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TITRE 1 :  PREAMBULE 
 
Né en 1966, Yann Marussich est un personnage à part dans la danse contemporaine. 
"Déroutant, provocant, authentique", il nous livre des performances qui ne laissent personne 
indifférent. Depuis 1989, il a signé une trentaine de performances et de chorégraphies 
diffusées dans toute l'Europe. 
 
De 1993 à 2000, il évolue parallèlement dans le domaine de la programmation artistique en 
tant que directeur du Théâtre de l'Usine (Genève) où il programme presque exclusivement 
de la danse contemporaine et plus spécifiquement des nouvelles formes d'expression. Il est 
également le fondateur de l'ADC Studio (Genève) créé en 1993. 
 
En 2001, Yann Marussich signe Bleu Provisoire, sa première pièce totalement immobile. 
Dans ce spectacle, Yann Marussich laissait surgir à travers son épiderme des sécrétions 
teintées de bleu mettant ainsi en abîme les remous intérieurs du corps. En faisant apparaître 
ces mouvements invisibles au regard, Yann Marussich avait ouvert le chemin de l’intérieur 
avec l’extérieur, de l’inconscient vers le conscient… 
 
Depuis, il s'enfonce dans l'introspection et la maîtrise de l'immobilité tout en confrontant son 
corps à diverses sollicitations, voire agressions : c'est là que se situe l'espace poétique du 
performeur, dans un contraste souvent violent entre ce que son corps subit et une 
impassibilité absolue. 
 
Ses dernières pièces sont des solos, qu’il considère comme un genre à part entière. 
Autoportrait dans une fourmilière (2003), Traversée (2004), Morsures (2004), Blessure 
(2005), Soif (2006), Nuit de Verre (2007), Bleu Remix (2007), Brisure (2009), Ex-pression 
(2009) ont été présentée dans de nombreux lieux, festivals en Suisse et à l’Etranger. 
  
En 2008 il reçoit le prestigieux prix Ars Electronica dans la catégorie Hybrid Art pour la 
performance Bleu Remix. 
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TITRE 2 :  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Bases légales et statutaires 
Les rapports entre les parties sont régis par la présente convention et notamment par les 
bases légales et statutaires suivantes : 

- Le Code civil suisse, du 10 décembre 1907, art. 60 et suivants (CC ; RS 210). 

- La loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984 (LAC ; RSG B 6 05). 

- La loi sur l’accès et l’encouragement à la culture, du 20 juin 1996 (LAEC ; RSG C 3 05). 

- La loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 7 octobre 1993 (LGAF ; RSG 
D 1 05). 

- La loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des 
politiques publiques, du 19 janvier 1995 (LSGAF ; RSG D 1 10). 

- La loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005 (LIAF ; RSG 
D 1 11). 

- Le règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 31 mai 
2006 (RIAF ; RSG D 1 11.01). 

- La loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données 
personnelles, du 5 octobre 2001 (LIPAD ; RSG A 2 08). 

- La loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000 (LArch ; RSG B 2 15). 

- La loi sur l’action publique en vue d’un développement durable, du 23 mars 2001 (Agenda 
21 ; LDD ; RSG A 2 60). 

- Les statuts de l’association Perceuse Productions Scènes (annexe 7 de la présente 
convention). 

 
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante de la présente convention. 
 
L’association Perceuse Productions Scènes s’engage à informer la Ville de toutes 
modifications de ses statuts et à les lui transmettre dans un délai de deux mois après 
l’approbation de la modification desdits statuts. 

Article 2 :  Objet de la convention 
La présente convention a pour but de régler les relations entre les parties, de clarifier leurs 
attentes et de faciliter la planification à moyen terme des activités de la compagnie Yann 
Marussich, grâce à une prévision financière quadriennale. 
 
Elle confirme que le projet culturel de la compagnie Yann Marussich (annexe 1de la présente 
convention) correspond à la politique culturelle de la Ville (article 3 de la présente 
convention), cette correspondance faisant l’objet d’une évaluation (annexe 4 de la présente 
convention). 
 
Dans la présente convention, la Ville rappelle à la compagnie Yann Marussich les règles et 
les délais qui doivent être respectés. Elle soutient le projet artistique et culturel de la 
compagnie Yann Marussich en lui octroyant des subventions, conformément aux articles 15 
et 16 de la présente convention, sous réserve de l’approbation du budget concerné par le 
Conseil municipal. En contrepartie, la compagnie Yann Marussich s'engage à réaliser les 
activités définies à l'article 5 et à l’annexe 1 de la présente convention et à respecter tous les 
engagements qu’elle a pris par la signature de cette convention. 

Article 3 : Cadre de la politique culturelle de la Ville 
Dans les domaines des arts de la scène, de la musique et de l’art contemporain, la Ville et 
l'Etat de Genève collaborent au sein de plusieurs institutions comme la Fondation d’art 
dramatique qui gère la Comédie et le Théâtre de Poche ou la Fondation Saint-Gervais qui 
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gère notamment le Théâtre de Saint Gervais, ainsi que l’ADC, l’AMR, les Ateliers 
d’Ethnomusicologie, l’OSR et le Festival Archipel. La Ville et l'Etat de Genève financent 
ensemble le Théâtre Am Stram Gram et le Théâtre des Marionnettes qui sont des institutions 
de la Ville de Genève. Par ailleurs, la Ville a sous sa responsabilité plusieurs autres 
institutions comme le Théâtre du Grütli, l’Orangerie, le Théâtre Pitoëff, le Casino Théâtre, le 
Théâtre des Grottes, l’Usine, le Grand Théâtre, le Victoria Hall, l’Alhambra, le Sud des Alpes 
et le Bâtiment d’art contemporain. 
 
La Ville soutient également régulièrement sous forme de lignes au budget ou de 
conventions, des théâtres indépendants comme la Parfumerie, le Galpon, le Théâtre de 
l’Usine, le Théâtre du Loup. 
 
La Ville a développé des outils diversifiés pour soutenir les artistes comme un atelier de 
construction de décors de théâtre (ADT), des locaux de répétition, des studios résidence, 
des mesures de promotion culturelle (colonnes Morris, site internent, agenda mensuel) ainsi 
que des soutiens avec les mesures d’accès et l’aide aux échanges et tournées. 
 
La Ville est attentive à la pérennité des institutions établies de longue date qui proposent une 
offre culturelle tant "classique" que, de plus en plus, contemporaine. Parallèlement, elle 
soutient la création indépendante qui représente renouvellement et innovation à l'œuvre non 
seulement au sein des institutions, mais surtout auprès des compagnies indépendantes. 
Sans cette double visée, la vie culturelle risque de se scléroser et de tourner à vide. Le lien 
avec le passé n'a de sens que dans une perspective évolutive. De même, l'innovation ne 
prend de signification que dans la comparaison implicite ou explicite avec ce qui a déjà été 
créé. 
 
Ainsi, la Ville encourage la diversité des acteurs, des genres et des choix artistiques. Elle 
favorise le développement d'une offre culturelle marquée par l'ouverture sur et à l'extérieur, 
et par le dialogue entre les artistes quelles que soient leur appartenance et leur discipline. 
 
Le soutien de la Ville à la compagnie Yann Marussich concrétise sa volonté de renforcer la 
diversité du tissu culturel de la région et de soutenir une compagnie dont l’engagement 
pluridisciplinaire enrichit, non seulement l’offre au public, mais également la réflexion 
générale sur la pratique artistique, notamment celle de la performance. Cette convention 
s’inscrit également dans la droite ligne de la création en 2009 d’un fonds général dévolu aux 
projets pluridisciplinaires. 

Article 4 : Statut juridique et but de l’association Perceuse Productions Scènes 
L’association Perceuse Productions Scènes est une association à but non lucratif régie par 
les articles 60 et suivants du code civil suisse. 
 
Elle a pour but : 

- de produire et de promouvoir les créations et productions des membres actifs de 
l’association ; 

- d’assurer une infrastructure technique et administrative en adéquation avec les objectifs 
formulés lors de l’assemblée générale annuelle ; 

- de garantir un environnement propice à la création et l’élaboration de projets artistiques et 
techniques. 
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TITRE 3 :  ENGAGEMENTS DE LA COMPAGNIE YANN MARUSSICH 

Article 5 : Projet artistique et culturel de Yann Marussich 
Depuis une dizaine d’années, la performance à Genève commence à prendre une place 
significative. D’une part, avec l’essor de plusieurs performers au niveau international, et, 
d’autre part, avec la création d’un cursus performance au sein de l’Ecole des Beaux-Arts de 
Genève. La performance, de par sa nature, n’appartient ni à la danse, ni au théâtre, ni aux 
arts plastiques. Elle est libre de circulation, elle voyage entre toutes les disciplines. 
 
Le travail de Yann Marussich en tant que performer a pris son essor à partir de 2001 avec la 
pièce Bleu Provisoire. Depuis, la ligne engagée avec le travail sur l’immobilité vivante ne 
cesse de croître en intensité. L’impact de l’implication du corps et de la recherche des limites 
physiques font leur chemin dans un réseau international. L’expérience du corps est au centre 
de ses recherches et touche des domaines tant scientifiques que purement physiques ; et 
s’apparente sans doute à un travail de fakir contemporain, alliant des épreuves physiques 
extrêmes avec une esthétique très contemporaine. En 2008, Yann Marussich reçoit le 
prestigieux prix ARS ELECTRONICA avec la pièce Bleu Remix. 
 
En 2011, une nouvelle étape s’ouvre avec la présente convention de subventionnement. Une 
plus grande liberté de temps, d’action et de recherche sur le travail de Yann Marussich vont 
lui permettre de développer de nouvelles expériences. D’autre part, le fait que Yann 
Marussich soit artiste associé au Théâtre du Grütli durant la saison 2010-2011 va lui 
permettre de s’inscrire plus en profondeur dans le paysage genevois pour ces prochaines 
années. C’est une volonté de sa part de travailler plus en lien avec la Ville, avec ses jeunes 
performers, avec des galeries, avec les lieux qui font que la performance puisse continuer à 
exister à Genève de manière significative.  
 
Le projet artistique et culturel de Yann Marussich est décrit, de manière détaillée, à 
l'annexe 1 de la présente convention. 

Article 6 : Bénéficiaire directe 
La compagnie Yann Marussich s'engage à être la bénéficiaire directe de l'aide financière. 
Elle ne procédera à aucune redistribution sous forme de subvention à des organismes tiers. 
 
La compagnie Yann Marussich s’engage à solliciter d’autres appuis financiers, publics et 
privés, auxquels elle pourrait prétendre. Ces appuis ne doivent toutefois pas entrer en 
contradiction avec les principes régissant la politique générale de la Ville. 

Article 7 : Plan financier quadriennal 
Un plan financier quadriennal pour l’ensemble des activités de la compagnie Yann Marussich 
figure à l’annexe 2 de la présente convention. Ce document fait ressortir avec clarté 
l’intégralité des sources de financement espérées, qu'elles soient publiques ou privées, ainsi 
que la totalité des dépenses prévisibles par type d’activités. 
 
Le 31 octobre 2013 au plus tard, la compagnie Yann Marussich fournira à la Ville un plan 
financier pour la prochaine période de quatre ans (2015-2018). 

Article 8 : Reddition des comptes et rapports 
Chaque année, au plus tard le 15 mars, la compagnie Yann Marussich fournit à la personne 
de contact de la Ville mentionnée à l’annexe 5 de la présente convention : 
- son bilan et ses comptes de pertes et profits audités avec le rapport des réviseurs ; 
- son rapport d'activités de l’année écoulée ; 
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- le tableau de bord avec les indicateurs d’activités et financiers – tels que mentionnés à 
l’annexe 3 de la présente convention – de l'année concernée ; 

- le plan financier 2011-2014 actualisé si nécessaire. 
 
Tous les documents faisant foi (p. ex. factures) doivent être tenus à disposition de la Ville. 
 
Le rapport d’activités annuel de la compagnie Yann Marussich prend la forme d’une auto-
appréciation de l’exercice écoulé. Il met en relation les activités réalisées avec les objectifs 
initiaux et explique l’origine des éventuels écarts. 
 
La Ville procède à son propre contrôle des comptes et se réserve le droit de le déléguer au 
besoin à un organisme externe. Le résultat admis sera celui déterminé et validé par ce 
contrôle. 

Article 9 : Communication et promotion des activités 
Les activités de la compagnie Yann Marussich font l'objet d'une promotion globale, effectuée 
sous sa propre responsabilité. 
 
Toute publication, campagne d'information ou de communication lancée par la compagnie 
Yann Marussich auprès du public ou des médias en relation avec les activités définies à 
l'article 5 doit comporter la mention « Avec le soutien de la Ville de Genève ». Le logo de la 
Ville doit également y figurer si les logos d’autres partenaires sont présents. 

Article 10 : Gestion du personnel 
La compagnie Yann Marussich est tenue d’observer les lois, règlements et conventions 
collectives de travail en vigueur concernant la gestion de son personnel, en particulier pour 
les salaires, les horaires de travail, les assurances et les prestations sociales. 

Article 11 : Système de contrôle interne 
La compagnie Yann Marussich met en place un système de contrôle interne adapté à sa 
mission et à sa structure, conformément à la loi sur la surveillance de la gestion 
administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques (D1 10). 

Article 12 : Archives 
Afin d’assurer une conservation de ses documents ayant une valeur archivistique, la 
compagnie Yann Marussich s’engage à : 
- adopter et appliquer un plan de classement pour les archives administratives, à savoir 

l’ensemble des documents utiles à la gestion courante des affaires ; 
- ne pas détruire les archives administratives susceptibles d’avoir une valeur archivistique 

durable ; 
- constituer les archives historiques, à savoir l’ensemble des documents qui sont conservés 

en raison de leur valeur archivistique ; 
- conserver les archives dans un lieu garantissant leur protection. 

 
La compagnie Yann Marussich peut demander l’aide du Service des archives de la Ville pour 
déterminer quels documents ont une valeur archivistique durable. Par le biais d’une 
convention séparée, elle peut également déposer ou donner ses archives à la Ville. 

Article 13 : Développement durable 
La compagnie Yann Marussich s’engage à utiliser des moyens d’affichage et de promotion 
respectueux de l’environnement. Elle ne fera pas de publicité pour le tabac, l’alcool et les 
drogues. Elle veillera dans sa gestion à respecter au mieux les principes du développement 
durable. Elle favorisera l'accessibilité aux différentes catégories de publics, notamment les 
personnes en situation de handicap, en coordination avec la Ville. 
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TITRE 4 :  ENGAGEMENTS DE LA VILLE 

Article 14 : Liberté artistique et culturelle 
La compagnie Yann Marussich est autonome quant au choix de son programme artistique et 
culturel, dans le cadre des subventions allouées et en conformité avec le projet artistique et 
culturel décrit à l’article 5 et à l'annexe 1 de la présente convention. La Ville n'intervient pas 
dans les choix de programmation. 

Article 15 : Engagements financiers de la Ville 
La Ville s'engage à verser un montant total de 360'000 francs pour les quatre ans, soit une 
subvention annuelle de 90'000 francs. 50'000 francs sont versés par le Service culturel et 
40'000 francs par le Fonds municipal d’art contemporain (Fmac). 
 
Les subventions sont versées à la compagnie Yann Marussich sous réserve de l’approbation 
du montant total des fonds généraux desquels elles proviennent par le Conseil municipal lors 
du vote annuel du budget de la Ville et sous réserve d'évènements exceptionnels ou 
conjoncturels pouvant survenir. 

Article 16 : Subventions en nature 
La valeur de tout apport en nature qui serait accordé ponctuellement (mise à disposition de 
locaux, de matériel divers, d'emplacements d'affichage, etc.) est indiquée par la Ville à la 
compagnie Yann Marussich et doit figurer dans ses comptes. 

Article 17 : Rythme de versement des subventions 
Les contributions de la Ville sont versées en deux fois, soit aux mois de février et avril. Le 
premier versement représente trois quarts de la subvention annuelle, le deuxième un quart. 
Le deuxième et dernier versement est effectué après réception et examen des comptes et 
rapport d’activités de l’exercice précédent. 
 
En cas de refus du budget annuel de la Ville dans son ensemble par le Conseil municipal, 
les versements sont effectués en conformité avec la loi dite des douzièmes provisoires. 
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TITRE 5 :  SUIVI ET EVALUATION DES OBJECTIFS 

Article 18 : Objectifs, indicateurs, tableau de bord 
Les activités définies à l'article 5 et à l’annexe 1 de la présente convention sont traduites en 
objectifs, dont la réalisation est mesurée par des indicateurs d’activité et financiers. 
 
Le tableau de bord établissant la synthèse des objectifs et des indicateurs d’activités et 
financiers figure à l’annexe 3 de la présente convention. Ce tableau de bord est rempli par la 
compagnie Yann Marussich et remis à la Ville au plus tard le 15 mars de chaque année. 

Article 19 : Traitement des bénéfices et des pertes 
Au terme de l'exercice 2014, pour autant que les prestations financées aient été fournies 
conformément à la présente convention, le résultat cumulé des exercices 2011 à 2014 est 
réparti entre la Ville et la compagnie Yann Marussich selon la clé suivante : 
 
Si le résultat cumulé est positif, la compagnie Yann Marussich restitue à la Ville 30 % de ce 
résultat, sur demande du Département de la culture. 
 
Si le résultat cumulé est négatif, la compagnie Yann Marussich a l’obligation de combler ce 
déficit au cours de la prochaine période de quatre ans. La Ville ne versera pas de subvention 
extraordinaire pour combler ce déficit et ne sera pas responsable, d’une quelconque 
manière, des dettes de la compagnie Yann Marussich. 

Article 20 : Echanges d'informations 
Dans les limites de la sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des 
données personnelles (LIPAD), les parties se communiquent toute information utile à 
l'application de la présente convention. 
 
Toutes les informations, notamment celles prévues à l’annexe 6 de la présente convention, 
seront communiquées par écrit aux personnes de contact dont les adresses figurent à 
l’annexe 5 de la présente convention. 

Article 21 : Modification de la convention 
Toute modification de la présente convention sera négociée entre les parties et devra faire 
l’objet d’un avenant écrit. 
 
En cas d'événements exceptionnels prétéritant la poursuite des activités de la compagnie 
Yann Marussich ou la réalisation de la présente convention, les parties s'accordent sur les 
actions à entreprendre. Les décisions prises d’entente entre les parties feront l’objet d’un 
accord écrit. 

Article 22 : Evaluation 
Les personnes de contact mentionnées à l’annexe 5 de la présente convention : 
- veillent à l'application de la convention ; 
- évaluent les engagements par le biais du tableau de bord et du rapport d’activités annuel. 
 
Les parties commencent l'évaluation de la convention un an avant son terme, soit en janvier 
2014. L’évaluation doit se faire conformément aux directives données à l’annexe 4 de la 
présente convention. L'évaluation doit être prête au plus tard en juin 2014. Les résultats 
seront consignés dans un rapport qui servira de base de discussion pour un éventuel 
renouvellement de la convention. 
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TITRE 6 :  DISPOSITIONS FINALES 

Article 23 : Résiliation 
Le Conseiller administratif en charge du département de la culture peut résilier la convention 
et exiger la restitution en tout ou partie de l'aide financière lorsque : 
a) l'aide financière n'est pas utilisée conformément à l'affectation prévue ; 
b) la compagnie Yann Marussich n'accomplit pas ou accomplit incorrectement ses tâches 

malgré une mise en demeure ; 
c) l'aide financière a été indûment promise ou versée, soit en violation du droit, soit sur la 

base d'un état de fait inexact ou incomplet. 
 
Dans les cas précités, la résiliation a lieu moyennant un préavis de 2 mois pour la fin d'un 
mois. 
 
Dans les autres cas, la convention peut être résiliée par chacune des parties moyennant un 
préavis de 6 mois pour la fin d’une année. 
 
Toute résiliation doit s'effectuer par écrit. 

Article 24 : Droit applicable et for 
La présente convention est soumise au droit suisse. 
 
La Ville et la compagnie Yann Marussich s’engagent à appliquer et à respecter la présente 
convention et les accords qui en découlent avec rigueur et selon le principe de la bonne foi. 
 
Les parties s'efforcent de régler à l'amiable les différends qui peuvent surgir dans 
l'application et l'interprétation de la présente convention. 
 
A défaut d'un accord, le litige peut être porté devant les Tribunaux de la République et 
Canton de Genève, le recours au Tribunal fédéral demeurant réservé. 

Article 25 : Durée de validité 
La convention entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2011. Elle est valable jusqu'au 
31 décembre 2014. 
 
Les parties commencent à étudier les conditions de renouvellement de la convention une 
année avant son échéance. Si elles décident de signer une nouvelle convention, celle-ci 
devra être finalisée au plus tard le 30 juin 2014, afin qu’elle puisse être signée au plus tard le 
31 décembre 2014. Les échéances prévues à l’annexe 6 de la présente convention 
s’appliquent pour le surplus. 
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Fait à Genève le 8 mars 2011 en deux exemplaires originaux. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Projet artistique et culturel de Yann Marussich 

 

PROJETS 2011 
 
ARTISTE ASSOCIE AU GRÜTLI 
Depuis la nomination au théâtre du Grütli de Maya Boesh et de Michèle Pralong, nous 
avions toujours eu le désir de collaborer ensemble d’une manière ou d’une autre. Le temps 
est venu cette année de concrétiser de manière conséquente cette envie. Elle prendra forme 
dans le contexte de ce qu’ils appellent artiste associé. La forme est très ouverte et je profite 
de présenter un projet qui se veut représentatif de la multiplicité de mes compétences et de 
mes envies d’artiste. Tout du long de la saison s’inscrira en filigrane des créations, des 
stages, pour les professionnels avec des représentations publiques, un projet pédagogique 
avec des écoles, une table ronde. 
 
CREATIONS : 
 
L’ŒUF DU SEPRPENT 
Performance installation au Vivarium de Meyrin, dans le cadre Festival Antigel (festival dans 
les communes genevoises) 
10 au 15 février 2011 
Une installation performance. Enfermé dans un vivarium avec des serpents et des œufs par 
centaine, j’évolue dans un mouvement lent avec des serpents, des pythons (ceux-ci sont 
impressionnants mais ne mordent pas et n’ont pas de poison en eux). Ayant déjà travaillé 
avec des serpents dans le cadre d’un travail photographique, je poursuis ici une expérience 
qui a été très forte. A l’instar des fourmis qui ignorent l’existence de l’être humain, les 
serpents se comportent comme des petits enfants, ils sont curieux et je dirais même presque 
affectueux… en tout cas il se mettent en relation avec l’homme. Tout le travail est de 
dépasser ses peurs et de créer un lien dans le mouvement. Une interaction est possible et 
c’est ce que je vais travailler.  
 
A la fois une image de cauchemar et de réconciliation avec la nature animale. Une sorte de 
retour en arrière dans notre mémoire reptilienne. 
 
La recherche se déroulera en trois phases : 
1/ recherche sur les serpents, leurs mouvements, leurs mode de vie, et stage pratique 
d’approche tactile. Rencontre avec des spécialistes pour m’informer des particularités des 
pythons dans sa relation avec l’homme. 
 
2/ répétition avec les pythons afin qu’il s’habituent à mon odeur et à ma présence. Essai 
aussi de la musique : en effet les serpents n’ont pas d’oreille externe et leur oreille interne ne 
perçoit que les vibrations comprises entre 100 et 700 hertz (tandis que l’homme entre 50 et 
2000 hertz). D’autre part, l’utilisation des fréquences basses sont apparemment 
déconseillées, assimilées à du danger (tremblement de terre par exemple). 
 
3/ mise en place dans l’espace et présentation publique. 
 
Le producteur de musique électronique Thomas Köner composera une bande sonore à partir 
de sons d’insectes. 
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CLOUS (TITRE PROVISOIRE)  
Performance / musique contemporaine au Grütli dans le cadre du Festival Archipel 
21 au 27 mars 2011 
Une expérience de fakir. Assis dans une sorte de fauteuil à clous géant. Une réinterprétation 
contemporaine de la planche à clous.  
Cette performance poursuit ma recherche sur les limites du corps dans une approche 
presque classique, liée aux pratiques des fakirs. Je ne suis pas un fakir dans le sens littéral 
(n’appartenant pas au courant soufi) mais dans le sens populaire (le fakir est devenu un 
terme populaire nommant un homme pratiquant des expériences hors du commun des 
mortels). Toute ma pratique pourrait se résumer à une poétique liée au corps dans des 
situations à la fois ordinaire et extra – ordinaire dans le sens où des éléments très concrets 
et reconnaissables (ici le fauteuil) cohabitent avec une situation fictive (assis dans un fauteuil 
à clou). Cette confrontation produit un choc visuel à la fois repoussant et fascinant. Toute ma 
préoccupation réside dans le fait d’adoucir par la poésie et ma présence sereine cette 
confrontation. 
 
« Forêt de clous. Fauteuil – forêt. Je trône sur la forêt de clous. Dressés vers le ciel.  
Les clous n’atteignent pas le ciel. Les clous tuent ceux qui veulent monter trop vite au ciel. 
Ou ceux qui veulent descendre trop vite. » Y.M. 
 
Arturo Corrales, compositeur de musique contemporaine installé à Genève, composera une 
partition pour une chanteuse et un ou une percussionniste. Ils évolueront chacun dans une 
sorte de sculpture en tiges d’acier et de plexiglas. Ces sculptures serviront aussi comme 
instrument de musique pour le percussionniste.  
 
Arturo corrales est né à el Salvador en 1973. En 1999, après avoir obtenu son diplôme 
d’architecture, il se rend en Suisse pour étudier la composition avec Eric Gaudibert et 
Nicolas Bolens et l’électroacoustique avec Emile Ellberger et Rainer Boesch. Il obtient son 
diplôme avec une mention d’honneur, et en même temps le prix américain Edmund 
Pendleton pour le meilleur diplôme en 2004. Plus tard, il obtient une maîtrise à Lugano en 
direction d’orchestre. A paris, il obtient une maîtrise en musicologie avec un travail sur 
«figures musicales». Il est également fondateur de l’ensemble vortex. Il a été invité à 
participer en tant que compositeur ou en tant que conférencier à de nombreux festivals 
(centre acanthes 06 et 08 en France, encuentro de compositores ibéro-américains del injuve 
07 et 08 en Espagne, festival de música contemporánea de el Salvador, universidad 
nacional de Costa Rica) et poursuit sa formation dans le cadre d’un doctorat à l’université de 
Genève et de Paris 8, avec Horacio Vaggione et Etienne Darbellay. Sa musique est souvent 
inspirée par la peinture et des éléments architecturaux, et rappelle la magie, la spiritualité et 
de la terre propre au folklore. En outre, son intérêt particulier dans la perception spatiale et 
temporelle peut être apprécié dans ses oeuvres. Parallèlement à la composition, il enseigne 
la guitare et la théorie musicale et travaille comme chef d’orchestre. 
 
TITRE A DEFINIR : 
Performance / musique dans le cadre Festival Electron au Grütli 
Avril 2011 
Un travail de commande. Le festival Electron met en lien des artistes de la performance ou 
de la danse avec des musiciens du monde électronique. Dans cette future expérience je 
serais en collaboration avec le groupe mythique Throbbing Gristle (TG). En effet ce groupe 
pour avoir conceptualisé et être un pionner de la musique industrielle. Pour l’instant ce projet 
est encore sous réserve d’acceptation du groupe qui ne fait que très peu de concert et de 
projets. Dans tous les cas ce projet aura lieu, au pire, avec un autre groupe.  
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PROJETS PEDAGOGIQUES : 
L’intime et le mouvement, au Grütli (dans le cadre artiste associé 2010-11) 
3 au 9 janvier 2011 
Le stage ici proposé est une immersion dans le corps intérieur. Le but de cette recherche - à 
travers l’immobilité et le micro-mouvement – est de pouvoir puiser l’énergie du mouvement 
de manière profonde. La base de ce travail est le chi kung adapté aux pratiques de l’art 
vivant. Le stage se terminera par une représentation publique. 
 
Projet pédagogique autour du projet CLOUS 
Pour cette création, je souhaite partager mon travail solitaire avec les plus jeunes 
générations et avoir une approche plus didactique de mon travail avec des écoliers de l’école 
primaire. Le projet pédagogique pourra se dérouler comme suit : une présentation du travail 
en classe, des ateliers de sensibilisation au micro-mouvement avec les élèves, une visite de 
l’atelier de construction des décors-machines en présence du constructeur, la visite d’une 
répétition et pour finir ils viendraient voir la générale de la performance. 
 
AUTRE : 
Une semaine de liberté, au Grütli (dans le cadre artiste associé 2010-11) 
Juin 2011 
La semaine de liberté est une petite pièce ouverte au public et aux artistes où tout est 
permis. Pièce vide dédiée à la Libre expression dans le sens large. En fait le thème pourrait 
très bien s’articuler autour de la censure et surtout de l’auto-censure de l’artiste. On pourra y 
performer, parler, danser, crier, écrire, afficher, commenter, commenter les commentaires, 
dessiner, pleurer, rire, laisser du sang dans le livre d’or, laisser sa sueur ou encore tout 
simplement rêver à haute voix! Une question CENTRALE est posée : qu’est-ce que l’auto-
censure ? 
 
TOURNEES : 
Espagne, Festival VEO 
Belgique : Exhibition project in Z33, CIAP and the Fashion Museum in Hasselt + autres villes 
Portugal : Exhibition in Guimarães dans le cadre de la capitale européenne de la culture + 
autres villes 
Allemagne et pays de l’est : Berlin, Münich, Pologne (Varsovie, Poznan, Gdansk), Slovénie 
(Lubljana, …) 
Et Angleterre 
 

 
PROJETS 2012 
 
CREATION : 
BRULURE, solo danse pour Marthe Krummenacher 
Retourner dans la brûlure. Retourner dans l’origine de la brûlure. Retourner dans 
l’inretournable. Une variation poétique et physique dans la réalité d’une ébullition vivante.  
« J’ai toujours connu sa brûlure…j’ai toujours connu son sourire…j’ai toujours connu sa 
peau… et j’ai toujours pensé que l’on se retrouverai pour travailler ensemble…Quelle place à 
la cicatrice sur notre corps si parfait ? la cicatrice fait-elle partie de la perfection ? comment 
retrouver les gestes de la douleur perdue ? toutes ces questions seront au centre du 
travail ». Yann Marussich 
 
Dans une installation sonore de Daniel Zéa (compositeur contemporain installé à Genève) a 
bases de bouilloires à bec chantant.  
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RESIDENCE :  
Résidence scientifique au laboratoire SymbioticA à Perth en Australie 
SymbioticA (http://www.symbiotica.uwa.edu.au) est centre de recherche artistique au sein de 
l’école d’anatomie et de biologie humaine à l’Université de Western Australia (Perth). Dirigé 
par Oron Catts, SymbioticA organise entre autres des résidences d’artistes et met à la 
disposition de ces derniers des laboratoires, des équipements scientifiques et des outils de 
recherche très ouverts. Cette résidence sera une première étape de travail nécessaire d’une 
nouvelle création scientifique intitulée « Apnée » en collaboration avec Eric Linder (musicien) 
et qui sera présenté en 2013. D’autres résidences scientifiques suivront, une à Chicago 
(USA), dans un laboratoire spécialisé dans l’étude du cerveau et une à Lilles (France) avec 
une entreprise dans le domaine du sensoriel. 
 
TOURNEES : 
Rétrospective du travail de Yann Marussich 
Valencienne /Espace Pasolini et le Phenix, Scène Nationale (France) 
Pour la première fois, une rétrospective de mon travail solo autour de l’immobilité sera 
présentée avec les différentes performances créées depuis 2001 : « Morsure », 
« Traversée », « Bleu remix », « Nuit de Verre », « Ex-pressions », « Brisures », 
« Blessure ». Deux semaines d’un marathon fou avec une performance par jour. 
 
La résidence au laboratoire de à l’Université de Western Australia (Perth) sera suivie d’une 
tournée : Sydney/Performance Space (contact : Daniel Brine), Perth/ University of West 
Australia, Melbourne/Experimenta et tournée en Asie (Singapour, Japon).  
 
 

PROJETS 2013 
 
CREATION : 
APNEE, performance scientifique en collaboration avec Eric Linder (lieu à définir) 
Cette performance est une nouvelle plongée dans le domaine scientifique. Cette fois-ci au 
coeur du cerveau, dans le mouvement extrêmement subtil de ses inter-connexions. Le corps 
de Yann Marussich sera criblé de senseurs reliés à une nouvelle génération d’électro-
encéphalogramme développés entre autre dans un laboratoire à l’Université de Chicago et 
aussi à Genève. Le corps en apnée sera à la fois le sujet et l’objet. L’objet dans le sens il va 
se préparer physiquement à l’apnée, suivant un entraînement spécifique à Genève, seul lieu 
en Suisse spécialisé dans les différentes formes d’apnées. Le corps sera le support pour 
créer de nouvelles interfaces sonores afin de produire une musique « du corps ». 
 
RESIDENCE : 
Stage de formation en Inde 
Il m’a été demandé par Pro Helvetia Delhi de proposer un stage de formation pour janvier 
2011. Le plus pertinent serait de faire un travail autour de la pratique du solo une 
représentation à la fin de la semaine de travail. J’axerais le travail autour la dramaturgie de la 
danse en particulier.Quand je regarde le travail des jeunes chorégraphes, je ne regarde pas 
forcément la technique, mais plutôt l’utilisation de la technique en rapport avec le propos. Le 
propos est trop souvent déformé par la technique, d’où une perte de sens. Le travail autour 
de la dramaturgie permet aux jeunes chorégraphes de comprendre et d’appréhender les 
enjeux du sens, de la lumière, de la scénographie et des différents langages du corps. 
 
Projet photographique et exposition en Inde 
C’est un vaste projet que je voudrais initier en Inde. J’ai découvert ces deux dernières 
années le travail avec des photographes autour de la performance et ces expériences m’ont 
donné envie de faire un vrai projet autour de la photographie en créant une véritable 
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collaboration, autour d’un thème et d’une pratique. Dans chaque pays je voudrais travailler 
avec un photographe reconnu et un photographe peu connu autour d’un thème incluant LE 
BLEU – LA NUDITE – L’EAU. 
Projet d’exposition de photo avec les photographes Prijanka Singh (www.aawara.in) et 
Achinto Bahdra que j’ai rencontrés pendant ma résidence en Inde. Le travail s’étendra au fur 
et à mesure de mes voyages professionnels.  
 
TOURNEE : 
La résidence en Inde sera suivie d’une tournée à New Delhi, Pondicherry, … 
 
 

PROJETS 2014 
 
2014 est encore loin pour avoir des confirmations fermes. Toutefois un certain nombre de 
projets sont en chantier. 
 
Création modulable avec des écoliers autour des pilotes d’avion d’élite 
Ce que je reprend ici, c’est la gestuelle des pilotes de ligne de la patrouille de France qui 
répètent inlassablement assis devant leur petit bureau d’écolier les gestes quasi 
chorégraphiques de leurs prestations de vol, dans une synchronisation parfaite. En effet, un 
écart de 2 cm du volant équivaut à la mort. Leur gestuelle est lente et extrêmement précise. 
Ils travaillent les yeux fermés. 
Je n’ai aucune fascination pour l’armée ni pour l’aviation, mais cette séquence vue dans un 
documentaire m’a fasciné ! La gestuelle. Simplement la gestuelle. 
Autour de cette gestuelle un texte sera créer en fonction des élèves interprètes.  
 
La particularité de cette proposition réside dans le fait que c’est un projet extrêmement 
modulable suivant l’âge. Il peut se décliner pour des classes d’élèves de tous âges et même 
pour des écoles de théâtre telle que la Manufacture ou même des compagnies. Une base de 
textes sera proposée et des improvisations pourront s’infiltrer.  
 
PUBLICATION : 
 
Série de publications avec la photographe Emilie Salquebre 
Série de publications avec Emlie Salquebre (photographe) autour des performances de 
Yann Marussich avec des textes, photos et dessins. Depuis un certain temps, l’idée de 
publier des livres d’artistes commence à m’intéresser. Le livre comme objet d’art et comme 
trace visible des performances. Ce que je trouve pertinent ici, n’est pas tant la trace, mais 
plutôt un autre regard sur la performance qui est par essence éphémère, un regard du point 
de vue intérieur, c’est à dire du côté de ce que je vis en tant qu’artiste et être humain à 
l’intérieur de mes performances, à travers l’écriture. En effet, pour chaque performance, il 
existe des textes écrits avant la performance, pendant la période des performances, et après 
les performances. Ces écrits se concrétisent sous forme d’un journal de poèmes, de textes 
de réflexions. Je trouve donc pertinent de présenter la face cachée des performances. Au 
niveau des photos le choix sera aussi différent, on y verra plutôt les coulisses ou des photos 
en lien indirect. 
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Annexe 2 : Plan financier quadriennal 
 

Charges
Comptes

2009
Budget

2010 2011 2012 2013 2014

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 101'018 98'540 123'320 123'320 123'320 123'320

TOTAL SALAIRES FIXES TTC 75'352 74'340 99'120 99'120 99'120 99'120
PERFORMER-CONCEPTEUR 51'852 45'000 48'000 48'000 48'000 48'000

ADMINISTRATEUR 23'500 18'000 36'000 36'000 36'000 36'000

TOTAL SALAIRE BRUT 63'000 84'000 84'000 84'000 84'000

CHARGES SOCIALES 18 % 18% 11'340 15'120 15'120 15'120 15'120

TOTAL FRAIS D'EXPLOITATION 25'666 24'200 24'200 24'200 24'200 24'200
LOYER BUREAU + ATELIER STOCKAGE 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000

TELEPHONE 1'800 1'800 1'800 1'800 1'800

FRAIS DE BUREAU  / INFORMATIQUE 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000

FRAIS DE RECHERCHE 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000

HONORAIRES COMPTABLE 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000

ASSURANCES MATERIEL ET RC 2'400 2'400 2'400 2'400 2'400

SITE INTERNET 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000

FRAIS DE CREATION 85'779 38'316 112'270 83'430 112'270 83'430

Danseurs, performers, chanteurs 16'500 20'000 16'000 20'000 16'000

Régisseur 1'000 10'000 8'000 10'000 8'000

Construction décor 5'000 9'000 7'200 9'000 7'200

Créateur lumière 0 11'000 8'000 11'000 8'000

Créateur son 5'000 12'000 9'000 12'000 9'000

Décor, scénographie 5'000 25'000 15'000 25'000 15'000

Frais matériel son 500 8'000 6'400 8'000 6'400

Frais matériel lumière 500 8'000 6'400 8'000 6'400

Vidéo, photo 100 4'000 3'000 4'000 3'000

Construction flightcase 3'600 2'000 2'000 2'000 2'000

Divers et imprévus 3% 1'116 3'270 2'430 3'270 2'430

FRAIS TOURNEE ET RESIDENCES 33'916 41'300 32'500 73'800 39'400 50'500

TOURNEES (3 personnes) 32'500 32'500 32'500 32'500 32'500
Honoraires technique 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000

Transport matériel 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000

Voyages 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000

Logement 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500

Defraiments 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000

RETROSPECTIVE 28'500
Transport matériel 10'000

Location matériel 2'000

Frais matériels 3'000

Voyages 3'000

Logement 3'000

Defraiments 4'500

Captation vidéo, photo 3'000

RESIDENCES 8'800 12'800 6'900
Voyage 4'000 6'000 3'000

Hébergement 0 2'000 1'000

frais matériels 2'000 2'000 1'500

Défraiments 2'800 2'800 1'400

PUBLICATION 18'000
frais phots 1'000

frais graphisme 4'000

frais production 10'000

Frais de distribution 3'000

TOTAL CHARGES 220'713 178'156 268'090 280'550 274'990 257'250  
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PRODUITS
Comptes

2009
Budget

2010 2011 2012 2013 2014

VILLE  DE GENEVE - DC 63'000 10'000 90'000 90'000 90'000 90'000

ETAT DE GENEVE - DIP 20'000 33'000 25'000 25'000 25'000 25'000

PRO HELVETIA 22'722 43'000 30'000 35'000 30'000 30'000

LOTERIE 10'000 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000

COPRODUCTEURS 12'000 10'000 60'000 40'000 60'000 40'000

RECETTES DE CESSION 77'393 40'000 45'000 50'000 45'000 50'000

FONDS PRIVES 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000

PRODUITS LOCATION MATERIEL 13'804 5'000 5'000 5'000 5'000 3'652

TOTAL PRODUITS 223'919 166'000 280'000 270'000 280'000 263'652

RESULTAT 3'206 -12'156 11'910 -10'550 5'010 6'402

RESULTAT CUMULE 3'206 -8'950 2'960 -7'590 -2'580 3'822  
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Annexe 3 : Tableau de bord 
 
La compagnie Yann Marussich utilise chaque année les indicateurs de gestion suivants pour 
mesurer son activité : 
 
 

Valeurs cibles 2011 2012 2013 2014
Indicateurs personnel

Nombre de postes en 

équivalent plein temps 

(40h par semaine)

1

Nombre de personnes 2

Nombre de semaines 

par année (un poste = 52 

semaines à 100%)

24

Nombre de personnes 8

Indicateurs d'activités
Nombre total de 

représentations durant 

l'année 

40

Nombre de 

représentations à 

Genève

10

Nombre de 

représentations dans les 

autres régions 

linguistiques suisses 

et/ou à l'étranger

7

Nombre de lieux des 

tournées dans les autres 

régions linguistiques 

suisses et/ou à l'étranger 

(liste en annexe)

23

Nombre de créations Nombre total de 

créations (performances) 

durant l'année

2

Nombre d'autres activités Projets pédagogiques, 

résidences, 

rétrospectives, 

publications, etc. (liste 

en annexe)

1

Nombre de spectateurs 

ayant assisté aux 

représentations à 

Genève

500

Nombre de spectateurs 

ayant assisté aux 

représentations en 

tournée (détail en 

annexe)

1'500

Nombre de participants 

aux autres activités 

(détail en annexe)

50

Personnel fixe

Personnel intermittent

Nombre de 

représentations

Nombre de spectateurs
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Valeurs cibles 2011 2012 2013 2014  
Indicateurs financiers
Charges de personnel Salaires fixes

Charges de production Frais de création + frais 

tournées et résidences

Charges de 

fonctionnement

Frais d'exploitation

Total des charges

Subventions Ville de 

Genève

Subventions Etat de 

Genève

Autres subventions Pro Helvetia, Loterie 

romande

Recettes et financements 

privés

Coproducteurs + 

recettes de cession + 

fonds privés + produits 

location matériel

Total des produits  

Résultat

Ratios
Ville de Genève Subventions Ville / total 

des produits

Etat de Genève Subventions Etat / total 

des produits

Part d'autofinancement Recettes et 

financements privés / 

total des produits

Part des charges de 

personnel

Charges de personnel / 

total des charges

Part des charges de 

production

Charges de production / 

total des charges

Part des charges de 

fonctionnement

Charges de 

fonctionnement / total 

des charges

Voir plan 

financier

Voir plan 

financier

 
 
 
Indicateurs dans le cadre du développement durable 
Compte-rendu des efforts de la compagnie Yann Marussich en faveur de l’environnement. 
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Annexe 4 : Evaluation 
 
Conformément à l’article 22 de la présente convention, les parties signataires s’engagent à 
procéder à une évaluation conjointe à l’approche du terme de sa période de validité, soit 
début 2014. 
 
Il est convenu que l’évaluation porte essentiellement sur les aspects suivants : 
 
1. Le fonctionnement des relations entre les parties signataires de la convention, soit 

notamment : 

• échanges d’informations réguliers et transparents (article 19) ; 

• qualité de la collaboration entre les parties ; 

• remise des documents et tableaux de bord figurant à l’article 8. 
 
2. Le respect des engagements mesurables pris par les parties, soit notamment : 

• le respect du plan financier figurant à l’annexe 2 ; 

• la réalisation des engagements de la Ville, comprenant le versement de l’enveloppe 
budgétaire pluriannuelle dont le montant figure à l’article 15 et à l’annexe 2, selon le 
rythme de versement prévu à l’article 17. 

 
3. La réalisation des objectifs et des activités de la compagnie Yann Marussich 

figurant à l’article 5 et à l’annexe 1, mesurée notamment par les indicateurs figurant à 
l’annexe 3. 
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Annexe 5 : Adresses des personnes de contact 
 
 

Ville de Genève 

Monsieur André Waldis 
Conseiller culturel 
Département de la culture 
Service culturel 
Case postale 10 
1211 Genève 17 

andre.waldis@ville-ge.ch 
tél. : 022 418 65 70 
fax : 022 418 65 71 
 
 
 
Compagnie Yann Marussich 

Thuy-San Dinh 
Administratrice 
8, rue de la Coulouvrenière 
1204 Genève 
 
thuysan@perceuseprod.ch 
tél. : 022 321 90 81 
portable : 078 949 58 43 
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Annexe 6 : Échéances de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 
décembre 2014. Durant cette période, la compagnie Yann Marussich devra respecter les 
délais suivants : 
 
1. Chaque année, au plus tard le 15 mars, la compagnie Yann Marussich fournira à la 

personne de contact de la Ville (cf. annexe 5) : 

� Le rapport d'activités de l'année écoulée ; 

� Le bilan et les comptes de pertes et profits ; 

� Le tableau de bord annuel figurant dans l’annexe 3 ; 

� Le plan financier 2011-2014 actualisé si nécessaire. 

 
2. Le 31 octobre 2013 au plus tard, la compagnie Yann Marussich fournira à la personne 

de contact de la Ville un plan financier pour les années 2015-2018. 
 
3. Début 2014, dernière année de validité de la convention, les parties procéderont à une 

évaluation conjointe des trois précédents exercices selon les critères figurant dans 
l’annexe 4. 

 
4. Sur la base des résultats de l’évaluation, les parties discuteront du renouvellement de la 

convention. Si elles décident de signer une nouvelle convention, celle-ci devra être 
finalisée au plus tard le 30 juin 2014, afin qu’elle puisse être signée au plus tard le 
31 décembre 2014. 
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Annexe 7 : Statuts de l’association Perceuse Productions Scènes 
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