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Orlando est une installation vidéo immersive  
et itinérante, une expérience associant  
mouvement conscient, photographie,  

architecture et performance musicale live. 
Sibylle Kössler, assistante au laboratoire LAPIS (ENAC) &  

Virginie Martin, Affaires culturelles et artistiques 

Orlando, un opéra d'un genre nouveau

En septembre 2017 à 
l ’EPFL+ECAL lab, 
un atelier réunissait 
une vingtaine d’étu-
diants, architectes et 

chercheurs pour imaginer un 
dispositif scénographique léger, 
facilement reconstructible en des 
lieux variés pour le projet Orlan-
do de l’artiste et metteur en scène 
suisse Julie Beauvais. Après une 
année intense de rencontres et 
de tournages, le projet arrive en 
avant-première à l’EPFL les 30 
et 31 mai prochains.

La chorégraphe Julie Beau-
vais a choisi l ’Orlando de Vir-
ginia Woolf comme noyau de 
ce nouvel opéra hybride. Elle 
s’associe à Christophe Fellay 
pour la partition musique et 
sons et à Horace Lundd pour 
la photographie. Julie Beauvais 
chorégraphie un mouvement 
d ’expansion en extrême len-
teur avec sept précurseurs. Ces 
« Orlandos » d’aujourd’hui in-
carnent le nouveau paradigme 

postbinaire à Berlin, Kinshasa, 
Marfa, Londres, Varanasi, Belo 
Horizonte-Lisboa, Chandolin. 
Horace Lundd filme ces mou-
vements amples, essentiels, à 
l’heure bleue, dans un environ-
nement vaste, en extérieur. Les 
architectes de l’EPFL élaborent 
un dispositif scénographique qui 
permet aux vidéos d’être proje-
tées simultanément, côte à côte, 
connectant les sept horizons en 
un. Christophe Fellay crée une 
partition audio+graphique qui 
peut être interprétée par tout 
musicien, quel que soit son style 
musical.

Orlando, opéra itinérant, 
voyage légèrement. Il est re-
constructible avec des matériaux 
locaux, en intérieur comme en 
extérieur. Ce projet réunit ar-
tistes, scientifiques et publics au 
cœur des évolutions sociétales 
actuelles vers des organisations 
collaboratives, dépassant sté-
réotypes, préjugés et stigmati-
sations.

Le projet s’installe durant 
deux soirées en avant-première 
sur le campus grâce au soutien 
des Affaires culturelles et artis-
tiques de l’EPFL. L’installation 
partira ensuite en tournée à 
travers le monde. Elle passera, 
entre autres, par Genève, Sion, 
Neuchâtel, Stuttgart (D), Châ-
teauvillain (F), Lisbonne (P), 
Bangalore (IND) et Kinshasa 
(RDC). 

> EPFL PLACE SG 
MERCREDI 30 MAI À 21H30 
JEUDI 31 MAI À 21H30 
ACCÈS LIBRE 
> CULTURE.EPFL.CH/ORLANDO 
> WWW.JULIEBEAUVAIS.COM/ORLANDO 
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