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Zoom sur Bach et BowieZoom sur Bach et Bowie

Dans ses performances, Julie Beauvais s’empare de la musique pour mieux la ‐
rapprocher  du public. © DR

19.01.2017

A Sion, la Ferme-Asile présente six créations de Julie Beauvais

BENJAMIN ILSCHNER

Sion »   Voir de près un musicien qui joue, comprendre la machinerie
derrière les notes qu’il produit, découvrir l’athlète qui sue pour se faire
entendre, voilà ce qui fascine Julie Beauvais. A Sion, la Ferme-Asile
présente dès demain des performances imaginées par la metteuse en
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scène valaisanne, dont les travaux rayonnent jusqu’à Berlin et New York.
Interview en pleins préparatifs du vernissage de cette exposition aussi
sonore que visuelle, à la croisée de la musique, de la danse et de la vidéo.

La Ferme-Asile vous ouvre ses portes, quelles œuvres y avez-vous
réunies?

Julie Beauvais: Je présente six performances et installations vidéo
récentes, qui impliquent notamment la soprano Lisa Tatin, la mezzo
Kristina Hammarström et la flûtiste Claire Chase. Au départ, ces créations
n’avaient pas vocation à être réunies, mais Isabelle Pannatier, directrice
du lieu, a eu l’idée de les faire cohabiter dans une collection. Nous
explorons donc de nouvelles interactions.

Comment avez-vous investi cet espace de 800 mètres carrés?

Cet espace me permet de mettre les œuvres en dialogue et d’éviter un
rapport purement frontal. A la fin d’une performance, une projection vidéo
commencera ailleurs, tandis qu’un shooting est encore en cours à l’autre
extrémité de la Ferme... Comme dans une expo, les visiteurs peuvent
s’installer sur des bancs ou se balader en suivant leurs envies.

On est loin du spectacle  ou du concert traditionnel...

Je cherche toujours à offrir au spectateur cette liberté de partir ou de
rester. Mais c’est aussi la proximité qui m’intéresse. Je veux permettre au
public de changer son point de vue, de vivre une expérience cinétique qui
serait imperceptible à distance. L’émotion est d’autant plus forte quand je
peux sentir l’athlète derrière le musicien.

Dans vos créations, on retrouve Bach, mais aussi David Bowie...

Pour moi, la musique de Bach ou Mozart est de la musique actuelle, tout
comme celle de David Bowie, dans le sens qu’elle continue d’être écoutée.
Il suffit de voir le nombre de téléchargements de Mozart sur iTunes pour
s’en convaincre! Je voulais donc réunir ces différents répertoires. Pour
chapeauter le tout, j’ai choisi comme titre les paroles de Jimi Hendrix
Excuse Me While I Kiss the Sky (littéralement Excusez-moi pendant que
j’embrasse le ciel, ndlr). Chez lui, cette idée d’élévation et d’extase
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renvoyait certainement à la drogue. Mais la musique est elle aussi une
substance qui infiltre nos sens et nos humeurs.

Du 20 au 29 janvier  à la Ferme-Asile, Sion.

www.ferme-asile.ch


