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Multiforme X «Artiste lausannoise 
cherche trois femmes avec présence in-
tense et aérienne pour projet filmé. Fémi-
nité alternative bienvenue.» Le 31 mai 
dernier, en page 6 du Courrier, ces mots 
sur fond mauve ne passaient pas inaper-
çus à côté d’annonces d’emploi nettement 
plus classiques (gestionnaire RH, respon-
sable de département, ambulancier-ières). 
«Sept personnes ont répondu, sourit Anne 
Sylvie Henchoz, auteure de l’encart. Je 
compte bientôt les rencontrer.» 

Ambitieuse, l’œuvre en préparation 
comportera plusieurs chapitres, dont le 
premier a la forme d’un livre, don’t forget 
to touch me, d’ores et déjà verni au 
centre d’art lausannois Circuit, fin juin, 
puis à Londres en juillet. Outre la page 
originale du Courrier, patiemment pré-
levée dans 250 exemplaires du journal, 
l’ouvrage illustre plusieurs œuvres fil-
mées de l’artiste. Et présente sept synop-
sis possibles, impliquant par exemple 
Mila – elle se devra d’avoir «quelque 
chose de magnétique» –, ou Gloria, une 
femme «un peu brutale» au «petit corps 
grassouillet et très tonique».

Au pied du Salève
«Je voulais écrire des scénarios pour le 
futur. Chaque histoire s’intéresse à des 
touchers différents», qu’ils soient ritua-
lisés ou issus de situations du quoti-
dien, explique Anne Sylvie Henchoz 
depuis le canapé moelleux de son ate-
lier lausannois. Son ordinateur diffuse-
ra bientôt quelques vidéos et perfor-
mances, pour certaines également 
détaillées dans une pile de feuilles A3 
préparée pour l’occasion; alors qu’à 
l’entrée de la pièce plutôt bien rangée, 
une grande sculpture en carton in-
trigue: en forme de tour médiévale, 
l’œuvre détonne dans un corpus ja-

mais dépourvu de présences humaines. 
«C’est une coproduction entre mon 
compagnon (le plasticien Aloïs Godinat, 
ndlr) et nos deux enfants, de 3 et 8 ans», 
s’amuse Anne Sylvie Henchoz. 

Elle a grandi à Veyrier, à quelques 
encablures du Salève – «pas vraiment 
l’endroit le plus feng shui de Genève», 
mais l’occasion de nombreuses péripé-
ties aventureuses avec ses deux chères 
sœurs –, avant d’étudier anthropologie 
à Neuchâtel, cinéma à Marseille et 
beaux-arts en master à la Haute Ecole 
d’art et de design du bout du lac. Non 
sans avoir coincé une année sabbatique 
à San Francisco, après la matu; et tra-
vaillé pour la chaîne yverdonnoise Ca-
nal NV, disparue en 2009, où elle réa-
lise de nombreux portraits filmés dans 
le Nord Vaudois, qu’elle affectionne (sa 
grand-mère y habitait). 

Voici qu’elle s’apprête à revenir à 
 Genève, pour y effectuer une résidence 
au Centre européen pour la recherche 
 nucléaire (CERN), durant les mois 
 d’octobre, novembre et février. L’artiste 
 formera un duo avec l’historienne de 
l’art Julie Lang, pour participer au pro-
gramme Collide – il fait s’entrechoquer 
pratiques artistiques et recherche fon-
damentale. «Je suis fascinée par le 
 discours scientifique, la manière de 
raconter de quoi est fait l’univers.» Elle 
veut réaliser un «terrain ethnogra-
phique» sur place, et s’intéresser en 
particulier à des termes comme «éner-
gie», «collision», «matière», «masse», 
«frottement», «qui sont également au 
cœur de [sa] pratique». 

Corps en mouvement oblige, la 
danse est le matériau premier d’Anne 
Sylvie Henchoz, une discipline adoptée 
après ses études d’ethnographie. 
D’abord avec La Ribot, en stage, puis 
sous la direction des danseurs et cho-
régraphes Cisco Aznar, Marie-Caro-
line Hominal ou Gilles Jobin. Elle se 

passionne pour le courant de la danse 
postmoderne apparu dès les années 
1960, porté par des figures comme Si-
mone Forti ou Yvonne Rainer, avec le 
postulat que chaque mouvement peut 
être considéré comme de la danse. 

Dans sa pratique, l’artiste imagine 
des «situations chorégraphiques pour 
orchestrer des corps en interaction», 
résume-t-elle. Aux Prix fédéraux d’art 
l’an dernier, son installation vidéo Ar-
chipelago and Tempo (2017) présentait 
par exemple des femmes battant diffé-
rents rythmes sur leurs corps, entre 
pieds, ventre, visage ou cuisse. Elle a 
aussi orchestré des déambulations à 
même le sol, faisant ramper et interagir 
des volontaires lors des Urbaines lau-
sannoises, à Besançon ou lors de la 
Manifesta 11 à Zurich.

Et pour Present Continuous (2012), 
qu’on a pu voir à Wallriss, à Fribourg, 
la lauréate du prix Irène Reymond 
2017 a invité des participantes au 
concours «Miss ronde» à enduire mu-
tuellement leurs corps d’une substance 

rose. Montrer des formes généreuses 
– elles apparaissent dans plusieurs tra-
vaux – n’est pas une fin en soi, ni une 
manière de remplacer une norme par 
une autre, encore moins d’instrumen-
taliser les femmes qui ont ces rondeurs, 
précise l’artiste. «Il s’agit plutôt d’affir-
mer un droit à la singularité, de mon-
trer de l’intérêt pour la diversité en gé-
néral, pour l’hétérogénéité.»

«As-tu vu la mer?»
Pas étonnant que le féminisme qu’elle 
affectionne soit celui de la poète et ac-
tiviste afro-américaine Audre Lorde, 
ou de la philosophe et théoricienne du 
genre Judith Butler, «à l’inverse de la 
binarité». Elle se passionne aussi pour 
la pensée d’Edouard Glissant, poète, 
écrivain et philosophe martiniquais, 
réinventeur de la notion de créolisa-
tion – elle a tiré une performance de 
ses textes. «Il voyait la ‘relation’ 
comme une idée, un mouvement vers 
l’autre», notamment dans Poétique de 
la relation (1990), où il estimait que les 
identités se forgent par le rhizome et le 
rapport à l’autre. 

Des rapports qui peuvent aussi 
prendre la forme de l’enseignement: un 
jour par semaine, Anne Sylvie Hen-
choz donne des cours de vidéo à EIKON, 
école professionnelle en arts appliqués 
de Fribourg. Ou de collaborations plus 
classiques avec d’autres artistes, telles 
Charlotte Herzig ou Julia Perazzini, 
mais aussi Serge Vuille – le nouveau 
directeur artistique de Contrechamps 
l’a incité à incorporer le son à sa dé-

marche. Elle fait en outre partie des 
artistes et curateurs qui gèrent l’espace 
d’art Tunnel Tunnel, l’un des plus sti-
mulants de Lausanne.

Et durant cinq années, pendant ses 
études, elle a passé une partie de ses 
vacances avec des personnes en situa-
tion de handicap, pour des camps 
d’été. Lorsqu’elle réalise un jour qu’un 
participant en chaise roulante n’a ja-
mais vu la mer, elle décide d’organiser 
un bus pour l’Espagne, avec d’autres 
personnes à mobilité réduite et plu-
sieurs accompagnant-e-s. Plus tard, 
elle les emmènera aussi à Florence, 
puis Venise, «cette ville truffée de 
ponts, très peu accessible... C’était 
l’époque no limit.»

Le CERN n’est pas sa première rési-
dence: elle était à Oakland en 2014, 
puis au Caire l’année suivante. «Des 
espaces-temps vierges: on arrive sur 
place et on se défait de ses préconcep-
tions pour se laisse prendre par le flux 
des choses.» Quitte à changer ses plans 
en cours de route, comme elle l’a fait au 
Caire, où son projet de film a laissé la 
place à une immersion dans les sonori-
tés locales, notamment celles de ses 
trajets motorisés à travers la mégapole. 
Bien sûr, elle a aussi découvert des nou-
veaux codes, un autre langage, «et 
d’une certaine manière, ce sera la 
même chose au CERN.» Où les bombar-
dements de protons remplaceront les 
tempêtes de sable. I

Anne Sylvie Henchoz, don’t forget to touch me,  
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ANNE SYLVIE HENCHOZ Bientôt en 
 résidence au CERN, l’artiste imagine 
des performances faites de  proximités 
 physiques et autres  narrations.

TOUT EN 
CONTACTS

«J’imagine  
des situations  
chorégraphiques 
pour orchestrer  
des corps en  
interaction»


