgique)

Le SPeCTACLe
Comment mettre en scène l’innommable? Dirk Roofthooft, 
virtuose du langage et comédien hors pair, relève le défi. 
Là où le langage ne suffit plus, Diederik De Cock fait parler 
doucement les sonorités. À moins qu’il ne les fasse se taire 
bruyamment! La musique colle à l’atmosphère de la pièce : 
aliénation, voyeurisme, malaise, grande chaleur et torpeur 
estivale. Pour intensifier cette ambiance, des instruments 
classiques (saxophone ténor, saxophone baryton, guitare 
et batterie) sont utilisés d’une façon inhabituelle.

L’ARTISTE
Dirk Roofthooft (né à Anvers, 1959) suit des cours d’art dra-
matique dans sa ville natale. Dès ses études terminées, en 
1981, il travaille avec des metteurs en scène, chorégraphes 
et musiciens réputés. Il se produit sur les planches des 
théâtres du monde entier et joue en néerlandais, en fran-
çais, en espagnol, en allemand et en anglais. Au fil des ans, 
Dirk Roofthooft remporte de nombreux prix, en Belgique 
et à l’étranger, tant pour ses rôles au théâtre qu’à l’écran.

Texte : Marguerite Duras, Dirk Roofthooft; concept & mise en scène : Dirk Roofthooft & 
Diederik De Cock; avec : Dirk Roofthooft; soundscape & music : Diederik De Cock en 
collaboration avec : Piet Rebel; saxophone : Piet Rebel; guitare & percussion : Diederik 
De Cock; chansons & video : Dirk Roofthooft. Produit par : Muziektheater Transparant; 
co-produit par : deSingel, les Théâtres de la Ville de Luxembourg. Présentation au 
Belluard Bollwerk International avec le soutien de : Muziektheater Transparant. 

www.transparant.be
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Belluard
Concerts

DIm 29.6. | 22h (115’)
20.– / 15.– CHF
Réservation conseillée

© Mathieu Chevara 

eRWAN KeRAVeC 
Erwan Keravec est un joueur de cornemuse dont la 
création musicale s’étend de la musique traditionnelle 
à l’improvisation contemporaine. A noter, son travail 
en tant qu’improvisateur avec Beñat Achiary, Jean-Luc 
Cappozzo et ARFI, entre autres. Lors du BBI, Erwan 
Keravec présentera un concert en solo.

Ce Breton a composé et joué de la musique pour Modern 
Dance Companies (Boris Charmatz, Daniel Linehan, Gaëlle 
Bourges, Cécile Borne) et a présenté un programme musi-
cal traditionnel, accompagné de son frère Guénolé Keravec. 
erwan Keravec a aussi sorti huit albums avec différentes for-
mations. Son dernier disque, paru en 2011, s’intitule Urban 
Pipes. 

«Je voulais montrer que la cornemuse est un instrument 
universel qui ne doit pas automatiquement nous rappeler 
ses racines culturelles mais qui peut tout simplement faire 
naître de la musique, sans fonctions, ni valeur quelconque 
ou spécifique, explique Erwan Keravec. Changer les tech-
niques traditionnelles du jeu pour inclure le son et les par-
ticularités harmoniques dans un contexte différent que ce-
lui de la musique traditionnelle ont également fait partie du 
projet. Ceci semble très paradoxal pour un musicien tradi-
tionnel comme je le suis. J’ai néanmoins choisi ce chemin 

avec Urban Pipes très consciemment pour découvrir quelle 
sorte de musique je peux imaginer pour mon instrument.»

Le concert d’Erwan Keravec a été rendu possible grâce au soutien de : Ambassade 
de France à Berne.

SALAo eLéCTRICo

Salao Eléctrico réunit deux grands artistes du flamenco 
contemporain. d’une part, l’extraordinaire et envoûtante 
voix de Salao et de l’autre, la guitare captivante de Jordi 
Bonell. Avec Oliver Haldon à la guitare acoustique et 
david dominguez à la batterie, le groupe ouvre de nou-
veaux horizons avec une créativité sans frontière, sans 
pour autant oublier les origines du flamenco.

Dès l’adolescence, José Antonio Martín Yáñez, alias Salao, 
chantait de la Rumba et partait en tournée avec le groupe 
de flamenco de Joaquín Cortés. Ensuite, sans jamais don-
ner d’explications, il disparut pendant une longue période. 
Le chanteur reste aujourd’hui extrêmement discret sur sa 
vie privée... Salao chante les peines et les joies de la vie 
et fige le sang dans nos veines par sa voix incroyable. Ce 
libre penseur est soutenu par Jordi Bonell dans ce projet, 
le guitariste de jazz sans doute le plus connu d’Espagne. 
Déjà, pendant les années 1980, ce dernier faisait partie des 
plus grands et a été primé plusieurs fois. Il a, entre autres, 
joué avec Chet Baker, Michel Legrand, Archie Shepp, Larry 
Corryell et Jim Hall.

ERWAN KERAVEC
SAlAO ElÉcTricO 

(France & Espagne)

www.erwankeravec.wordpress.com
www.tallerdemusics.com

© Pablo Leoni 
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Ancienne Gare – nouveau monde
Performance (coréen, sous-titré en français)
Première suisse

mAR 1.7. | 20h (65’)
jeu 3.7. | 20h (65’)
20.– / 15.– CHF

Culturellement, la Corée du Nord est l’un des pays les 
plus isolés du monde. Paradoxalement, le dirigeant 
Kim-Jong-II, grand amateur de pizzas, fit inaugurer en 
2009 la première pizzeria produisant d’authentiques 
pizzas italiennes. Mais elles sont tellement chères, que 
seule l’élite politique peut en profiter. Pizzas for the 
People est un projet de dVd qui contient un tutoriel 
pour préparer des pizzas maison.

En Corée du Nord, le contrôle strict des influences ex-
térieures interdit toute forme de médias et de réseau de 
communication. Pour soi-disant protéger l’identité nord-
coréenne de potentielles influences néfastes, le peuple ne 
capte pas de radio et ne peut choisir que parmi trois chaînes 
télévisées mises à disposition et gérées par l’état.

Pizzas for the People est le titre du projet osé de Hwang 
Kim. Ce tutoriel contient de simples instructions cinéma-
tographiques pour la production de pizzas destinées à la 
majorité de la population. Ingénieusement, l’artiste a choisi 
le format DVD qui peut être lu par les lecteurs que tous les 
ménages nord-coréens possèdent. Avec l’aide de contre-
bandiers chinois, ce DVD a déjà été importé et vendu au 
marché noir en Corée du Nord. 

PIzzAS FOR tHE  
PEOPlE

Hwang Kim
(Corée du Sud)

Le public du BBI pourra non seulement visionner le DVD de 
confection de pizzas sur écran, mais aussi regarder un docu-
mentaire racontant le sinueux voyage des contrebandiers.

en marge de ces projections, une lecture performative des 
lettres illustrant les réactions de de la population nord-co-
réenne sera suivie d’une courte partie musicale.

L’ARTISTE
Hwang Kim est né en 1980 à Séoul, en Corée du Sud, et a 
étudié a l’Université de Hongik, à Séoul. Il a ensuite travail-
lé chez Ahn Graphics Ltd., un éditeur sud-coréen. Puis, il 
a déménagé à Londres où il a terminé ses études avec un 
Master en Product Design au Royal College of Art.

Concept & mise en scène : Hwang Kim; avec : Sang Yuep Yuk, Hee Jung Park, N.N.; 
produit par : Festival Bo:m. Présentation au Belluard Bollwerk International avec le 
soutien de : Art council Corea – PAMS. 

www.hwangkim.com
Réservation conseillée

©Hwang Kim©Hwang Kim
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ECONOMIC tHEORy  
FOr DuMMiES

Amund Sjølie Sveen
(Norvège)

© Wolfgang Silveri

En temps de crise financière, quand les réponses font 
défaut pour décrire le monde ou le remettre en ordre, 
il est nécessaire de formuler les bonnes questions. Ou 
alors, il faut retirer le droit de répondre aux soi-disants 
experts. 

Pourquoi y a-t-il de l’argent dans le monde? Qui a vraiment 
besoin des banques ou des crédits? Pourquoi la croissance 
est-elle si importante? L’artiste et musicien norvégien Amund 
Sjølie Sveen invite tous ceux qui peinent encore avec ces 
notions à un cours intensif en matière d’économie.

L’ARTISTE
Amund Sjølie Sveen, né en 1973 à Vadsø, en Norvège, est 
percussionniste, compositeur et membre du groupe de folk 
Salgr. Aujourd’hui établi dans la banlieue d’Oslo, Sveen a 
obtenu un Master en solo percussion à la Haute école de 
musique de Göteborg. Il est désormais connu au-delà de la 
Norvège pour ses installations et performances sonores. Il 
pratique plusieurs disciplines, toujours liées au son.

De & avec : Amund Sjølie Sveen; produit par : Amund Sjølie Sveen; commissioné par 
: New Theatre Institute of Latvia; co-produit par : NTIL and Barents Spektakel, Pikene 
på Broen (Norway). Présentation au Belluard Bollwerk International avec le soutien de 
: Performing Arts Hub Norway.

www.amundsveen.no
Réservation conseillée

Ancienne Gare – nouveau monde
musical lecture performance (anglais  
surtitré en français), première suisse

meR 2.7. | 20h (75’)
20.– / 15.– CHF
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Belluard
Théâtre (flamand surtitré en fr. et all.)
Première suisse

jeu 3.7. | 22h (65’)
20.- / 15.- CHF 
Réservation conseillée

© Phile Deprez 

La nouvelle compagnie théâtrale incontournable de 
Flandre s’appelle het KIP. Cinq jeunes acteurs gantois, 
cinq mecs sur scène, tels des ados, font des âneries 
entre eux. Chicks for Money and Nothing for Free, c’est 
une bonne dose de testostérone, des scènes et des 
attitudes qui passent instantanément de la cruauté 
à la tendresse, des farces aux prouesses physiques 
explosives.

CHICKS FOR MONEy ANd 
NOtHINg FOR FREE

het KIP / Kopergietery
(Belgique)

« Le lait, c’est pour les bébés. Quand tu es adulte, tu dois 
boire de la bière ». Cette citation d’Arnold Schwarzenegger 
dans Pumping Iron est un peu le point de départ du spec-
tacle Chicks For Money And Nothing For Free. Ce film de 
1977 montre comment Arnold Schwarzenegger et d’autres 
bodybuilders se préparent à la compétition pour le titre de 
« Mr Olympia ». Ce côté légèrement ridicule est en même 
temps très beau : cette façon qu’ont ces petits groupes 
d’hommes d’arriver à quelque chose ensemble. 

Quand les cinq acteurs-danseurs de het KIP débutent les 
répétitions de ce spectacle, ce n’est qu’avec l’image de l’af-
fiche, le titre Chicks For Money And Nothing For Free – ver-
sion écorchée du titre du morceau mythique de Dire Straits 
– et la distribution. À partir de là, ils se racontent des anec-
dotes du passé, regardent des films et des documentaires. 
Puis, ils travaillent sur le plateau avec des substances qu’ils 
associent à la masculinité : la bière, le tabac, la mousse à 
raser. Ils reviennent ensuite à leurs corps et à un nombre 
limité d’objets.

LeS ARTISTeS
La compagnie het KIP est le résultat de la fusion entre le 
Ceremonia Theatre Group et un jeune collectif de Gand. 
Elle a vu le jour pendant l‘été 2011. Le nom (KIP) signifie en 
flamand à la fois : Institut Royal des Arts de la scène, art en 
progrès, ou autre invention des artistes. Depuis sa création, 
het KIP a monté un certain nombre de spectacles, dont : All 
for You, Klein Rusland ou encore Laisse Tomber.

Produit par : Kopergietery & het KIP; avec : Gilles De Schryver, Arend Pinoy, Simon 
De Winne, Hendrik Van Doorn & Robrecht Vanden Thoren; Dramaturgie : ellen 
Stynen; technique : Mohammed Bardia, Tijs Michiels; Coaching : Pieter Ampe; 
Management : Nathalie Decoene.

www.hetkip.be
www.kopergietery.be
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Ancienne Gare – nouveau monde
Conférence (anglais)
Première suisse
 

Ven 4.7. | 20h (60’)
10.– CHF
Réservation conseillée

Aujourd’hui, la musique est considérée avant tout 
comme un divertissement. Mais elle détient une va-
leur beaucoup plus grande que celle de simple produit 
de consommation. A travers sa présentation, Marek 
Korczynski examinera la fracture entre musique et tra-
vail, avec une question centrale : comment la logique 
capitaliste a-t-elle affecté la signification et le rôle de 
la musique dans les entreprises?

Toute personne ayant déjà vécu le bonheur collectif d’une 
« Technoparty » ou ayant chanté avec un chœur, sera d’ac-
cord avec cette opinion. Marek Korczynski, professeur de 
sociologie du travail à l’Université de Nottingham, a constaté 
dans ses études que la musique fut longtemps présente sur 
les lieux de travail. Que ce soit pour le tisserand ou pour 
l’ouvrier à la chaîne, la musique a longtemps rythmé la vie 
professionnelle.

Dans son exposé, Korczynski éclaire le rapport brisé entre la 
musique et le travail et souligne sa déclaration avec de nom-
breux exemples, allant des chants du mouvement syndical 

RHytHMS OF LABOuR : 
MuSIC, WORK ANd 

cAPiTAliSM
Marek Korczynski

(Royaume-Uni)

jusqu’à la musique de Coldplay. Débute alors un captivant 
voyage historique et musical : la culture du chant lors d’ac-
tivités pré-industrielles ou l’introduction de radios d’usine, 
puis leur disparition pendant l’ère de l’industrialisation. Le 
point central de Rhythms of Labour est de comprendre com-
ment le capitalisme a influencé la fonction de la musique 
sur le lieu de travail.

L’ARTISTE
Marek Korczynski, professeur de sociologie du travail à 
l’Université de Nottingham, est l’auteur de nombreuses pu-
blications. entre autres, On the Front Line (1999, co-auteur), 
Human Resource Management in Service Work (2002) et 
Social Theory at Work (2006, co-édité) et Rhythms of Labour 
(2013). 

Il a, de plus, écrit de nombreux articles sur le thème du travail 
et de la musique parus dans diverses revues spécialisées. Il 
est co-éditeur du CD Rhythms of Labour (Harbourtown Rec), 
comportant des chanson inconnues du public jusque-là. 

www.rhythmsoflabour.com

 © Marek Korczynski



24 CoNTACT PReSSe (F) : Cécile Gavlak | cecile@belluard.ch | + 41 77 432 82 09 | www.belluard.ch

SOunD OF FrEEDOM 
Amund Sjølie Sveen

(Norvège)

Le son est l’un des moyens les plus forts pour trans-
mettre des émotions. Mais, en termes d’ondes, le son 
peut aussi devenir une arme. dans la guerre mon-
diale contre le terrorisme, la musique résonne sur le 
champ de bataille comme dans la salle d’interrogatoire, 
pour encourager ou pour déstabiliser. dans Sound of 
Freedom, Amund Sjølie Sveen explore une guerre où 
la musique serait une arme et les armes seraient de la 
musique. 

Quels effets peut-on mesurer sur une personne après lui 
avoir fait écouter sa comptine préférée pendant des heures? 
Comment réagit-on à la torture sonore? Le musicien et in-
terprète examine le potentiel de la musique et son impor-
tance globale pour l’homme. Tour d’horizon avec bazookas 
acoustiques et chansonnettes infernales.

L’ARTISTE
Amund Sjølie Sveen, né en 1973 à Vadsø, en Norvège, est 
percussionniste, compositeur et membre du groupe de folk 
Salgr. Aujourd’hui établi dans la banlieue d’Oslo, Sveen a 
obtenu un Master en solo percussion à la Haute école de 
musique de Göteborg. Il est désormais connu au-delà de la 

Norvège pour ses installations et performances sonores. Il 
pratique plusieurs disciplines, toujours liées au son.

De & avec : Amund Sjølie Sveen; soutien : Cultural Council Norway, Freedom of 
expression Foundation, spenn.no. Présentation au Belluard Bollwerk International 
avec le soutien de : Performing Arts Hub Norway.

www.amundsveen.noBelluard
musical lecture performance (anglais  
surtitré en français), première suisse

Ven 4.7. | 22h (65’)
20.– / 15.– CHF

© Wolfgang Silveri
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Belluard
musique – Vidéo – spoken Word  
(portugais et anglais), première suisse

sAm 5.7. | 22h (45’)
20.– / 15.– CHF
Réservation conseillée

© Vic Pereiró 

Artiste, performeur, musicien, auteur et provocateur, 
l’Angolais Nástio Mosquito est actuellement en tournée 
mondiale avec son double album sorti l’été passé.

Sur Se Eu Fosse Angolano (qui signifie « Si j’étais 
Angolais ») et l’album remix associé S.E.F.A. Fast Food, 
Nástio Mosquito s’avance en artiste qui questionne son 

S.E.F.A. 
(Se eu fosse angolano)

Nástio Mosquito
(Angola)

identité. A la fois Africain, activiste engagé politiquement, 
migrant et globe-trotter, Nástio Mosquito n’a pas peur de 
dire les choses.

Ses prestations vont bien plus loin que les concerts que 
l’on a l’habitude de voir. Il offre un mélange de musique, de 
« spoken word » et d’art visuel. Situé quelque part entre la 
musique électronique moderne, le easy listening et le slam, 
il est impossible de mettre une étiquette à Se Eu Fosse 
Angolano. Nástio Mosquito charme son public, pour le ré-
veiller l’instant d’après avec des thèmes poignants : les dro-
gues, le racisme, la religion, l’esclavage, la négligence so-
ciale, la politique ou l’exploitation sexuelle... Par ses mots, 
il passe au peigne fin l’état du monde globalisé, les suites 
de l’impérialisme, l’ère de la post-colonisation, la guerre et 
la migration. Son diagnostic est sans équivoque et ne lais-
sera personne indifférent.

L’ARTISTE
António Nástio Silva Mosquito est né le 8 juillet 1981 à Caála, 
en Angola, et a grandi à Lisbonne. Il est à la fois musicien, 
vidéaste, performeur, poète, mais également manager de 
sa propre firme, DZZZZ. Actif sur la scène artistique depuis 
dix ans maintenant, Nástio Mosquito a donné des représen-
tations dans plus de 30 pays et a montré d’innombrables 
performances.

De & avec : Nástio Mosquito; son & technique : Vic Péreiro; Management : Nadine 
Siegert. Présentation au Belluard Bollwerk International avec le soutien de : Fonds 
culturel Sud.

www.nastiomosquito.com
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Arsen’alt
exposition – Films d’animation 
Premières suisses 
(Con Leche excepté)

jeu 26.6. | 18h – 19h30 Vernissage
Ven 27.6. – sAm 5.7. | 18h – 22h
(Fermé le lundi)
Gratuit

Ces films d’animation reflètent des approches très dif-
férentes de la vidéo. Le Chinois Sun xun utilise des 
méthodes traditionnelles d’impression, créant un 
monde rugueux et âpre. L’Américain Jordan Wolfson 
se sert de représentations iconographiques de détri-
tus pour critiquer les médias de masse. Le Hollandais 
Han Hoogerbrugge a quant à lui tourné des clips pour 
les Pet Shop Boys et mis en scène des personnali-
tés et politiciens lors d’une parade humoristique. Et 
la Canadienne Allison Hrabluik a réalisé une danse de 
formes abstraites.

SOME ACtIONS WHICH 
HAVEN’t BEEN dEFINEd yEt 

IN tHE REVOLutION
Sun xun, 2011 (12‘)

Sun Xun (Chine), né en 1980 à Liaoning Sheng, a étudié à 
la China Academy of Fine Arts Senior High School. Sun Xun 
fait partie des rares jeunes artistes chinois qui s’expriment en 
faisant de l’art engagé politiquement. Some Actions Which 
Haven’t Been Defined Yet in the Revolution est un film animé 
complexe et d’une beauté impressionnante, basé sur des gra-
vures sur bois, qui dresse un portrait lugubre du monde en 
allant du rêve à l’éveil, du jour à la nuit et du passé au présent.

Courtesy of the artist and Deng Jin – π Animation Studio. Présentation au Belluard 
Bollwerk International avec le soutien de : Fonds culturel Sud.

4 PrOPOSiTiOnS 
– ExPERIMENtS IN  

AniMATiOn
(Chine, Pays-Bas, États-Unis & Canada)

PArADE
Han Hoogerbrugge, 2013 (3‘)

Han Hoogerbrugge (Pays-Bas) est né en 1963 à Rotterdam 
où il réside. Il a débuté en tant que dessinateur de cartoons 
et peintre avant de se mettre à utiliser Internet pour ses tra-
vaux artistiques, au milieu des années 1990. Ses œuvres se 
caractérisent par leur style visuel et un humour très person-
nel. Son imagination sans frontières se mélange avec des 
réflexions ingénieuses, parfois macabres, sur ses propres 
rêves, ses attentes, conflits, expériences, espérances, dé-
faites, peurs, démons, questions, joies et désirs. Le tableau 
historique et emblématique L’Entrée du Christ à Bruxelles de 
l’impressionniste et surréaliste belge James Ensor (1860-
1949) a inspiré Hoorgerbrugge pour son travail Parade.

Courtesy of the artist and Base Alpha Gallery, Antwerp.

www.hoogerbrugge.com

© Han Hoogerbrugge

© Sun Xun
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CON LECHE
Jordan Wolfson, 2009 (22‘)

Jordan Wolfson est né en 1980 à New York. Ces dernières 
années, il s’est imposé comme un artiste phare de toute une 
génération qui a évolué dans un flux de différents formats 
médiatiques : la publicité, Internet ou d’autres formes de tech-
nologies de communication. À l’aide de bouteilles de Coca-
Cola light qui défilent, avec en arrière-plan la ville de Detroit 
délaissée, Con Leche dénonce une «banale pseudo-connais-
sance», des déchets d’informations et leur propagation dans 
les médias de masse. Ces médias auxquels nous sommes 
soumis quotidiennement et qui déterminent nos existences. 
Les œuvres de l’artiste américain vivant entre Berlin et New 
York ont été exposées dans plusieurs institutions : Kunsthalle 
Zürich (solo, 2004), Swiss Institute for Contemporary Art, New 
York (solo, 2008), Torino Triennale, Turin (2008), CCA Wattis 
Institute, San Francisco (2008), Tate Modern, Londres (2007), 
Whitney Biennial, New York (2006). en tant que lauréat du 
Cartier Award 2009, Jordan Wolfson a aussi présenté un pro-
jet hors normes, lors de la Frieze Art Fair.

Courtesy of the artist, David Zwirner, New York and Sadie Coles HQ, London.

4 PrOPOSiTiOnS 
– ExPERIMENtS IN 

AniMATiOn

A MOutH tRyINg tO dRINK 
FrOM ME 

Allison Hrabluik, 2013 (2’)

Allison Hrabluik (Canada), née en 1977 à Calgary, vit et tra-
vaille à Vancouver. elle a entre autres étudié au HISK Gent 
et a obtenu son Bachelor des Beaux-Arts à l’Alberta College 
of Art + Design à Calgary.

Dans ses vidéos, Hrabluik montre que la manière dont une 
chose se déplace peut donner plus d’explications concer-
nant le pourquoi du mouvement que la description statique 
de ladite chose. Dans A Mouth Trying to Drink From Me, deux 
points noirs changent constamment de forme et semblent 
s’adapter à une figure invisible. Ce mouvement crée des 
personnages équivoques mais débordants de grâce, de 
confusion, d’incongruité et de beauté.

Courtesy of the artist and Galerie Tatjana Pieters, Gent.

Arsen’alt
exposition – Films d’animation 
Premières suisses  
(Con Leche excepté)

jeu 26.6. | 18h – 19h30 Vernissage
Ven 27.6. – sAm 5.7. | 18h – 22h 
(Fermé le lundi)
Gratuit

www.jordanwolfson.org
www.allisonhrabluik.com

© Allison Hrabluik© Jordan Wolfson
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Arsen’alt
exposition
Video – Archive – Recording 

jeu 26.6. | 18h – 19h30 Vernissage
Ven 27.6. – sAm 5.7. | 18h – 22h 
(Fermé le lundi)
Gratuit

Finnegans Wake est le dernier roman de l’auteur irlan-
dais James Joyce. Il compte parmi les œuvres les plus 
remarquables de la littérature du 20e siècle. Joyce y 
créa sa propre langue en reconstruisant, séparant, 
réunissant les mots d’une nouvelle manière ou en les 
mélangeant avec ceux d’une autre langue. Pendant le 
BBI, une installation rend hommage à ce roman. Le 
point central en est le film de dora garcia. Ce docu-
mentaire est complété par la vidéo d’une performance 
et un enregistrement audio de John Cage.

tHE JOyCEAN SOCIEty 
Dora Garcia, 2013 (53’)

© Dora Garcia

Ce film de Dora Garcia (Espagne) montre un groupe de lec-
ture zurichois qui lit inlassablement Finnegans Wake depuis 
trente ans. Chaque cycle, de la première à la dernière page, 
dure onze ans. Arrivés au dernier mot, l’énigmatique « the », 
les lecteurs recommencent au premier mot, « riverrun ». Le 
texte semble inépuisable, l’interprétation infinie; la conclu-
sion impossible captive le lecteur. Il semble presque que le 
monde cesse d’exister en dehors de la salle de lecture. Où 
existe-t-il justement grâce à celle-ci? 

Dora Garcia, née en 1965 à Valladolid, a étudié les arts vi-
suels à Salamanca et Amsterdam et vit aujourd’hui à Madrid. 
Dans ses œuvres, elle se sert de photographies, d’illustra-
tions, de dessins, de vidéos et de documents audios. Dora 
Garcia a participé à diverses expositions internationales 

EPISCOPI VAgANtES
JAMES JOyCE

Dora Garcia / John Cage 
(Espagne & USA)

d’art contemporain, entre autres à la dOCUMENTA (13) et 
aux Biennales à Venise en 2011 et 2013.

Camera : Arturo Solis; editing : Dora Garcia & Inneke Van Waeyenberghe; editing 
assistant : Thomas Depas; Music : Jan Mech; With : Fritz Senn, Sabrina Alonso, Ron 
ewart, Tad Lauer, Hansruedi Isler M.D., Mary Moore, Seamus Hughes, Janos Biro, 
Walter Albrecht, Andrea Matha, Marc emmenegger, Gabi Schneider, Sylvia Herzig, 
Andreas Flückiger, Dora García, Jan Mech & Geert Lernout; Sound recording & 
editing : Laszlo Umbreit; Sound mixing : Christophe Deramaix; Color grading : Fairuz; 
commissioned by : Fondation Prince Pierre de Monaco, XLVème Prix International 
d’Art Contemporain; produced by : Auguste Ort; with the support of : the Flanders 
Audiovisual Fund, Atelier Graphoui, LUCA Sint-Lukas Brussel & Argos, Centre for Art 
& Media.

JoHN CAGe eT JAMeS JoYCe
Writing for the second time through Finnegans Wake 
(1978, 58’) est un texte performatif de John Cage basée sur 
Finnegans Wake dont la mise en scène la plus connue est 
Roaratorio : An Irish Circus on Finnegans Wake (1979, 60’). 
John Cage a réalisé cet oratorio pour les studios du 
Westdeutscher Rundfunk, WDR3. Il a réuni de nombreuses 
composantes du roman de Joyce : ballades irlandaises, 
danses populaires et autres musiques instrumentales ac-
compagnées du texte original qu’il récite lui-même. Cette 
œuvre attira l’attention de la scène européenne sur John 
Cage.

John Cage est né le 5 septembre 1912 à Los Angeles. Dans 
les années 1930, il étudia la musique et la composition entre 
autres chez Henry Cowell et Arnold Schönberg. A partir de 
1940, John Cage vécut à New York et se fit connaître dans 
les cercles avant-gardistes par ses compositions et ses di-
verses expériences autour de la musique. en 1952 Cage 
crée un Untitled Event au Black Mountain College, qui est 
encore considéré comme étant le premier de tous les happe-
nings. A partir de 1979 les œuvres de Cage, qui dépassent 
les normes de la notation musicale, furent exposées dans 
des galeries et des musées. Cage est décédé le 12 août 
1992, juste avant son 80e anniversaire.
Thanks to Michael Katchen, Martha Wilson and Harley Spiller at Franklin Furnace for 
the free use of the Writing for the second time through Finnegans Wake videorecor-
ding. Roaratorio produced in 1979 by the WDR Köln, SRF Stuttgart, KRo Hilversum, 
realised by John Cage, John David Fullemann, technical assistance ICRAM Paris, as-
sistant Peter Behrendsen.

www.johncage.org
www.doragarcia.org
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WallRiss
exposition 
Première suisse

Ven 27.6 – DIm 5.7. | 15h – 19h (Fermé le lundi)
Ven 11.7. & 18.7 | 15h – 19h
sAm 12.7. & 19.7 | 15h – 19h 
jeu 26.6 | 19h – 20h30 Vernissage
Gratuit

© Patrick Wokmeni 

Au Cameroun, on dit que «plus d’un jeune a le sang à 
l’œil». L’expression reflète la détermination des jeunes 
à se battre pour assurer leur quotidien. Ils sont prêts à 
tout – ou presque – pour ne pas sombrer dans la galère. 
Patrick Wokmeni est né à New Bell et a grandi dans ce 
grand quartier populaire et très fréquenté de douala, au 
Cameroun. Le sujet de prédilection du photographe : la 
nuit, où il traque et immortalise des attitudes dans les 
coins sombres des rues. Son travail révèle une société 
camerounaise de la post-indépendance, entre états 
d’ébriété et lucidité, espoir et désespoir.

Dans son travail, Patrick Wokmeni parle de son environne-
ment social, de sa réalité, avec ce souci de l’ordinaire qui 
lui est propre. Il porte un regard empathique sur les jeunes 
qui vivent dans le quartier difficile de New Bell, à Douala, et 
leurs aspirations à une vie meilleure. Ses images cherchent 
à capter la vie quotidienne en rébellion, les rêves, les illu-
sions et souvent le découragement. Pour cette série, le 
photographe a arpenté les rues en pleine nuit, se retrou-
vant face à la beauté, comme à la tristesse, qui composent 
un univers de débauche et de crise sociale. en prise avec 
les noctambules, au fil des rencontres, Patrick Wokmeni 

OBJECtIF - L’AMBIguIté 
dE LA PHOtOgRAPHIE

Patrick Wokmeni
(Cameroun/Belgique)

ne fait pas des photos « composées ». Elles sont juste bien 
cadrées, avec un flou et une esthétique biaisée qui traduit 
sa spontanéité, sa sincérité.

L’ARTISTE
Patrick Wokmeni (né à Douala, Cameroun, en 1985) est un 
photographe émergent. Il s’est formé aux côtés de Bruno 
Boudjelal, Bill Akwa Betote, Philippe Niorthe et Nicolas 
eyidi… Depuis quatre ans, il erre dans les rues de sa ville 
natale pour documenter la vie nocturne, les coins sombres, 
les bars et les boîtes de nuit, et décrire l’expérience des 
habitants de sa génération. Il a notamment exposé aux 
Rencontres Internationales de la Photographie, à Arles; 
à Images du Pôle, orléans et a été sélectionné pour la 8e 
Biennale de Dak’Art.

Présentation au Belluard Bollwerk International avec le soutien de : Autorités 
Flamandes, Fonds culturel Sud. Une collaboration de : WallRiss & Festival Belluard 
Bollwerk International. 

www.wallriss.ch 
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Cinéma ReX – Pérolles 5a
Films
Billets au cinéma uniquement

DIm 29.6. / meR 2.7. / 
jeu 3.7. / Ven 4.7. | 18h
12.– CHF

Avec Cinéma à 6, le BBI présente des reflets de la vie 
quotidienne à travers de nouvelles formes de narration 
dans l’art contemporain. Les documentaires program-
més illustrent, avec chacun leur point de vue, le com-
portement des individus au sein de sociétés marquées 
par des conflits.

tHE ugLy ONE
eric Baudelaire, 2013

L’artiste et photographe Eric Baudelaire (France), né en 
1973 à Salt Lake City, vit et travaille à Paris. The Ugly One 
est sa deuxième collaboration avec le légendaire scénariste 
de la Nouvelle Vague japonaise et ancien membre de l’Ar-
mée Rouge Masao Adachi. Un film expérimental qui pose 
un regard critique sur la société libanaise contemporaine, 
mais aussi sur son passé, et qui examine les limites du do-
cumentaire dans son rapport à la fiction. 

(Voir aussi Artist in Focus, p. 11)

De : eric Baudelaire; avec : Rabih Mroué, Juliette Navis, Saleh Mohamed Daoud, 
Hassan Mrad, Manal Khader; Produit par : Poulet-Malassis. Avec le soutien 
de : freundlicher Unterstützung von: Ambassade de France à Berne.

CINéMA À 6

MOtHERS
Huijing Xu, 2013

Mothers, de Huijing xu (Chine) est un film courageux. Ce do-
cumentaire montre les résultats dévastateurs sur la famille et 
la société chinoises, de la politique de l’enfant unique. Entre 
une jeune génération endoctrinée, le désespoir des aînés 
et la lutte des femmes pour disposer de leur propre corps, 
la caméra prolonge les messages diffusés dans la Chine 
rurale où des haut-parleurs vantent, dans les villages, les 
moyens contraceptifs et la nécessité de se faire stériliser. 

Director: Huijing Xu; Cinematography: Huijing Xu; editing: Qing-song Liao, Yi-ling 
Huang; Music: Qi Liu; Production: Ben Tsiang for CNeX Limited. Avec le soutien 
de : Fonds culturel Sud.

www.baudelaire.net
www.cnex.org.cn

japonais / libanais /  
français / anglais sous-titré  
en français

DIm 29.6. | 18h
(101’)

Mandarin, sous-titré  
en anglais
Première suisse

meR 2.7. | 18h
(68’)

© eric Baudelaire

© Huijing Xu
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HELIO OItICICA 
Cesar oiticica Filho, 2012

Hélio Oiticica est l’un des pionniers du courant artistique 
Tropicália, très important en Amérique du Sud ces cinquante 
dernières années. Son neveu, Cesar oiticica Filho (Brésil), 
cinéaste né en 1968 à Rio de Janeiro, le présente sur la 
base d’archives de films, de témoignages, d’interviews, et 
poursuit son action artistique engagée. Ce documentaire 
est, par son contenu et sa forme, un séduisant voyage à 
travers la vie singulière et exubérante, à travers l’engage-
ment politique de Hélio oiticica.

Director and Screenplay : Cesar oiticica Filho; Camera : Felipe Reinheimer; 
editor : Vinicus Nascimento; Sound : Ricardo Cutz; Composer : Daniel Ayres, Bruno 
Buarque de Gusmão; Actors : Hélio oiticica; Production : Guerrilha Filmes Avec le 
soutien de :  Fonds culturel Sud.

CINéMA À 6

TEll ME liES 
Peter Brook, 1968

Illustre metteur en scène de notre époque, Peter Brook est 
né en 1925 à Londres. C’est avec la Royal Shakespeare 
Company qu’il a réalisé le semi-documentaire d’agitprop Tell 
Me Lies en 1967. Dans le contexte de la guerre du Vietnam, 
Peter Brook transmet l’intensité de l’état d’esprit antimilita-
riste qui règne dans les cercles artistiques et intellectuels 
de la capitale anglaise à cette époque. A travers des chan-
sons, des témoignages et des images de manifestations 
publiques, Brook signe une de ses plus grandes oeuvres : 
un film d’une ironie dévastatrice sur l’absurdité de la guerre, 
toujours aussi captivant. 

Director : Peter Brook; Associated directors : Albert Hunt, Geoffrey Reeves; Cast : Mark 
Jones, Pauline Munro, Robert Lloyd; Cinematography : Ian Wilson; editor : Ralph 
Sheldon; Music : Richard Peaslee; Sound : Robert Allen; Production : Peter Brook.

Portugais sous-titré  
en anglais
Première suisse

jeu 3.7. | 18h
(94’)

Anglais sous-titré  
en français

Ven 4.7. | 18h 
(108’) 

Cinéma ReX – Pérolles 5a
Films
Billets au cinéma uniquement

DIm 29.6. / meR 2.7. / 
jeu 3.7. / Ven 4.7. | 18h
12.– CHF

www.heliooiticicaofilme.com.br
www.sddistribution.fr

© Cesar oiticica Filho © Peter Brook
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Arsen’alt
Résidence
médiation culturelle

jeu 26.6. – sAm 5.7.
sAm 28.6. | 18h30 watch & talk goes public
Gratuit

depuis trois ans, le BBI et le Pour-cent culturel Migros 
convient de jeunes artistes internationaux à une rési-
dence qui se déroule tout au long du festival. Cette 
année, le concept prend une nouvelle tournure en réin-
vitant sept artistes s’étant rencontrés lors de la précé-
dente édition du watch & talk. 

WATCH & TALK ReVISITeD
Tous reviennent à Fribourg pour continuer, ensemble, leur 
recherche sur les limites du théâtre, de la performance, de 
l’art et de l’action sociale. Leurs investigations théoriques 
s’accompagneront de diverses activités publiques et non-
publiques. Le public est invité à venir leur rendre visite dans 
leur atelier situé à l’Arsen’Alt, et ce à n’importe quel moment 
de la journée. Il pourra comprendre leur processus artis-
tique, examiner la manière avec laquelle ils développent 
leur recherche et comment ils interagissent avec le Festival 
et la ville de Fribourg.

WAtCH & tALK
Résidence &  

médiation culturelle

WATCH & TALK GoeS PUBLIC
Cette année, les artistes du watch & talk proposent une 
activité ludique au public : aller voir un spectacle en bonne 
compagnie et d’en discuter après la représentation. Le sa-
medi 28 juin, à 18h30, les artistes lancent en grande pompe 
cette plate-forme de rencontre. Tous les spectateurs sont 
invités à prendre un verre à leur atelier et à rencontrer un 
autre festivalier avec qui ils assisteront en tête-à-tête à l’un 
des spectacles du soir. Soyez curieux! Les règles du jeu 
sont posées. La suite, c’est à vous de la créer.

Artistes invités : Hans Bryssinck, Nicolas Field, Romeo Gongora, Tomas Gonzalez, 
Kati Korosuo, Mariana Matveichuk, Ana Mendes. watch & talk est un projet du Pourcent 
culturel Migros en collaboration avec le Festival Belluard Bollwerk International.

www.migros-kulturprozent.ch/
watch-and-talk

© Hans Bryssinck

60

©Hans Bryssinck

WATCH & TALK 
goes public
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OrgAniSATiOn

Direction & programmation : Cis Bierinckx 
Administration & Sponsoring : Claudia dennig Vasquez 
Promotion & Sponsoring : Frederic Auderset 
Comptabilité : Mathias Bieri
Graphisme : René Walker
Presse (F) : Cécile gavlak
Presse (D) : Frank Lenggenhager
Production : Laure Betris & Rosalind Wynn 
Accueil : Anne Kristol & Ana Echarri 
Direction technique : Annick Perrenoud & François 
gendre 
Technique : Joseph Busta, Michi Egger, Laurent Magnin, 
Joaquim Perrenoud, Vincent Perrenoud, Manu Quartier, 
Serge Simon & Bernhard zitz

Caisse : gionata Morganti & Jeremy Montico
Cuisine : Anke Van Espen, Wietse Simons & Matijs 
Eyskens; avec : daniela de Rose, José Ferriera, Sheila 
Naughton & Olivier Verleye
Bars : Noémi Handrick, Ewenn Chenard & Marcelle 
Braegger 
Kitchain Do-it-yourself & Blog : Olivier Verleye & Antoine 
Multone 
Sécurité : Mathias Pittet 
Nettoyage : djemal Charni 
Photographe : Margaux Kolly
Website : 8ratio & cruncher

Président : Oliver collaud
Membres du Comité : ulrich Bloch, Barbara Monod 
Wotquenne, Elias Moussa, tonia Rihs, yamina tarmoul, 
Isabel Valarino & Sophie Walker
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MERCI!

74

Organisation
Direction & programmation / Leitung und Programm: Cis Bierinckx
Administration & Sponsoring: Claudia Dennig Vasquez
Promotion & Sponsoring: Frederic Auderset
Comptabilité / Buchhaltung: Mathias Bieri
Graphisme / Grafische Gestaltung: René Walker
Presse (F): Cécile Gavlak
Presse (D): Frank Lenggenhager
Production / Produktion: Laure Betris & Rosalind Wynn
Accueil / Empfang: Anne Kristol & Ana Echarri
Direction technique / Technische Leitung: Annick Perrenoud & François Gendre
Technique / Technik: Joseph Busta, Michi Egger, Laurent Magnin, Joaquim Perrenoud, 
Vincent Perrenoud, Manu Quartier, Serge Simon & Bernhard Zitz
Caisse / Kasse: Gionata Morganti & Jeremy Montico
Cuisine / Küche: Anke Van Espen, Wietse Simons & Matijs Eyskens; avec / mit: Daniela De 
Rose, José Ferriera, Sheila Naughton & Olivier Verleye
Bars: Noémi Handrick, Ewenn Chenard & Marcelle Braegger
Sécurité / Sicherheitsdienst: Mathias Pittet
Nettoyage / Reinigung: Djemal Charni
Photographe / Fotografin: Margaux Kolly
Website: 8ratio / cruncher
Président / Präsident: Oliver Collaud
Comité / Vorstand: Ulrich Bloch, Barbara Monod Wotquenne, Elias Moussa, Tonia Rihs, 
Yamina Tarmoul, Isabel Valarino & Sophie Walker
BELLUARD BOLLWERK INTERNATIONAL
C.P. 214, CH-1701 Fribourg, Switzerland, www.belluard.ch

NOUS REMERCIONS / WIR DANKEN / THANKS
Association Belluard Bollwerk International, Amis du Belluard Bollwerk International, Associa-
tion Ancienne Gare, ADIQA, Association Mouslima, Association vietnamienne de Fribourg, Bad 
Bonn, Base Alpha Gallery Antwerp, Bénévoles du Belluard Bollwerk International, Marco Bo-
netti, Jean-Charles Bossens, Yasmina Boudia, Nicolas Bruhlhart, Marc Capellini, Centre Fries, 
Centre Professionnel Cantonal, Edwin Carels, Daniel Charrière, CO Belluard, Maïté Collin, Guy 
Coolen, Julia Crottet, Alexandre Dafflon, David Zwirner Gallery New York, Lut De Clerq, Michel 
Defloor, Sally De Kunst, Deng Jin – π Animation Studio, François de Raemy, Arjon Dunnewind 
– Impakt Utrecht, Franklin Furnace New York, Espacefemmes à Fribourg, État de Fribourg: Ar-
chives de l’État, Service des bâtiments, Service de la culture & Police cantonale, Simon Farine, 
FIFF, Daniel Fontana, Julien Friderici, Fri-Son, Galerie Tatjana Pieters Gent, Gabrielle Gawry-
siak, Natascha Gross, Maria Hlavajova, HISK Gent, Hôpital cantonal, Hans Hurch – VIENNALE, 
Daniel Imboden, Sébastien Jungo, Marius Kaeser, Marie-Cécile Kolly & Jean-Luc Giller, Florian 
Lagrandcourt, Charles-Henri Lang, Frie Leysen, Marie Logie – Auguste Orts Brussels, Balthazar 
Lovay, Hans Martens, Bettina Masuch, Pamela Meconi, Jérôme Miserez, Fabienne Morris, Nui-
thonie, César Oiticia Filho, Opéra de Fribourg, Lauris Paulus, Hila Peleg – Berlin Documenta-
ry Forum, Piscine de la Motta, Nelly Plashy-Gay, Pro-Scène, Ramon Pythou, Jean-Pierre Rehm – 
FID Marseille, Walter Rugo, Philippe Van Cauteren, Arjan van Meeuwen, Jan Vermassen, Ville 
de Fribourg : Service culture et tourisme, Service des sports, Service de l’édilité & Police locale, 
Mark Yeoman et toutes les personnes que nous aurions, par mégarde, oubliées / und allen Per-
sonen, die wir aus Versehen vielleicht vergessen haben.
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360°
Affichage Vert
Agglomération de Fribourg
Ambassade de France à Berne
Art Council Korea – PAMS
Autorités Flamandes
Bains de la Motta
Basis voor Actuele Kunst Utrecht
Bewegungsmelder – what’s up
BfB Fiduciaire SA
Café Culturel Ancienne Gare
Café Le Mondial
CESA - Création Enseignes SA
cinemotion
Coiffure Tête Noire
Cric Print
Cruncher
Culturefood
cup & more
Duplirex SA
Ernst Göhner Stiftung
Etat de Fribourg
Feldschlösschen boissons
Fondation Nestlé pour l’Art
Fonds culturel Sud
Forme + Confort
Fred & Fly
Freiburger Nachrichten
Fri Art Kunsthalle
Brasserie FRI-MOUSSE

Gessnerallee Zürich
Groupe E 
Guide Festivals
Hôtel Hine Adon
Kanton Zürich Fachstelle Kultur
Kunstbulletin
La Cité
La Mobilière
La Semeuse
La Spirale
Le Bilboquet
Le Nouveau Monde
Librairie Albert le Grand
Loterie Romande
Madie autolocation
Muziektheater Transparant
Noorderzon Performing Arts Festival Groningen
net+ Fribourg/Freiburg
Performing Arts Hub Norway
Pour-cent culturel Migros
Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung
Radio RaBe
Sept
Stadt Zürich Kultur
Université de Fribourg
Ville de Fribourg
WallRiss Artspace
wapico
WOZ Die Wochenzeitung

Nous remercions 
de leur précieux soutien:
Wir danken für die 
wertvolle Unterstützung:
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PArTEnAirES

Partenaires principaux / Hauptpartner / Main partners

Partenaires projets / Projektpartner / Project partners

Partenaires privés / Private Partner / Private partners

Partenaires média / Medienpartner / Media partners

Partenaires culturels / Kulturelle Partner / Cultural partners

Cinéma Rex Ancienne Gare Le BilboquetExtra Muros

20:00
Matijevic & Chico

Forecasting 
60’

20:00
A. S. Sveen 

Economic...
75’

18:00
Huijing Xu

Mothers 
68’

20:00
M. Korczynski  
 Rhythms of ...

60’

19:00
SPOTS&DOTS 
RDV Belluard 

120’

18:00
Peter Brook 
Tell Me Lies

106’

20:00
Hwang Kim

Pizzas for...
65’

20:00
Transparant

Le coupeur d’eau 
75’

18:00
E. Baudelaire 

The Ugly One
101’

20:00
Hwang Kim

Pizzas for...
65’

19:00
SPOTS&DOTS 
RDV Belluard 

120’

18:00
C. O. Filho  

Hélio Oiticica  
94’

26.6. 
Jeudi 

Donnerstag 
Thursday 

30.6. 
Lundi

Montag
Monday

28.6. 
Samedi

Samstag
Saturday  

2.7. 
Mercredi 
Mittwoch 

Wednesday

4.7. 
Vendredi

Freitag
Friday  

27.6. 
Vendredi

Freitag
Friday  

1.7. 
Mardi 

Dienstag
Tuesday

29.6. 
Dimanche

Sonntag
Sunday

3.7. 
Jeudi 

Donnerstag 
Thursday 

5.7. 
Samedi

Samstag
Saturday  

18–19:30
4 Propositions 

+ Episcopi... 
Vernissage 

Arsen’alt

18–22:00
4 Propositions 

+ Episcopi...

18–22:00
4 Propositions 

+ Episcopi... 

18–22:00
4 Propositions 

+ Episcopi... 

18–22:00
4 Propositions 

+ Episcopi...

18–22:00
4 Propositions 

+ Episcopi...

18–22:00
4 Propositions 

+ Episcopi...

18–22:00
4 Propositions 

+ Episcopi...

18–22:00
4 Propositions 

+ Episcopi...

20:00
R. Mroué

Vernissage 
+ Party

Fri Art

13–18:00
R. Mroué

solo exhibition

12–18:00
R. Mroué

solo exhibition

12–18:00
R. Mroué

solo exhibition

12–18:00
R. Mroué

solo exhibition

13–18:00
R. Mroué

15:00
Artist talk

12–22:00
R. Mroué

solo exhibition

13–18:00
R. Mroué

solo exhibition

19–20:30
P. Wokmeni

Vernissage 

WallRiss

15–19:00
P. Wokmeni

Objectif – 
l’ambiguïté...

15–19:00
P. Wokmeni

Objectif – 
l’ambiguïté...

15–19:00
P. Wokmeni

Objectif – 
l’ambiguïté...

15–19:00
P. Wokmeni

Objectif – 
l’ambiguïté...

15–19:00
P. Wokmeni

Objectif – 
l’ambiguïté...

15–19:00
P. Wokmeni

Objectif – 
l’ambiguïté...

15–19:00
P. Wokmeni

Objectif – 
l’ambiguïté...

15–19:00
P. Wokmeni

Objectif – 
l’ambiguïté...

16:00 
+ 19:00

SPOTS&DOTS 
RDV Belluard 

120’

Ch. Walker 
Scènes 

d’intérieurs

Espace public

Ch. Walker 
Scènes 

d’intérieurs

Ch. Walker 
Scènes 

d’intérieurs

Ch. Walker 
Scènes 

d’intérieurs

Ch. Walker 
Scènes 

d’intérieurs

Ch. Walker 
Scènes 

d’intérieurs

Ch. Walker 
Scènes 

d’intérieurs

Ch. Walker 
Scènes 

d’intérieurs

Ch. Walker 
Scènes 

d’intérieurs

Ch. Walker 
Scènes 

d’intérieurs

Arsenal Atelier

watch  
& talk

watch  
& talk

18:30
watch  
& talk  

goes public

watch  
& talk

watch  
& talk

watch  
& talk

watch  
& talk

watch  
& talk

watch  
& talk

watch  
& talk

Arsenal

18–2:00
KITCHAIN

23:00 DJs 
Pandouille

18–1:00
KITCHAIN

18–2:00
KITCHAIN

23:00 DJ 
Mr Casimir

19:00
KITCHAIN
ouverture
23:00 DJs 

Trottles of the Dead

18–1:00
KITCHAIN

11:00
Jazz Brunch

18–1:00
KITCHAIN

18–1:00
KITCHAIN

18–2:00
KITCHAIN

Belluard

22:00
Mroué & Steyerl 
Probable Title...

60’

22:00
Tim Zulauf

Pflege und...
90’

22:00
A. S. Sveen 
Sound of... 

65’

22:00
R. Mroué

Riding on.. 
65’

21:00
Tim Zulauf

Pflege und...
90’

22:00
Keravec + 

Salão Eléctrico 
115’

22:00
het KIP

Chicks for...
65’

22:00
Nástio Mosquito 

S.E.F.A. 45’
23:00 DJs 

Les Cramatte Brothers

������������������������������

le bilboquet

Café-Théâtre Le Bilboquet, Route de la Fonderie 8b
case postal 63, CH-1705 Fribourg
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BillETTEriE
Tarifs  

& Caisses

BillETS & ABOnnEMEnTS
tarifs normaux

 - Pass pour le festival 120.– CHF
 - 1 soirée (2 spectacles) 30.– CHF
 - 1 spectacle 20.– CHF

tarifs amis, étudiants, chômeurs, AVS, AI
 - Pass pour le festival 100.– CHF
 - 1 soirée (2 spectacles) 25.– CHF
 - 1 spectacle 15.– CHF

tarifs spéciaux
 - Rhythms of labour: music, work    
 and capitalism 10.– CHF
 - Cinéma à 6, Cinéma Rex, 12.– CHF*
 - exposition Rabih Mroué, Fri Art 6.– / 3.– CHF*
 - Jazz Brunch 35.– / 30.– / 25.– CHF
* en vente sur place uniquement

carte culture caritas
        50% sur le plein tarif

CAISSES du FEStIVAL
du 26 juin au 5 juillet (à partir de 18h / sauf lundi)
 Belluard
 Derrière-les-Remparts 14
 CH-1700 Fribourg

du 29 juin au 5 juillet (1 h avant le spectacle / sauf lundi)
 Ancienne Gare
 Esplanade de l’Ancienne Gare 3
 CH-1700 Fribourg

LASt MINutE (+41 26 321 24 20)
Profitez des offres à prix réduit ! Achetez des billets LAST 
MINUTE (nombre limité). À partir de 5.– CHF, uniquement 
sur réservation téléphonique entre 15h et 16h, pour les spec-
tacles du soir même.

RéSERVAtIONS
Il est fortement conseillé de réserver pour tous les spec-
tacles. Faire une réservation: jusqu’à 17h pour le soir même. 
Durée de la réservation: jusqu’à 15 minutes avant le début 
du spectacle. 

 +41 26 321 24 20 
 reservations@belluard.ch 
 www.belluard.ch
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PLAN dE VILLE
Sites &  

Adresses

62 Belluard
Bollwerk
& Arsen'alT
& KITCHAIN

CINEMA   REX
Ancienne   gare
nouveau    monde

fri  art
Gare   Cff
Bahnhof  SBB

Wallriss

Place
python

Le   Bilboquet
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BELLuARd & ARSEN’ALt & KItCHAIN
derrière-les-Remparts 14
1700 Fribourg

ANCIENNE gARE – NOuVEAu MONdE  
& AilE EST
Esplanade de l’Ancienne gare 3
1700 Fribourg

WALLRISS
Varis 10-12
1700 Fribourg

Fri ArT
Centre d’art de Fribourg
Petites-Rames 22
1701 Fribourg

cinÉMA rEx
Boulevard de Pérolles 5
1700 Fribourg

CAFé tHéâtRE LE BILBOQuEt
Route de la Fonderie 8b
1700 Fribourg



AttACHéE dE PRESSE (F)
Cécile gavlak
Belluard Bollwerk International
Case Postale 214
CH-1701 Fribourg
T. +41 77 432 82 09
cecile@belluard.ch

AttACHé dE PRESSE (d + ANg.)
Frank Lenggenhager
Belluard Bollwerk International
Case Postale 214
CH-1701 Fribourg
T. +41 79 450 01 37
frank@belluard.ch

AccrÉDiTATiOnS  
Prière d’adresser vos demandes d’accréditation par 
email à : cecile@belluard.ch 

MATÉriEl DE PrESSE 
Dès le 27 mai, vous trouverez du matériel  
rédactionnel, des articles et des images sur : 
www.belluard.ch/information/press  
(login : presse / mot de passe : presse) 

L’ACtuALIté du FEStIVAL SuR
• Le site du festival : www.belluard.ch
• Le groupe Facebook du Festival Belluard  
 Bollwerk international 
• Newsletter, inscription sur: www.belluard.ch

SuIVEz-NOuS


