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La voix
desautres

Julia Perazzini prouve avec brio qu'un solo
n'est pas forcément solitaire.
PAR CHARLOTTE IMBAULT

C

omment peut-on aussi bien être Marguerite
Duras qu'Isabelle Huppert, Dalida ou
encore un médecin qui fait des opérations
à cœur ouvert ? Ce solo de la comédienne
et metteuse en scène suisse Julia Perazzirii est
un petit bijou qui a déjà pu avoir une visibilité
en France grâce au soutien du Centre culturel
suisse. Mais les occasions sont bien trop rares
pour ne pas courir cette fois-ci au Carreau du
Temple, toujours à Paris, voir la scénographie
tout en pleins et déliés épurés de l'artiste
plasticien Christopher Fùllemann au sein de
laquelle, vêtue d'un body ct dc côtes de maille,
la comédienne incarne, au soupir près, plusieurs
voix connues ou inconnues qui se racontent et
qui touchent à l'identité. Passant d'un rythme à
un autre, d'une intonation à une autre avec une
grande technicité tout en conservant son timbre,
elle nous ferait presque oublier qu'il s'agit d'une
pluralité de personnes (et non de personnages :
les voix sont toutes extraites
d'entretiens de personnes
HOLES&HILLS
Julia Perazzini, le 15
qui existent ou ont existé).
septembre au Carreau
Julia Perazzini ouvre la
du Temple dans le
possibilité poétique, nous
cadre du festival
faisant voir ce je qui est un
Jerk Off,
www.festivaljerkoff.cam autre.
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Le bal des identités :
de Duras à Dalida
Dans Holes & Hills, la comédienne se glisse dans la peau d’une vingtaine
de personnes interviewées. Est-on toujours ce qu’on dit ? Le solo, palpitant
et souvent décalé, permet d’en douter.
Par Marie-Pierre Genecand
THÉÂTRE
DU MARDI 16 AU
VENDREDI 19.01.18 / 20 H
Julia Perazzini
Holes & Hills
(2016, solo, 75’, 1re française)

Philippe Rahmy. © OFC / Corinne Stoll

Les voix
d’un auteur pluriel
La disparition de l’écrivain le 1er octobre 2017 laisse un immense vide
et donne une œuvre à lire.
Par Sébastien Rongier
LITTÉRATURE
SAMEDI 13.01.18 / 19 H
Hommage
à Philippe Rahmy
Soirée organisée
par Sébastien Rongier
En partenariat avec
la Maison de la Poésie.
Maison de la Poésie, passage
Molière, 157, rue Saint-Martin,
75003 Paris

La vie de créateur de Philippe Rahmy ne se résume
pas aux livres publiés. Elle est riche de mille activités,
allant des films à la vie numérique. Aujourd’hui, on connaît l’auteur de Mouvement par la fin (2005), paru aux
éditions Cheyne, ou son dernier livre Monarques paru
en septembre 2017 aux éditions de la Table ronde. Mais
l’écriture de Philippe Rahmy s’est aussi développée très
fortement dans le monde numérique. Membre fondateur du site littéraire français remue.net, dont jusqu'à
sa disparition il a suivi l’aventure, alimentant le site de
chroniques et de notes de lecture, il était aussi très présent dans la vie des éditions publie.net créées par son
ami François Bon, qui avait publié ses SMS de la cloison
(2008). Il a également développé ses espaces numériques comme kafkaTransports.com, qui aura longtemps
fonctionné comme un véritable laboratoire d’écriture
pour lui. Sa vie d’auteur s’articulant de plus en plus autour des voyages qu’il fait partout dans le monde, c’est
également sur les réseaux sociaux qu’il travaille ses
brouillons d’écriture avant qu'ils ne deviennent le texte
qu’il reprend et ravaude.
Philippe Rahmy était atteint de la maladie des os de
verre. Son œuvre est évidemment liée à cette vie marquée par la violence de la douleur. Dans la postface que
Jacques Dupin propose pour Mouvement par la fin, le
poète écrit, à propos de cette douleur qui ne quitte pas
Rahmy, qu’elle « a creusé si profond, a exploré son corps
si intensément qu’entre elle et lui l’attache indestructible, dans l’asphyxiante étreinte, est une chance de survie, par l’équilibre et la transaction de la terreur et de

l’écriture. » Les sous-titres des deux premiers recueils
parus aux éditions Cheyne sont éloquents. Mouvement
par la fin a pour sous-titre Un portrait de la douleur et
Demeure le corps (2007), Chant d’exécration. Mais ces
titres si programmatiques ne disent pourtant rien de
l’écriture dense et fragmentaire de Rahmy, comme si,
entre chaque blanc des fragments, s’imposaient un silence de douleur et une violence qu’il faut pour faire
surgir les blocs de textes.
Mais Philippe Rahmy ne s’est jamais enfermé dans
une écriture ou un univers. Il a tiré de ces premiers livres
la voix du récit pour partir ailleurs… et surtout profiter
de l’ailleurs pour tenter ces nouvelles voix d’écriture.
C’est dans les voyages que Philippe Rahmy déplace également son écriture. Il a parcouru le monde, de la Chine
aux États-Unis, de l’Amérique du Sud à l’Amérique du
Nord. Les récits et les romans semblent s’articuler avec
cet esprit de déplacement. Béton armé (2015), paru aux
éditions de la Table ronde, est le livre en miroir des précédents. L’expérience littéraire de Shanghai où Philippe
Rahmy est invité, est une plongée non pas dans la douleur, mais dans ses racines. Le livre est une généalogie
des origines de la douleur. À travers les paysages inconnus de la cité chinoise, Philippe Rahmy traverse les
ombres de son passé, de son histoire intime. Il leur fait
face, comme il fait face à la verticalité d’un building de
Shanghai. En 2016, Rahmy publie Allegra chez le même
éditeur, livre politique glaçant et terrible, mais aussi
traversé de tendresse intense, sur les errements idéologiques et religieux du présent, et sur les enrôlements
terroristes. En septembre 2017, Philippe Rahmy revient
à une forme de récit qui mêle histoire familiale, voyage
en Israël et récit autour d’Herschel Grynszpan. L’incipit
de Monarques indique de manière lumineuse ce qui se
tisse dans son écriture : « Vient le jour où l’enfance prend
fin. Cela fait longtemps qu’Herschel Grynszpan m’accompagne. Le projet d’écrire son histoire est né à la mort
de mon père. »
Sébastien Rongier est écrivain et essayiste. Il est membre du
collectif remue.net. Dernier livre paru, Les Désordres du monde.
Walter Benjamin à Port-Bou (Pauvert-Fayard, 2017).
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Et si on jouait des rôles ? Et si, chaque fois que
quelqu’un nous interrogeait, en public ou en privé, on
se mettait à composer ? La question vient à l’esprit devant Holes & Hills, vertigineux solo dans lequel Julia
Perazzini se glisse dans la peau d’une multitude de
personnes, célèbres ou non, soumises au rituel de l’interview. Bien sûr, il y a de l’humour dans ce travail de
vignettes identitaires. La comédienne romande peut
difficilement incarner une Dalida en pleine refondation mystique sans sourire au-dedans. Pareil pour cette
actrice boudeuse ou Marguerite Duras. Mais, au-delà de
la satire, la performeuse scrute avec talent ce concept
d’identité et d’authenticité.
Julia Perazzini, c’est tout un poème. De grands yeux
clairs souvent humides, un visage allongé à la mâchoire
affirmée qui lui permet de jouer sur l’ambiguïté sexuelle
et une présence foudroyante. La première fois qu’on l’a
découverte, en rêveuse chaotique, on est resté scotché.
C’était en 2011, dans Restons ensemble, vraiment ensemble, un travail de fin d’études théâtrales réalisé à la
Manufacture, à Lausanne. Le long d’une table, le metteur en scène Vincent Brayer réglait un ballet familial à
la manière d’une sainte Cène glaciale. On pensait alors
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à Joël Pommerat pour cette précision chirurgicale. Et
puis, dans une seconde partie plus échevelée, chacun y
allait de son fantasme, de son rêve augmenté. C’est là que
Julia Perazzini, seule en scène déjà, bluffait l’audience
avec le récit d’une saga.
Refuser la double peine du viol
Seule en scène, elle l’a souvent été depuis. À commencer par King Kong Théorie, très belle version du manifeste de Virginie Despentes, par Emilie Charriot. Dans
ce spectacle au profil aussi adouci que le texte est pugnace, Julia Perazzini restitue la fameuse scène du viol.
Ce moment où l’auteur, alors adolescente, avait fait de
l’auto-stop avec une amie et s’était retrouvée piégée.
Virginie Despentes est claire : elle refuse la double peine, celle d’avoir été violée, jeune, et de devoir ensuite
porter ce viol comme une plaie à perpétuité. Lorsque,
depuis 2014, Julia Perazzini prononce ce serment dans
ce spectacle qui ne cesse de tourner, on la croit sans
difficulté.
Julia Perazzini, c’est encore cette drôle de présence,
nue et velue, dans Où en est la nuit ?, relecture spectrale
de Macbeth par Guillaume Béguin, en mars dernier,
au Théâtre Vidy-Lausanne. Alanguie et transformée en
créature originelle, la comédienne parlait des enfantements compliqués entre la Terre et le Ciel, et de ces
pères affolés par les enfants qu’ils ont créés. Même dans
la pénombre, son réquisitoire marquait.
Marilyn versus Cindy Sherman
Féministe, Julia ? Passionnée par la féminité en tout cas.
Son travail d’auteur en témoigne. Ce solo, en 2012, sur
invitation de l’Arsenic, où elle sortait du lac Léman, sur
la plage de Vidy, telle une sirène mythologique. Elle parlait d’Ève, pourvoyeuse de connaissance, de la force de
résilience des femmes, et finissait ce premier volet de
Hey… it’s cold here, en convoquant une vieille dame avec
qui elle faisait la paix. Hey… it’s cold here ? Une épopée
en quatre spectacles dans laquelle la performeuse a
interrogé la représentation féminine à sa manière : « Je
me suis inspirée du travail d’autoreprésentation pratiqué avec un désespoir troublant par Marilyn Monroe et
avec une lucidité effrayante par la plasticienne Cindy
Sherman. De cette confrontation est née une exploration de ces figures multiples comme des héritages
d’un rapport au corps, au genre et à l’identité », explique
Julia Perazzini.
La valse des masques
Holes & Hills reprend bien sûr cet examen du féminin.
Cette femme, par exemple, qui dit tout de son sein amputé suite à un cancer. Ou Dalida, surprenante de transparence sur son suicide raté. Sans oublier cette journaliste atteinte d’Alzheimer qui a besoin de schémas
précis pour se retrouver dans son quartier. Mais, plus
largement, ce dernier spectacle parle des masques que
chacun, homme et femme, se plaît à porter. Qu’est-on
prêt à dire de soi ? Est-on vraiment défini par ce qu’on
dit ? Ces questions hantent ce solo où une citation dansée du Boléro de Béjart rappelle que les mots ne sont pas
tout en matière d’identité.
Le décor ? De drôles de rochers un peu kitsch, un
cyclo de couleur et des plantes exotiques. Un lieu entre
plage et planète futuriste conçu par l’artiste Christopher
Füllemann. Parfait pour ce moment, lunaire, où la belle,
couchée sur un rocher se met à chanter. Tout arrive par
hasard et par nécessité, dira plus tard un célèbre conférencier québécois. Peut-être. Mais une chose est sûre :
Julia Perazzini n’est pas sur scène par hasard.

Julia Perazzini, Holes & Hills. © Julie Masson

Marie-Pierre Genecand est critique danse et théâtre
au Temps et à la RTS.
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Jeu de cache-cache avec la
comédienne Julia Perazzini

Julia Perazzini dans le spectacle Julia Perazzini. [Tristan Savoy - DR]

Dans le spectacle "Holes and Hills", la Lausannoise Julie Perazzini multiplie et
brouille les identités. Seule en scène, elle trouble et fascine. Un spectacle à
découvrir à Genève, St-Gervais, du 20 au 24 mars.
Une sirène sur son rocher. Ou un sphinx redoutable. La comédienne Julia Perazinni est
assez perchée, en l’état sur une paire de talons vertigineux, la tête couverte d’une cote
de maille qui lui donne un air de Jeanne combattante.
Dans "Holes and Hills", un seul en scène fascinant, elle multiplie les alias, livre un texte
tissé d’interviews glanées au fil des ondes et des talk-shows. Elle se livre aussi, ainsi ce
trou de mémoire lors d’un autre rôle. Très vite, le trouble s’installe. On ne sait plus qui
parle et les phrases se colorent de double-sens, prennent l’allure d’un labyrinthe de
glaces.

Jeu de cache-cache
"Holes and Hills" parle d’identité, convoque quelques fantômes répertoriés (Duras,
Dalida, Reeves) et des voix d’inconnus, sans abris ou une sourde qui s’entend pour la
première fois.
Julia Perazinni ne prend pas la parole, mais les paroles dans un saisissant jeu de
cache-cache et de dévoilement théâtral. Ce spectacle tourne en Europe et cette étape
genevoise est vivement recommandée.
Thierry Sartoretti/jd
"Holes & Hills", une proposition de Sandrine Kuster, au Théâtre St-Gervais de Genève, du 20 au 24 mars 2018.
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Romandes, femmes, leurs
solos crèvent le plafond
Théâtre
Programmées ensemble
à Saint-Gervais, Tiphanie
Bovay-Klameth et Julia
Perazzini transcendent
le genre du seul-en-scène

enfin, relève d'un égal prodige, ce-

issues de la Manufacture. À un tableau de chasse déjà impressionnant (l'une s'est illustrée auprès de
François Gremaud, Marielle Pinsard ou Oscar Gômez Mata; l'autre
avec Émilie Charriot, Denis Maille-
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dien à l'inflexion italienne, du registre grave à la tessiture de fillette, mi-

mant dans un même mouvement
la bimbo et l'intellectuelle, Julia Perazzini crée une symphonie à partir

des multiples essences flottantes
qui constituent le moi.

À moins qu'elles n'abolissent

lui de l'identifiable Tiphanie Bovay-

carrément la notion d'individu. Car

Klameth se laisse appréhender, là
où celui de l'ovni Julia Perazzini
échappe aux définitions. On passe

en serpentant de cette sourde qui

avec elle du solide au liquide. De la

Elles sont toutes deux Lausannoi- physique classique à la quantique.

ses, trentenaires et comédiennes

Ordre: 306002
N° de thème: 306.002

recouvre l'ouïe à cet amnésique qui
perd le fil, de cette star en proie à la

dépression à ce cardiologue jonglant avec ses ventricules, l'acroba-

La confusion et l'égarement tie déborde les limites de l'être.
sont du reste des états dont Holes &
Hills («Trous et collines») revendique la féminité. Tandis que l'artiste

mue sans discontinuer . dans son
paysage inouï de roches suintantes, la perte de contrôle et l'abanfer ou Guillaume Béguin), elles don des repères tiennent du mani-

clouent chacune un retentissant feste autant que de la volupté.

solo. À mettre sur le compte de l'air Jouant de sa perruque blonde ou de

du temps, de trajectoires parallè- sa cotte de mailles, glissant dans

les, du métier d'actrice ou des trois une même phrase de l'accent canaà la fois, ces one -woman -shows en
tournée depuis plus d'un an s'attachent à une thématique commune:
celle de l'identité. De.sa pluralité.
De sa fragmentation. Voire de son
absence pure et simple.

Milla Jovovich, Nina Simone, Isabelle Huppert, Marguerite Duras,
Dalida ou Pina Bausch, toutes vivent en toutes, et nous parmi. La
preuve: de creux en bosses, on bas-

cule à tout moment entre rire et

trouble,

subjugué

par

l'insaisissable. !Catie Berger
«Fioles & Hills» et «D'autres»
Théâtre Saint-Gervais, jusqu'au 24 mars,
022 908 20 00,wwwsaintgenraSch

Si Tiphanie Bovay-Klameth s'apparente avec D'Autres à une lignée
entamée par Zouc (lire notre édition
en ligne du 9 février), Julia Perazzini
se réclame dans Holes & Hills du tra-

vail de la photographe américaine
Cindy Sherman sur la représentation du corps féminin. Si la première

bondit lestement d'un personnage

à l'autre dans sa recomposition
d'une soirée de gym au fin fond du
Gros-de-Vaud, la seconde coule or-

ganiquement d'une voix à l'autre
dans son collage de propos intimes,
glanés à la télévision, à la radio ou

sur Internet. Si le jeu de chacune,

Julia Perazzini ou la métamorphose perpétuelle. TRISTAN
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Julia Perazzini, émetteuse existentielle
A l'affiche du onzième Festival Jerk-Off, Julia Perazzini réunit des fragments de vie dans
un seule en scène qui interroge avec humour les frontières mouvantes de l'identité et du
genre. Dans "Holes and Hills", la comédienne suisse esquisse un vibrant portrait de
groupe en équilibre précaire. La quête existentielle est une conquête permanente
Programmé au Carreau du Temple dans le cadre de la onzième édition du festival pluridisciplinaire JerkOff, qui donne une visibilité aux minorités sexuelles dans le champ de la culture en proposant au public de
découvrir d'autres modèles de représentations que celui, hétéro-normé, qui domine
habituellement, "Holes and Hills", le troublant seule en scène écrit et interprété par Julia Perazzini, invite le
spectateur à une saisissante traversée introspective dans les méandres instables de l'identité, un songe
drôle et onirique conduisant aux frontières du territoire humain. Sur le plateau quasi nu, trois éléments
sculptures esquissent un paysage stylisé, désertique ou lunaire, unique décor à la beauté étrange.
Combiné à un savant jeu de lumières, il produit l'atmosphère irréelle de cette singulière fantaisie
intérieure. La comédienne y déambule, traversée par des personnages dans des situations en prise avec
des questions existentielles. Le spectacle débute avec la diffusion sonore de l’interview de l’actrice
américaine Milla Jovovich par Thierry Ardisson en 2002 sur le plateau de l’émission télévisée « Tout le
monde en parle ». Julia Perazzini apparaît en fond de scène quelques minutes après le début de l’écoute,
s’avance face au public, revêt une perruque blonde, s’assoit et reprend à l’identique les gestes et le
mouvement de lèvres de l’actrice américaine. La scène, d’une rare violence, commence par des questions
et remarques sexistes et se termine prématurément lorsque l’animateur interroge la jeune femme sur les
huit années passées en prison par son père pour fraude fiscale. L’actrice qui contenait jusque là une colère
latente, excédée, renverse violemment un verre et quitte le plateau, Julia Perazzini quitte le personnage.
La scène apparaît ici comme un prologue qui interroge la façon dont nous nous inventons face aux autres,
cette capacité que nous avons à nous imaginer des vies parallèles, idéales. Le masque social. est un
masque de protection. Le retirer provoque une chute vertigineuse, une mise à nu qui ouvre ce voyage vers
l’inconnu.
A l'origine de « Holes and Hills », il y a l'écoute fortuite d'une émission radiophonique où deux chirurgiens
se remémorent le souvenir d'une transplantée cardiaque donnant la vie. La beauté mystique du récit
s'impose à la comédienne suisse qui transforme radicalement le projet sur lequel elle travaille alors.
Désormais à la recherche d’une parole qui s'attache à dépeindre un questionnement intérieur, elle
privilégie la forme de l'entretien, où chacun se détermine par rapport à l’autre en donnant ce qu'il veut
(peut) de lui. Elle récolte minutieusement sur différents médias (internet, télévision, radio, conférences,...)
ces interviews données par des personnes célèbres ou inconnues qu'elle écoute, analyse, classe, archive. A
partir de ce corpus d’entretiens dont elle efface les questions pour ne garder que le cheminement de
pensée à l’œuvre dans les réponse, qu'elle entremêle de réflexions personnelles issues de ses propres
expériences, Julia Perazzini donne corps à une galerie de personnages ou plutôt se laisse traverser par ces
habitants temporaires d'un corps unique devenu corps matrice. Baignée dans une atmosphère
chimérique, l’enveloppe corporelle de la comédienne se fait émetteur récepteur, captant à la manière d’un
appareil radiophonique, les fréquences des différents personnages pour les restituer au public. Dans cette
déambulation intérieure, construite par dérives successives, les transitions entre les personnages se font
sur scène, par distorsion, engendrant des êtres hybrides, ambigus, au genre indéfini. Ces métamorphoses
marginales des interstices révèlent une identité incertaine, fluctuante, troublante parce qu’insaisissable.
« Je souhaite montrer notre relative incapacité à appréhender la réalité autrement qu’à travers des
stéréotypes qui encadrent, classent les humains » précise Julia Perazzini.
Poétique de la chute
"Holes and Hills" est une performance théâtrale en équilibre, une promenade au bord du vide, parsemée
des trous et des monts qu'annoncent le titre. Les éléments sculptés qui composent le décor de
paysage abstrait, perturbent les déplacements des personnages qui s'incarnent dans le corps de la
comédienne. Tour à tour, ils se font siège, boite à chaussures ou encore montagne à franchir lorsque la
route qui mène chez le médecin, parcouru de nombreuses fois, devient un bouleversant périple pour l'un
des personnages dont l'hippocampe défectueux le prive désormais de son sens de l'orientation, l'obligeant
à préparer avec minutie un itinéraire écrit qui peut-être le conduira à bon port. Durant un long moment,
Julia Perazzini déambule dans l'inconfort de chaussures aux talons compensés gargantuesques qui la
font tituber, vaciller, presque tomber. Le vertige de la chute est constamment présent ici. Il vient illustrer

les interrogations qui jalonnent le cheminement intérieur de chacun. Brèche métaphorique des affres qui
assaillent chaque traversée existentielle, passage vers une sérénité temporaire dont témoigne la
poignante et impressionnante incarnation de Dalida, le visage auréolé de lumière, évoquant avec sagesse
son cheminement spirituel : "Je cherchai un homme et je me suis retrouvé face à moi-même". La voix douce
et posée laisse deviner une étonnante quiétude qui parfois se confond avec une forme de tristesse, un
sentiment de résignation. Il y a aussi le bonheur indicible d'une personne sourde qui opérée, entend sa
voix pour la première fois, le récit durassien de la mort d'une mouche ou les répétitions tragiques d'un
début de maladie d'Alzeimer "A soixante ans, il peut encore se passer de belles choses" assène l'un des
occupants dans un sourire crispé qui traduit l'inquiétude de celui qui sait. Le corps-émetteur de la
comédienne diffuse les paroles hésitantes, douloureuses parfois d'une pensée spirituelle dont la
perpétuelle évolution s'entend dans l'hésitation du verbe, le balbutiement des mots. Les personnagescorps de Julia Perazzini cheminent à tâtons. Ils doutent, tombent, se relèvent, hésitent. Cette pérégrination
dans les espaces du territoire humain, jusqu'à en éprouver le vertige lorsqu'on en frôle les limites, les
rend intensément vivants.
Déconstruire les corps pour en dépasser les limites
"J’ai l’impression que nous sommes fortement modelés par notre contexte et je souhaite révéler cet aspect
perméable, fragile et poreux." confie Julia Perazzini. En les transposant sur scène, dans une autre réalité
physique que la leur, elle transforme ces entretiens en un flot unique et interrompu de paroles, autorisant
une déconstruction des corps par distorsion, par fragmentation en créant des ellipses dans la narration
(« je suis amoureuse des mots »), par transformation lorsque il devient corps symbolique, corps absurde.
Ces digressions font basculer les entretiens réels vers le récit imaginaire d'une exploration minutieuse
du corps qui permet de sonder notre capacité à nous connaitre. La pièce privilégie la parole ou plutôt la
manière dont on l'exprime qui nous dévoile selon la comédienne, :"(...) capter la voix est peut-être une
manière d’en saisir un peu l’essence". Plus que ce que l'on dit, c'est la manière dont on le dit qui nous révèle.
La parole (la façon de s'exprimer) l'emporte sur le geste (l'occupation spatiale du corps), se dissociant des
mouvements du corps par désynchronisation. L'action dans l'espace s'affranchit du récit par
dysfonctionnement. Le corps et l'esprit désormais indépendants se retrouvent parfois en se mettant au
diapason de certains portraits. Julia Perazzini a d'abord travaillé la pièce en captant la façon dont
s'exprime la parole en ajustant sa voix à chaque personnage. L'occupation physique de l'espace
indépendante du récit, participe à la déconstruction du corps et renforce en même temps l'impression
d'étrangeté qui émane de la pièce, propulsant le public dans un entre-deux irréel, un voyage dans
l'inconscient, une plongée intérieure. "Qui êtes-vous vous?" demande l'un des corpspersonnages (emprunté à Marguerite Duras) au journaliste qui l'interroge sur son identité. Cette éternelle
énigme de l'existence humaine appelle une quête personnelle.
Le rire subtil du corps multiple, une aptitude romande ?
C'est avec beaucoup d'humour et une infinie tendresse que Julia Perazzini campe chacun des personnages
dont la forme du seule-en-scène offre une grande liberté. Le rire permet de conserver une certaine
distance par rapport à la pièce et à ses personnages en désamorçant un éventuel pathos par un humour à
contre temps. On rit beaucoup dans "Holes and Hills", d'un rire qui bouleverse tout d'un coup, au détour
d'un personnage. La grande subtilité de la composition qui passe par un montage entremêlant entretiens
de personnes publiques, expériences personnelles et aventures imaginaires, autorise l'émotion dans le
rire et l'invention de personnages drôles, maladroits, touchants. Sans doute, parce que Julia Perazzini se
sent proche d'eux, au point de se livrer elle-même en intercalant des expériences personnelles comme
lorsque jeune adolescente elle souhaitait devenir servante de messe ou quand elle fait le récit de ce trou
de mémoire alors qu'elle est sur scène et dont le souvenir suscite une réflexion sur le moment de grâce du
comédien, une mise à nu par l'oubli du texte. Plus que la notion brechtienne de distanciation, c'est
l'évocation du grotesque littéraire qui est convoquée ici dans le goût pour l'étrangeté, le mélange du
comique et du tragique, oxymore par excellence ou encore dans l'hybridation de l'homme et de l'animal
que l’on devine dans certaines créatures flottantes qui apparaissent dans les moments de transition entre
deux personnages. En France, on retrouve une forme théâtrale un peu analogue dans le travail de Marion
Siefert, particulièrement dans son seule-en-scène "Deux ou trois choses que je sais de vous", tentative de
modifier le rapport au spectateur en abolissant la frontière avec le comédien par l'interaction des réseaux
sociaux qui convoque un humour sensible dans une atmosphère d'étrangeté très proche de celle
composée ici. Julia Perazzini, est née à Lausanne, dans le canton de Vaux en Suisse Romande. On pense à
Zouc, figure tutélaire disparue de la scène depuis vingt ans qui, dans sa lutte contre la maladie indiquait

récemment que « vivre est un long apprentissage », aurait pu s’incarner ici, aux réminiscences du théâtre
grotesque de l'auteur suisse allemand Friedrich Dürrenmatt (1921 - 1990). Le collectif genevois Old
Masters pratique une théâtre de l'absurde où comme dans "Fresque", le rien tutoie le sublime. On trouve
dans le travail de Tiphanie Bovey-Klameth la même façon d’invoquer une foule de personnages à partir de
leur seul corps. Dans "D'autres", elle incarne les membres d'un village vaudois à travers un seule en scène
où la satire n'a d'égal que l'amour qu'elle porte à ses personnages, inspirés par les membres de sa famille.
Si les portraits qu'elle compose sont d'une justesse rare, c'est parce qu'elle revendique son appartenance à
la communauté qu'elle décrit, comme Julia Perazzini se met à nu lorsqu'elle confesse son trou de mémoire
lors d'une représentation, pour se placer dans la même situation que ses corps-personnages. Si leur
approche diffère, les corps métaphysiques pour l’une, les corps incarnés pour l’autre, elles dessinent
finalement dans leur pièce respective, un autoportrait discret, reflet existentiel des deux comédiennes.
Elles sont diplômées toutes les deux de la Manufacture, Haute Ecole des arts de la scène de Lausanne. Elles
ont toutes deux débutées au théâtre de l'Arsenic, centre d'art scénique contemporain de Lausanne où fut
créé "Holes and Hills" en novembre 2016, comme Pamina de Coulon, auteure et performeuse formée à la
Haute école d'art et de design de Genève, dont les spectacles prennent la forme de déambulations
philosophiques performées. Toujours en équilibre, se plaçant dans le même inconfort que Julia Perazzini,
lorsqu’elle gravit une montage dans « Fire of emotions », elle pratique l'art singulier de l'essai parlé dans
lequel s'entremêlent avec humour, récits personnels, citations et mises en relation construisant un
cheminement de pensée dans une intelligence rare. C'est sans nul doute cette fulgurance qui fait la force
de l'humour romand.
Julia Perazzini compose dans « Holes and Hills », une succession de portraits à la fois drôles et fragiles, des
fragments de vie intime qui se dévoilent à la faveur du jeu de questions réponses propre à l'art de
l'interview. Placé en position de répondre aux questions , le public commence alors une déambulation
intérieure, reflet du cheminement escarpé entamé par la comédienne dans l'espace scénique. La
dichotomie volontaire de l'action et de la parole renforce cette sensation d'étrangeté, d'entre-deuxmondes. "Tout arrive par hasard et par nécessité" énonce le dernier avatar de la comédienne emprunté à
Hubert Reeves citant le philosophe grec Démocrite. Longtemps cette assertion est restée une énigme. A
l'aide d'un flocon de neige, le savant canadien explique que les deux notions contraires sont en fait
complémentaires, la nécessité étant l’ensemble des caractéristiques intrinsèques à toute création(le flocon
de neige possède invariablement huit branches comme l’homme à deux jambes), le hasard étant la
singularité des formes (les huit branches ne sont pas de même longueur ou espacement). La citation parait
définir le mystère de l'existence, à la fois identique et différent. Car pour Julia Perazzini, l'identité est "une
chose en perpétuelle mutation, miroir de l’impermanence des choses, un territoire à la fois réel et imaginé,
territoire à conquérir."
Guillaume LASSERRE
Publié le 24 septembre 2018 sur le blog Un certain regard sur la culture / Le club de Mediapart
https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/160918/julia-perazzini-emetteuse-existentielle
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Extra Ball – Centre Culturel Suisse – 7 – 10 septembre 2016
Avec des créations et des premières françaises, Extra Ball met la rentrée parisienne à l’heure
helvète, faisant la belle part aux propositions hybrides et aux découvertes en tous genres.
Investi par Simone Aughterlony et Michael Günzburger, l’espace sous la verrière du Centre
Culturel Suisse prend des allures de loft new-yorkais. Au sol, un carré blanc rappelle les pièces
minimalistes de Carl André. La référence n’est pas innocente, ni accidentelle. Jackson Pollock et
ses drippings éjaculatoires, Yves Klein, son pigment bleu et ses anthropométries, Michel Journiac
et ses prises de sang sont convoqués méthodiquement, avec application, par Simone Aughterlony,
qui orchestre un troublant rituel d’expiation du machisme de l’art contemporain. Un geste à la fois
net et anodin nous interroge à plusieurs reprises : avant chaque nouvelle action, la performeuse
s’induit le corps d’une pommade que sa peau nue peine parfois à absorber complètement. Ce
geste permet à l’artiste de fixer elle-même sous forme de traces sa présence sur le support au
départ immaculé. Il permet à la poussière fine, aux cendres et pigments de mieux adhérer, dans un
mouvement d’appropriation épidermique. Il nettoie enfin et semble protéger. Ce n’est que
lentement que le renvoi à Joseph Beuys et à son travail avec la graisse animale devient explicite.
Dirty Vestiges opère ainsi sur plusieurs axes temporels : le présent fascinant, repoussant,
irrévocable de l’acte performatif est pris dans une trame circulaire qui rappelle avec insistance,
inexorablement, la place occupée par les figures tutélaires masculines dans l’histoire officielle de
l’art contemporain. Les flammes qui s’emparent, avides, d’une grande feuille soustraite ainsi à la
https://inferno-magazine.com/2016/09/14/extra-ball-centre-culturel-suisse/
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symétrie autosuffisante, complète et enfermée sur soi du carré au sol, font penser à un autodafé de
ses toiles par John Baldessari, dans son Cremation Project (1970). Pourtant, l’irruption de l’élément
naturel dans l’espace d’exposition finit par nous entrainer dans une dynamique apotropaïque,
réparatrice, qui sacrifie aux artistes femmes encore souvent passées sous silence.
La création très attendue de Julia Perazzini explore justement les zones d’ombre, les non-dits, ce
qui transpire entre les mots, ce qui résiste dans le silence mutin des femmes ou dans leur rire de
convenance dans des interviews télévisés. L’artiste déjà remarquée à son passage au Centre
Culturel Suisse en 2012 avec le deuxième volet de sa tétralogie d’auto-mise en scène qui
confrontait les figures de Marilyn Monroe et de Cindy Sherman, Hey, …it’s cold here ! poursuit ses
recherches sur l’identité féminine, sur les représentations et le regard qui la façonnent de manière
plus ou moins brutale, insidieuse ou autoritaire. Avec Holes & Hills, le paysage est mouvant,
quelque chose reste toujours en deçà, hors d’atteinte. Julia Perazzini met en place un dispositif
frontal, sans échappatoire possible, pourtant la place qu’elle ménage au contre-champ est énorme.
C’est là, dans le silence chargé ou dans la rumeur du divertissement télévisuel, que les questions
inquisitrices, véhiculant des sous-entendus ou les commentaires d’une vulgarité affligeante
s’énoncent, répandent de leur angle aveugle des poncifs grossiers du sens commun. Les voix
incarnées par Julia Perazzini se multiplient, les accents sont à tour de rôle enjoués, hautains,
chétifs, les mots trahissent l’agacement, l’emportement ou la lassitude. De Marguerite Duras, qui
renverse l’interrogation du journaliste qui êtes vous, vous qui me demandez ?, à Milla Jovovich qui
finit par envoyer valser la crasse machiste d’un dispositif de plateau télé, la performeuse opère des
glissements subtils, entretisse et met en résonance autant de singularités, sonde l’intensité des
solitudes d’autant de femmes qui assument leur vocation artistique et s’impliquent pleinement
dans leurs actes de création.
Smaranda Olcèse
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