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Aujourd’hui, dans sa dernière création présentée au 
Théâtre Sévelin 36, à Lausanne, au printemps 2014, la 
chorégraphe, qui travaille entre Lausanne et Paris, va en-
core plus loin. Elle puise uniquement dans son corps et 
sa longue chevelure raide et brune un « champ de réso-
nances multiples, un espace ouvert ». Cet espace est celui 
de la rencontre entre la forme, le mouvement et l’imagi-
naire, né d’un long temps de recherche en studio qui 
semble aujourd’hui produire quelque chose de l’ordre 
d’un manifeste. « Un espace de pensée de la danse. » Car 
oui, Yasmine est une tête dansante et pensante. Elle laisse 
infuser l’idée, inscrivant le geste dans l’instant présent 
ou dans celui d’après.

Son Récital des postures joue précisément avec la no-
tion de temps, s’imposant lentement au rythme de sa 
propre échelle spatio-temporelle. Une métamorphose ? 
Non, plutôt le symptôme d’une érosion. Être dans le dé-
roulement. Laisser changer le moindre aspect engendre 
un effet, à peine perceptible. C’est cela qui captive l’œil, 
observant au final un état autre que celui a priori per-
çu. « J’ai envie d’écarteler le temps pour donner à voir 
les bascules, dit-elle. Ce n’est pas l’envie de ralentir qui 
me guide, mais plutôt celle de créer un espace où le 
spectateur peut observer la façon dont il perçoit le 
changement. »

Matière-corps

Les postures elles-mêmes racontent quelque chose, 
comme une forme de survivance dans l’histoire de l’art 
ou de la danse. « Chacune active des mouvements, pour 
le spectateur, mais aussi pour l’interprète. L’un comme 
l’autre négocient avec ce langage chorégraphique. » La 
durée de la posture permet de recevoir ce qui est en train 
de bouger et de faire naître des échos dans le regard. Ce 
Récital est en somme « un moment de récolte de tout ce 
qui est en mouvement, même si le corps donne l’impres-
sion de se figer dans l’immobilité ».

Formée au Conservatoire de danse de Paris, et un mas-
ter de chorégraphie en poche, la danseuse et chorégraphe, 
qui s’est produite dans de nombreux festivals comme 
ImPuls Tanz à Vienne, Tanzhaus NRW à Düsseldorf, 
ArtDanthé à Paris ou les Brigittines à Bruxelles, maîtrise 
un haut degré de technicité. Pour elle, danser tente de 
concilier un engagement intense et un abandon tout 
aussi profond, au même moment et dans le même corps.

L’interprète joue elle-même la propre musique de son 
Récital, sans fond sonore. Car, pour Yasmine Hugonnet, 
« le silence rapproche, c’est une densité qui dépasse 
l’oreille, qui devient tactile ». D’un corps sans visage, 
perdu dans sa crinière lisse qui lui façonne un masque, 
elle mise sur la simplicité, l’originel, la matière orga-
nique. D’emblée vêtue de gris, elle se défait peu à peu de 
ses oripeaux et travaille sa « matière-corps », son ins-
trument à elle qui transcende les genres, évoquant tan-
tôt le masculin, tantôt le féminin, pour au final presque 
incarner la statuaire antique. « Le rapport à la construc-
tion de l’image m’habite », confie-t-elle. Son travail avec 
des non-voyants, à Taïwan, l’a amenée à réfléchir à ce 
que serait la danse si on ne la voyait pas, en passant par 
différentes modalités comme les mots ou le toucher. 
Sonder l’invisible pour mieux bouger de l’intérieur. « J’ai 
découvert que je pouvais ne pas altérer le mouvement 
de mon corps ni de mon visage et, en même temps, par-
ler, chanter. » Au bout du compte, la danse minima-
liste de cette ancienne performeuse se teinte d’hu-
mour lorsque celle-ci se fait ventriloque. Et dégage un 
parfum de folie grotesque, moins sage qu’il n’y paraît. 
Saisissant.   
Cécile Dalla Torre est journaliste et critique danse-théâtre  
au quotidien romand Le Courrier.

Le Récital des postures de Yasmine Hugonnet embarque  
dans une traversée fascinante, qui transcende les âges de la danse.   

  Par Cécile Dalla Torre

   Avant son Récital des postures, qu’on découvrira fin 
janvier à Paris et en février aux Journées de danse con-
temporaine suisse à Zurich, Yasmine Hugonnet choré-
graphiait et dansait Le Rituel des fausses fleurs.

« Un matériel à partir duquel l’imaginaire a déferlé. » 
Les fleurs s’y entrelacent à l’histoire de la femme, à sa 
sexualité, que Yasmine a entraînée vers un faune au fémi-
nin. De sa silhouette frêle et fine, elle est une puissance 
dansante qui habite ses solos.

Éroder 
le mouvement, 
imperceptiblement

Yasmine Hugonnet, Récital des postures. © Anne-Laure Lechat

Bonbon, feuilles d'imprimerie du livre  
Meret Oppenheim - Worte nicht in giftige Buchstaben einwickeln
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Peace & work

Un tournant important s’opère en 2007 lorsque l’Office 
fédéral de la culture leur propose de réaliser une série de 
trois catalogues pour le Prix Fédéral de Design. Diego et 
Valeria saisissent cette opportunité pour montrer l’éven-
tail de leurs talents, « à partir de là, tout a vraiment com-
mencé ». La qualité de leur travail et le bouche à oreille ont 
particulièrement bien fonctionné puisqu’ils admettent, 
sans fausse modestie, qu’ils n’ont jamais eu besoin de 
prospecter pour obtenir des mandats. Au-delà de leurs 
choix esthétiques, c’est surtout la relation de confiance 
qu’ils parviennent à instaurer avec leurs clients qui leur 
a permis de spécifier leur approche : « Nous avons très 
peu de conflits avec nos clients et cela provient peut-être 
du fait que nous sommes facilement prêts à faire des com-
promis. » Ils ajoutent : « Nous aimons laisser du temps 
aux clients pour qu’ils puissent raconter leurs histoires et 
nous ne commençons jamais un travail sans être certains 
de partir dans la bonne direction. » Ils ont également vite 
mis à profit cette aptitude au dialogue à travers leurs 
mandats d’enseignement dans diverses institutions 
helvétiques.

Audace baroque

Leur démarche a récemment été récompensée suite à 
leur collaboration avec l’éditeur Scheidegger & Spiess sur 
le recueil de correspondance Meret Oppenheim. Worte 
nicht in giftige Buchstaben einwickeln (2013). Un projet 
remarquable qui leur a permis de remporter la Lettre 
d’or 2014. À savoir la plus haute distinction internationale 
octroyée à un livre. Cette consécration leur a offert une 
très large reconnaissance, quelques poignées de mandats, 
et les nombreux commentaires suscités étaient autant 
d’opportunités pour préciser les contours de leur signa-
ture. À ce propos, ils soulignent que, « par rapport au style 
très neutre caractérisant le design helvétique, certains 
relèvent notre côté légèrement “baroque”. Nous n’avons 
pas peur de la mise en scène, de jouer avec les subtilités 
de l’ornementation ». Cela se traduit souvent à travers des 
choix qui sont considérés comme audacieux, comme 
d’insérer deux colonnes de notes au milieu de la page, qui 
résultent pourtant d’une ou de deux décisions extrême-
ment simples. Valeria Bonin et Diego Bontognali sont 
surtout capables de faire des propositions généreuses 
tout en gardant une posture modeste : « Nous n’appli-
quons pas une méthode particulière, à part peut-être 
d’être véritablement à l’écoute. Un bon travail se mesure 
aussi à la satisfaction du client. »   
Joël Vacheron est journaliste indépendant basé à Londres.

Derrière ce nom étrange pour un duo de graphistes,  
se cache une qualité de travail aussi savoureuse qu’une confiserie  
suisse.    Par Joël Vacheron

   Cela fait déjà quelques années que Valeria Bonin 
et Diego Bontognali, le duo formant Bonbon, sont ins-
tallés au premier étage de cette ancienne imprimerie si-
tuée aux abords du centre de Zurich. Quand on regarde 
par la fenêtre, on peut voir les troncs de pins massifs qui 
entourent le bâtiment. « En été, l’espace est même tra-
versé par des rayons de soleil rouge », avouent-ils tou-
jours aussi admiratifs. Cet environnement de travail 
paisible, en marge du tumulte, correspond bien à leurs 
personnalités discrètes et attentives. Dans un secteur 
souvent guidé par le stress et l’échéancier, il ne fait aucun 
doute que cette atmosphère sereine a largement contri-
bué à leur succès. Identités visuelles, posters, revues, ca-
talogues d’exposition ou monographies d’artistes, leur 
champ d’activités est vaste, mais il reste principalement 
cantonné aux milieux culturels. À ce titre, ils ont rapide-
ment manifesté leur prédilection pour des projets édi-
toriaux dans lesquels le texte est prédominant. C’est le cas 
par exemple du magazine 31, une publication spécialisée 
dans la théorie critique de la ZHdK (Zürcher Hochschule 
der Künste / Haute École d’art de Zurich), qui deviendra 
leur premier mandat régulier.

Bonbon : 
Les formes
et l’écoute
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Bonbon, Michael Michael Meier et Christoph Franz, Aufmachen? Aufmachen!,
 livre d’artiste et catalogue d’exposition, 21 x 30 cm, 72 pages 
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