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Il arrive qu’on soit possédé par des forces désordon-
nées et inquiétantes : des désirs sans destin.

Le désir est une intensité autant qu’une intention visant 
quelque chose. Le désir possède cette double nature : 
c’est mon désir, mais il me dépasse toujours aussi. 
Comment rendre visible cette force brute ? Comment 
démanteler les canalisations qui donnent à nos désirs 
des destins prévisibles ? Comment faire l’expérience du 
désir en tant que force, moteur ou catastrophe ?

Les mouvements du désir dessinent un espace de flux 
partagés, de mouvements collectifs. Au sous-sol de 
St-Gervais Genève Le Théâtre, un tel espace se tisse 
au gré des étages et des gradins, dans les interstices 
et sur la scène. La Boîte noire se déploie dans toute 
son ampleur au fil de la visite, des images des artistes 
invités racontent divers Désirs sans destin par des 
rythmes, matières, sonorités. 

Tandis qu’à St-Gervais Genève Le Théâtre, Anna Barsegh-
ian propose un plateau d’installations, Maya Bösch et 
sa compagnie sturmfrei « topographie » les corps à 
Utopiana, résidence d’artistes située à St-Jean. Cave, 
garage, étage supérieur, jardin : la maison offre des 
territoires propices à une théâtralité du  « caché ». 

Pour la metteure en scène, le désir est la force propre à 
lutter contre le sentiment de vanité et de délitement du 
sens. C’est un élan logé dans le corps, qui tout à la fois 
le structure et le perfore. Désirs, pulsions, soulèvement, 
résistance : nous sommes habités. De la cave au gre-
nier, de la rue au jardin, un cri de vivre nous transperce.

Six artistes féminines et une philosophe-poétesse 
nous entraînent dans une dynamique déambulatoire 
aux intensités fluctuantes. Un voyage dans une contre-
architecture du monde où on rencontre plusieurs lan-
gues, époques, écritures et une complexité de désirs et 
de destins. 
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Exposition  Boîte noire 
Anna Barseghian & Stefan Kristensen / Utopiana
Vernissage mardi 21 mai à 18h, entrée libre
Du 21 au 31 mai 2013 de 12h à 19h
Tarif unique : 10.- frs 
Tarif global Désirs sans destin : 20.- frs

Théâtre - Performance Topographie Désirs 
Maya Bösch / Compagnie sturmfrei
Du 21 au 26 mai à 20h30
Tarif unique : 20.- frs 
Tarif global Désirs sans destin : 20.- frs

Utopiana
21 av. des Eidguenots
1203 Genève
Accès : 
Depuis St-Gervais Genève Le Théâtre bus 7 :
Arrêt Isaac Mercier > Arrêt Camille Martin
direction Tours Lignon
Depuis la gare Cornavin bus 9 :
Arrêt 22 Cantons > Arrêt Camille Martin
direction Tours Lignon

Conférences Les ambiguïtés du désir 
25 mai de 14h à 18h
Entrée libre

L’Ecole erratique de François Deck
Les 27, 30, 31 mai de 18h à 21h
Entrée libre

Billetterie St-Gervais Genève Le Théâtre
022 908 20 00
www. saintgervais.ch
Pour Topographie Désirs, possibilité 
d’acheter son billet sur place à Utopiana.
Réservation conseillée

St-Gervais Genève est un théâtre de tous les possibles, réceptif à tous les 
langages. Avec Désirs sans destin, il s’ouvre aux images, aux sons, aux 
idées, portés, transportés par l’association Utopiana.

Anna Barseghian a proposé à des artistes du monde entier d’habiter de 
leurs œuvres, deux semaines durant, ce que l’on appelle dans notre jar-
gon une boîte – celle du plateau de théâtre. C’est au deuxième sous-sol 
que le visiteur sera invité à éprouver ce que ces Désirs sans destin machi-
nent comme turbulences indicibles et insurrections secrètes. Il déambu-
lera dans une Boîte noire, cette camera oscura, croisant sur son chemin 
des projections, des textes, comme autant de blocs erratiques. De cette 
confrontation, chacun pourra, qui sait, tirer une expérience, s’interroger, 
se laisser aller, se perdre, se retrouver. 

Au 7e étage, au faîte du bâtiment, sous le titre Les ambiguïtés du désir, des 
philosophes réunis par Stefan Kristensen déclineront – dans l’après-midi 
du 25 mai – le flux de ces désirs que rien ne peut combler et qui nous 
laissent dans l’inquiétude d’un désir plus grand que le désir. Comment 
nommer, interpréter ces résistances individuelles et collectives à la 
norme ? Quoi de plus intime que le désir, quoi de plus politique aussi ?

Prenant le relais durant trois jours, François Deck dégagera avec son 
Ecole erratique un espace de dialogue propice à l’énonciation de ce qui 
fonde, par essence, le désir qui tend toute création vers l’inconnu. Vous 
avez dit erratique ? « Qui n’est pas fixe. Qui change de place. » Une école 
errante et sans maître, quoi de plus pertinent pour accompagner ces 
Désirs sans destin ?

Topographie Désirs. A St-Jean, la maison Utopiana sera le théâtre d’un 
soulèvement. Celui suscité par Maya Bösch et les six actrices qu’elle a 
conviées pour ce qui s’annonce comme un corps à corps irréductible avec 
ces trois mots qui hantent le projet d’ensemble : Désirs sans destin. Dans 
cette improbable bicoque au jardin sauvage, on va prendre les mots au 
pied de la lettre, les retourner, les détourner, les traquer, aller voir ce 
qu’ils ont, littéralement, dans le ventre.

Désirs sans destin est un projet collectif, en deux stations, qui se joue 
entre St-Gervais et St-Jean. On peut commencer par l’une ou l’autre. Ce 
qui compte, ce qu’on vous recommande, c’est de faire le voyage, en un 
jour ou en deux. 

Philippe Macasdar
Directeur de St-Gervais Genève Le Théâtre

Les ambiguïtés du désir
Au 7e étage du théâtre, Stefan Kristensen propose une après-midi philo-
sophique sur le désir et sa portée politique et intime. Lisa Guenther 
(Nashville) donne une description de l’expérience pénitentiaire et de ses 
conséquences psychiques et existentielles. Guy-Félix Duportail (Paris) 
expose sa conception du corps désirant basée sur Lacan et Merleau-
Ponty. Sophie Klimis (Bruxelles) montre quel rôle joue le désir au fonde-
ment de l’ordre politique. 

Introduction et animation par Stefan Kristensen
Samedi 25 mai de 14h à 18h
Entrée libre

L’Ecole erratique de François Deck
Augmenter la valeur des problèmes par un retard concerté des solutions, 
et subjectiver les problèmes de façon imprévisible, tel est le programme 
de l’Ecole erratique de François Deck. Pour Genève, trois groupes com-
posés de personnes de pratiques diverses se réunissent sous l’intitulé 
Désirs sans destin. Les participants de ces sessions invitent le public à la 
rencontre du principe d’indétermination qui ouvre le processus créatif 
sur l’inconnu et donc sur la question de la méthode : Comment viser 
quand l’objectif est incertain ?

Les 27, 30, 31 mai de 18h à 21h
Entrée libre

Infos pratiques


