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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Lagune 

une création de Denis Savary 

 
3 Représentations au Musée d’ethnographie de Genève (MEG) : 

13-14-15 mai 2016 

19h 

 
Les représentations seront suivies d’une discussion entre Denis Savary et les acteurs du 

projet, modérée par Samuel Gross. 

 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles 

Début de la performance : 19h 

Accueil et ouverture billetterie : 18h30 

MEG – Boulevard Carl-Vogt 65-67, 1205 Genève 
 

À l’occasion du centenaire DADA en 2016, la Fondation Fluxum et le Flux Laboratory présentent 

une programmation pluridisciplinaire liée à cette célébration. 

Pièce centrale de cette célébration, la création Lagune est une mise en scène de l’artiste 

Denis Savary, qui collabore à cette occasion avec le chorégraphe Jeremy Tran. 

 

La performance s’articule autour d’une marionnette librement inspirée du travail de Sophie 

Taeuber Arp, The Robot King construite pour l’occasion et manipulée par la marionnettiste 

Evelyne Villaime. 

Lagune reconstitue, sur scène ou dans un espace ouvert, une ville sur l’eau, royaume imagi- 

naire de Robot King, dont les différentes façades et remparts sont mobiles, et déplacés 

continuellement par six danseurs. Cette cité, comme battue par la mer, subit ainsi l’action 

d’une houle imaginaire construite de toute pièce par les mouvements de brasse des danseurs.  

La performance est portée par une bande-son originale qui inclut des archives sonores issues 

des AIMP (Archives internationales de musique populaire) du Musée d’ethnographie de 

Genève (MEG). 

 

 



 

Souhaitant cette création aussi modulable et évolutive que possible, Lagune est jouée dans 

divers lieux et conditions inattendues, s’adaptant à chaque fois aux lieux qui l’accueillent : la 

performance a été présentée en première à Zurich, berceau du dadaïsme, pour 4 dates : à 

l’institut suisse pour l’étude de l’Histoire de l’Art SIK-ISEA, au Völkerkundemuseum, au Cabaret 

Voltaire et au Flux Laboratory Zurich.   

Dans le cadre de l’exposition personnelle de Denis Savary au Centre Culturel Suisse de Paris, 

Lagune sera jouée le 22 et 23 mars dans la salle de spectacle de l’institution. 

Les prochaines dates à Genève comprendront une représentation au Flux Laboratory à 

Carouge le 21 avril, puis un final au Musée d’ethnographie de Genève (MEG) pour 3 dates, où 

Lagune sera présentée dans sa version la plus complète. 

 

 

Distribution : 

 

Mise en scène    Denis Savary 

Chorégraphie    Jérémy Tran 

Conseillère artistique et bande-son Daphné Bengoa 

Marionnettiste    Evelyne Villaime 

Danseurs  Alizée Duvernois, Ambre Dunand, Laurent Le Gall, Kayije 

Kagame, Leandro Villavicenci, Paul Girard 

Scénographie    Denis Savary et Juliette Roduit 

Costumes     Vanessa Schindler 

Technique     Luc Job 

Production et régie   Fondation Fluxum et Flux Laboratory 

Documentaire    Daphné Bengoa 

(film et photographie) 

 

 

Partenaires : 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Biographies : 

 

Le travail de Denis Savary s’exprime de façon pluridisciplinaire : vidéos, installations, 

scénographies ou mises en scène. Diplômé de l’écal à Lausanne, il est passé par le Pavillon du 

Palais de Tokyo à Paris. Il a fait l’objet d’expositions personnelles au Printemps de septembre 

(Toulouse), Mamco (Genève), art3 (Valence), Cyclop de Jean Tinguely (Milly-la-Forêt), Musée 

d’art et d’histoire (Genève), Kunsthalle)  Galerie du Granit/Scène Nationale (Belfort), Centre 

PasquArt (Bienne), Villa Bernasconi (Genève), Jeu de Paume (Paris), Musée Jenisch (Vevey). Il a 

également participé a des expositions collectives dans les institutions suivantes : Villa dei Cedri 

(Bellinzone), Swiss Institute (New York), écal (Lausanne), Môtiers – art en plein air, Collections du 

CNAP, La Centrale (Bruxelles), Los Angeles Municipal Art Gallery, Aargauer Kunsthaus, (Aarau), 

Fondation Ricard (Paris). Denis Savary s’est vu récompensé par deux Swiss Art Awards, le prix 

culturel vaudois ou encore par une bourse de la Fondation Leenards. 

 

Après avoir commencé la danse classique à l'âge de 8 ans, Jérémy Tran, ancien élève du 

Conservatoire Régional de Lille, décide en 2009 de s'orienter vers la danse contemporaine. 

C'est fort de ces années et des récompenses obtenues - triple médaillé d'or à la Confédération 

Nationale de Danse - qu'il intègre en 2010 le Conservatoire National Supérieur Musique et 

Danse de Lyon pour devenir danseur professionnel. Il obtient en 2014 le Diplôme National 

Supérieur Professionnel de danseur et le trophée Talent Prodij de la ville de Lyon. Artiste 

pluridisciplinaire de 23 ans, Jérémy Tran aborde diverses techniques artistiques, expérimente 

différents médiums, au service de la corporalité et de l'espace. Au point de rencontre de la 

danse, de la photographie et de la vidéo, son travail tente de saisir et d'amplifier l'énergie de la 

présence du corps, sur la base d'une recherche chorégraphique et plastique. Ses créations 

sont programmées à la Biennale de la Danse de Lyon, au Festival de Danse Le Temps d’Aimer 

de Biarritz, dans des galeries telles que la Fondation Bullukian de Lyon, l’Ecole Nationale 

Supérieure d’Architecture de Lyon, le Musée d’Art Contemporain de Lyon, le Point Ephémère 

de Paris, le Flux Laboratory de Genève. Il signe de nombreux court-métrages dont "Artificial 

Landscapes", regroupant 140 personnes, qu'il présente à la Biennale Internationnale de la 

Danse de Lyon. Ou encore "Dissection" qui fait partie de la sélection officielle du Festival 

International 60secondsdance Danemark. Il est également sélectionné en 2015 pour participer 

au Watermill Center Summer Program à New York avec le metteur en scène Robert Wilson.  

 

Comédienne de formation, Evelyne Villaime se tourne vers les arts de la marionnette par goût 

de l'objet et de la construction. Elle se forme à la mécanique de l'articulation et la petite 

machinerie de spectacle au CFPTS de Bagnolet et parallèlement au corps dramatique avec 

Benoit Théberge selon la méthode d'Etienne Decroux. Ce travail donne naissance à deux 

créations dans lesquels Evelyne Villaime élabore jeux d'ombres, objets, marionnettes et décors 

qu'elle met en scène. Elle développe dans L'Apprenti un jeu d'interaction original entre corps 

vivant et corps marionnettique. Elle collabore également à Manger Ours, Manger Chien, 

spectacle mis en scène par Alain Recoing dont elle construit le décor et assure la manipulation 

de diverses marionnettes à gaines. La rencontre avec Denis Savary a lieu en 2009 sur un projet 

de danse et se poursuit par une collaboration étroite avec l'artiste pour le développement et la 

construction des personnages sculptés selon diverses techniques.   C'est dans la continuité de 

ce travail qu'elle rejoint à la demande de Denis Savary l'équipe du projet Lagune. Elle y créé et 

manipule diverses marionnettes à fils qui interagissent avec les danseurs, les objets et le décor. 

 

Après avoir débuté par la danse jazz et classique au Conservatoire du 20ème arrondissement 

de Paris, Alizée Duvernois intègre le CRR en section jazz et obtient son EAT en 2009. Ce n'est 

qu'en 2011 qu'elle s'oriente vers la danse contemporaine et devient élève du Conservatoire 

Supérieur National Musique et Danse de Lyon. Elle obtient son Diplôme National Professionnel 

du Danseur en juin 2015. Elle a collaboré avec de nombreux chorégraphes tels que Philippe 

Decouflé, Thomas Lebrun, Claude Brumachon, Emanuel Gat, des photographes tels que 



Caroline Ferrand Isabelle Haerdter et Jérémy Tran, ainsi qu'avec des institutions tels que l'Ecole 

des Beaux Arts, l’Ecole National d'Architecture de Lyon, et le Musée d'Art Contemporain de 

Lyon et de Paris.  

 

Après avoir été formée à la danse classique et jazz pendant plus de dix ans, Ambre Duband 

intègre en 2010 le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Elle suit 

les cours de Anne Martin, Marie-Françoise Garcia et Juliette Beauviche et obtient en juin 2014 

son Diplôme National Supérieur et Professionnel de danseuse contemporaine. Elle travaille 

avec la compagnie Affari Esteri (Shlomi Tuizer et Edmond Russo) sur la création de 

Kammerkonzert, puis avec Cédric Andrieux et Andréa Weber pour une relecture de la pièce 

Suite for five de Merce Cunningham.  Elle participe également à plusieurs sessions de 

recherche sur la Composition instantanée avec Sandrine Maisonneuve. Ambre développe 

maintenant son propre travail chorégraphique à travers différentes créations et fait partie de la 

compagnie le Grand Jeté - Frédéric Cellé.  

 

Laurent Le Gall intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en 

2010 dans la formation danse contemporaine. Après trois années au sein de l’école et 

l’obtention du Diplôme National Supérieur Professionnel de Danseur, il poursuit ses études au 

Peridance Capezio Center de New York. Lors de son séjour aux Etats-Unis, Laurent danse avec 

OuiDanse Company, sous la direction artistique de Brice Mousset, et participe à la création de 

Travailler et French Amour.  En 2014, de retour en Europe, il travaille pour Andonis Foniadakis 

dans Castor & Pollux au Théâtre des Champs-Elysées, puis pour Laura Scozzi dans La Grande 

Duchesse de Gérolstein au Grand Théâtre de Genève. En 2015, il danse une nouvelle fois à 

New York auprès de Brice Mousset dans la création Urbantry. Laurent travaille actuellement au 

KLAP Maison pour la Danse de Marseille avec Michel Kelemenis.    

 

Kayije Kagame, née à Genève, originaire du Rwanda, franchit les planches pour la première 

fois à Rome, en 2009, dans un spectacle intitulé « Storie fantastiche dal delta del Niger», 

production de la Fondation Alda Fendi Esperimenti, aux côtés d’Angélique Kidjo et Lino 

Capolicchio, dirigé par le plasticien et metteur en scène, Raffele Curi. Peu après, elle intègre 

l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de Lyon sous la direction 

d'Agnès Dewitte, Philippe Delaigue, Ariane Mnouchkine, Frank Vercruyssen du TG’Stan. À sa 

sortie d'école, elle joue le rôle d'Imoïnda dans « Oroonoko, le prince esclave » réécrit et mis en 

scène par Aline César au Grand Parquet à Paris. En mars 2014, au Centre d'Art Contemporain 

le Palais de Tokyo, elle collabore avec le plasticien Antoine Davenne, dans un cycle de trois 

performances intitulées « Nouveau Monde - Le départ ». Durant l’été 2014 et 2015, elle est 

sélectionnée avec une soixantaine de jeunes artistes provenant d'une trentaine de pays 

différents, pour participer au Watermill International Summer Program à Long Island pendant 

cinq semaines intensives de résidence, d’installations, performances et workshops avec la 

participation de Jim Jarmusch, Lucinda Childs, Dimitris Papaiouannou, Philipp Glass, Cocorosie 

et Robert Wilson. À l’hiver 2014, elle joue Vertu dans « Les Nègres » de Jean Genet mis en scène 

par Robert Wilson au Théâtre de l'Odéon à Paris. Elle collabore ensuite avec le Think Tank 

Theater sur CHEER LEADER avec Karim Bel Kacem et Maud Blandel au Théâtre St Gervais de 

Genève en juin 2015. Tournée prévue en France, en Belgique et en Suisse pour la saison 15/16.  

 

Leandro Villavicencio, né en Argentine, commence sa formation artistique à Barcelone et la 

termine au "RCPD MARIEMMA"- (Real Conservatorio Profesional de danza mariemma de 

Madrid). Il rejoint la Compania Larreal de Madrid où il danse le répertoire de nombreux 

chorégraphes. Depuis 2013 il travaille dans plusieurs projets artistiques en France et à l’étranger. 

Il fait partie actuellement de la dernière création du chorégraphe Rachid Ouramdane.  

 

Paul Girard, né en 1987, vit à Genève.  Il a étudié la danse classique et contemporaine à 

l’école de danse de l’Opéra national de Paris ainsi qu’au conservatoire nationale musique et 

danse de Paris (CNSMDP).  Il a travaillé en tant que danseur avec plusieurs compagnies 



internationales comme le Leipziger Ballet, la Donlon Dance Company, en Allemagne, et le 

Grand Théatre de Genève en Suisse pendant 5 ans.  Il a collaboré avec de nombreux 

chorégraphes tels que Andonis Foniadakis, Michel Kelemenis, Joëlle Bouvier, Benjamin Millepied 

ou Marco Goecke et a participé à de nombreuses tournées internationales.  Depuis juin 2015, il 

poursuit sa carrière de danseur en free-lance, afin d’ouvrir ses champs de recherches et 

d’expérimenter de nouvelles formes comme la performance. Il a été sélectionné l’été dernier 

pour participer au Watermill summer program, sous la direction artistique de Robert Wilson.  

 

 

 


