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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Le FLUX LABORATORY est un espace culturel expérimental basé en Suisse 
et dédié à la promotion des arts vivants. I l  privi légie la danse et la 
performance en encourageant, avec le concours de la FONDATION 
FLUXUM, la collaboration et le dialogue entre institutions et acteurs 
culturels ainsi qu’entre les secteurs public et privé. De manière 
transversale, i l  explore différents champs artist iques et cette souplesse lui 
permet de proposer des réponses non seulement aux thèmes qu’i l  
investigue mais aussi plus généralement à l 'actualité.  
 
En ce début d’année, le FLUX LABORATORY collabore avec le metamatic:taf, une 
plateforme culturelle située au centre d’Athènes. À travers l’exposition de projets tirés 
de ses archives (constituées de créations de plus de 400 artistes invités), il souhaite se 
présenter au public athénien pour partager plus d’une décennie d’expériences et de 
savoir-faire dans la conception et la production de projets culturels.  
Cette exposition propose d’interroger la place que nous accordons aux valeurs 
sociales et humaines dans une société désormais principalement régie par les valeurs 
économiques. Comment replacer ces valeurs au centre de nos vies et notamment, 
comment redonner du sens au monde du travail où elles semblent avoir été laissées à 
l’abandon ? 
Cette sélection de projets s’offre ainsi comme un espace de réflexion, poursuivant la 
conviction du FLUX LABORATORY qui pense la vie comme il conçoit les arts vivants : en 
s’engageant totalement, corps et âme, pour parfaire chaque jour les gestes qui 
créeront des formes et des pensées nouvelles.  
 
Pour cette exposition, le FLUX LABORATORY a souhaité produire un film court 
spécifiquement inspiré de ces questions. Pour ce faire, il a collaboré avec la 
réalisatrice Daphné Bengoa qui a choisi d’opposer à une vision souvent pessimiste 
de la Grèce actuelle un témoignage enthousiaste du dynamisme d’une jeune 
génération d’hommes et de femmes passionnés qui œuvrent avec conviction pour 
développer leur activité. Présenté en avant-première, « MAKE TODAY TO BUILD 
TOMORROW » pose ainsi un regard sur sept jeunes entrepreneurs grecs au travail, se 
faisant le témoin discret à la fois de l’excellence de leur savoir-faire, mais aussi de la 
rigueur et de la constance nécessaires pour résister dans une société en pleine crise. 
En un ballet de gestes appliqués, ces professionnels nous dévoilent un quotidien dicté 
par le désir de « bien faire » et de faire le bien. À noter que ces sept portraits sont le 
point de départ d’une série plus exhaustive que Daphné Bengoa et le FLUX 
LABORATORY souhaitent développer sur les métiers et les artisans de la Grèce 
contemporaine. 
La projection du film sera suivie d’une conversation où des intervenants invités issus de 
différents horizons échangeront leurs points de vue afin de se pencher sur les enjeux 
soulevés par le projet. 
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STATEMENT DE DIMITRI PAPAIOANNOU 
 
 
« Ce que je constate c’est que très peu de personnes ont réalisé la réelle valeur de ce 
qu’est de travailler la matière et combien ceci est crucial : l’implication de son temps 
et la dévotion à une telle pratique. 
Ce processus est essentiel en ce sens qu’il produit les idées. 
Le manque de contact avec le monde physique est la cause d’un attachement 
croissant à la technologie mais aussi d’une vie menée au sein d’un environnement 
urbain ready-made, de plus en plus isolé de la nature. 
Le monde physique est sensuel – ce qui n’implique pas que le monde virtuel l’est 
moins. 
Je ne suis pas suspicieux vis-à-vis de la direction que prend le monde, mais je constate 
quelque chose, je constate que les enfants ont plus de difficulté à être attentifs 
qu’autrefois. Je constate aussi la disparition des artisans. 
Un artiste est aussi un artisan. 
J’ai étudié auprès du peintre grec Yannis Tsarouchis et il s’agit de quelque chose que 
je sais que trop bien. L’alchimie de l’art et de savoir comment transformer la matière 
en quelque chose d’autre, quelque chose qui est propice à la poésie. » 
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PROJETS ARTISTIQUES  
 
 
Avec plus de 12 ans de production de projets artist ique, le FLUX 
LABORATORY présente certains de ses projets. 
 
 
 
MAKE TODAY TO BUILD TOMORROW, de Daphné Bengoa, 2015 
Née en 1981, Suisse. 
Lié directement ou indirectement à ses origines grecque et basque, le travail filmique 
et photographique de Daphné Bengoa s'attache essentiellement à poser un regard 
sur les transformations des identités culturelles - traditions, savoir-faire et processus de 
création - à mesure que les crises, les déplacements géographiques et le 
multiculturalisme deviennent la définition même de l'homme contemporain. Make 
today to build tomorrow est sa première collaboration artistique avec le Flux 
Laboratory. 
 
 
 
John Giorno, 2015 
Né en 1936, USA. 
Figure instigatrice du mouvement de la Beat Generation, John Giorno a repoussé les 
limites de la poésie en la sortant de son répertoire élitiste. 
Invité au Flux Laboratory dans le cadre d’un cycle autour de la poésie peu avant sa 
rétrospective au Palais de Tokyo, John Giorno a présenté les poèmes Everyone gets 
lighter, God is Man made, There was a bad tree, The death of William Burroughs, It 
doesn’t get better, et Thanks for nothing. 
 
 
 
Ellis, de JR, 2015 
Né en France, 1983 
C’est en placardant des portraits XXL sur les murs des villes du monde entier que le 
photographe JR a commencé à faire parler de lui. Aujourd’hui ce sont ses films qui le 
révèlent sous un autre jour. 
‘A l’occasion du Human Rights Film Festival de Zurich, le Flux Laboratory est heureux 
de présenter le court-métrage Ellis. Ce film, qui nous reconnecte à notre histoire 
collective prend pour sujet des immigrés d’une autre époque, à Ellis Island, porte 
d'entrée vers les Etats-Unis pour des millions d'immigrants jusqu’en 1954. ‘A mi-chemin 
entre documentaire, récit onirique et témoignage, c’est à travers le phrasé de Robert 
de Niro que l’on découvre ce lieu, une terre d’espoir pour certains, de transition ou de 
déception pour d’autres.  
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TransWarhol, 2007  
Le spectacle TransWarhol est une création totale initiée par la Fondation Fluxum et 
produit par le Flux Laboratory sous la direction de Nicolas Musin, danseur et 
chorégraphe français. 
Cet opéra dansé s’inspirant d’Andy Warhol a été composé sur la base du recueil 
d’interviews « I’ll be your mirror » publié par Kenneth Goldsmith. 
Cette collaboration s’inscrit dans la lignée des nombreux projets qui ont vu le jour 
avec Nicolas Musin au Flux Laboratory depuis sa création. 
 
 
 
Terracotta Daughters , de Prune Nourry, 2014 
Née en France, 1985 
Prune Nourry, artiste plasticienne basée à New York, interroge des faits sociaux et 
culturels. 
Terracotta Daughters est un travail composé de 116 sculptures de jeunes femmes 
relatif au déséquilibre démographique en Chine.  
Avec ce travail, l’artiste revisite l'armée de Xi'an en représentant des adolescentes. 
Zurich fut la dernière étape européenne de cette armée insolite qui s’apprêtait à 
parcourir les Etats-Unis et l'Amérique Latine, et qui fut, plus tard, ensevelie en Chine où 
ses mêmes jeunes filles qui avaient servi de modèle viendront déterrer la statue à leur 
effigie en 2030. 
 
 
 
In Jesus’ name, de Christ ian Lutz, 2012 
Né en 1973, Suisse. 
Christian Lutz est un photographe documentaire dont le travail, qui est publié par les 
média suisses et internationaux, fait l’objet de nombreuses expositions. 
Avec In Jesus’Name, il clôt une trilogie sur le pouvoir, développée dans les deux 
précédents ouvrages, Protokol – explorant les codes de représentation politique – et 
Tropical Gift – sur le pouvoir économique. Attaqué en justice par l’Eglise ICF 
(International Christian Fellowship) et retiré des ventes, ce dernier ouvrage a été le lieu 
d’un intense combat pour défendre une atteinte profonde à la liberté d’expression.   
Christian Lutz collabore avec le Flux Laboratory qui soutient vivement son travail, 
depuis 2011. 
 
 
 
Kazania, de Nikos Vavdinoudis, 2015 
Né en 1972, Grèce. 
Nikos Vavdinoudis est un photographe originaire de Thessalonique. Son travail 
documentaire prend pour sujet le portrait, l’architecture et les arts culinaires.  
Avec le projet Kazania, l’artiste s’est aventuré dans le Nord de la Grèce pour faire part 
de ce savoir-faire traditionnel qu’est la fabrication du Tsipouro. 
Précédant une première collaboration réalisée dans le cadre du centenaire DADA en 
partenariat avec le Cabaret Voltaire lors de laquelle Nikos Vavdinoudis a présenté son 
travail Faces+Masks, le Flux Laboratory a fait appel à lui pour une première exposition 
à Athènes. 
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Plasticization, de Nelis iwe Xaba, 2014 
Née en 1970, Afrique du Sud. 
Pour la danseuse Nelisiwe Xaba, la nature Eurocentrique qu’a prise la danse 
contemporaine aujourd’hui est au centre de ses préoccupations qui prennent la 
forme d’interrogations, de critiques politiques, sociales et de genre. 
Avec Platicization, et dans un contexte social matérialiste qui met en péril la nature, 
Nelisiwe Xaba enquête et passe au crible ses propres mouvements. Présentée dans le 
cadre de la manifestation « Here Africa » organisée par l’ONG « Art for the World », 
cette performance expérimente les formes que peut créer le corps à travers le 
matériau plastique dont use l’artiste pour en dénoncer les méfaits.  
 
 
 
Tell me Swiss, de Cisco Aznar, 2011 
Né en 1972, Espagne. 
Le chorégraphe à l’univers fantaisiste et débridé est une figure marquante du Flux 
Laboratory avec lequel il a collaboré de nombreuses fois au cours des dernières 
années. 
Le projet, mené en collaboration avec la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève 
dans le cadre de la présentation du Pavillon Suisse à l’exposition Universelle de 
Shanghai, a remporté le prix du meilleur costume.  
Conçu comme une exploration de ce que l’inconscient collectif codifie comme étant 
« Made in Switzerland », la création Tell me Swiss, met en exergue ces stéréotypes 
qu’elle détourne avec humour. 
 
 
 
Protect me, de Aurélie Mathigot, 2009 
Née en 1963, France. 
La démarche de l’artiste plasticienne Aurélie Mathigot, s'élabore autour du médium 
photographique et textile, pour questionner les notions de détournement d'échelle, 
de rapport au connu et de surabondance, de par l’emploi de techniques artisanales. 
Pour le Flux Laboratory, Aurélie Mathigot s’est associée à la danseuse Cécile Robin-
Prévallée dans le cadre de la pièce Protect Me.  
 
 
 
Paperdance, de Daniele Papuli, 2011 
Né en 1971, Italie. 
Sculpteur, Daniele Papuli s'essaya au bois, à la pierre, au plâtre et au plastique pour 
aboutir au travail méticuleux du papier. Usant de pliages, ondulations, collages, c’est 
avec un ultime sens du détail qu’il crée ces structures aériennes. Sa collaboration 
avec le Flux Laboratory a mis son travail à l’épreuve puisqu’il endosse le rôle du 
performeur sur scène, aux prises avec son travail en 2013 avec la pièce Paperdance. 
 
 
 



DOSSIER DE PRESSE 

 
 
 
Inzone, 2015 
La Fondation Fluxum et le Flux Laboratory ont apporté leur soutien au projet UNIGE-
InZone, un espace de formation tertiaire développé dans le camp de réfugiés de 
Kakuma, au Kenya. Le chorégraphe Cisco Aznar a été convié sur place au mois 
d’octobre dans le cadre d‘une série de workshops incluant danse, art dramatique, 
musique, film et écriture. 
 
 
 
Traces, 2015 
La danseuse Lesia Trubat a imaginé une écriture adaptée à la danse. Le Flux 
Laboratory et la Fondation Fluxum ont réalisé ce projet. En combinant l’expertise de la 
startup Gait Up au partenariat de l’Ecole Polytechnique de Lausanne, les chaussons 
de danse connectés ont vu le jour. 
C’est grâce aux derniers développements technologiques qu’a été mis au point ce 
véritable outil de mapping chorégraphique grâce à un capteur placé sur le 
chausson.   
Le spectacle Traces met en scène la danseuse Fernanda Diniz sur une chorégraphie 
de Nicolas Musin avec une composition musicale d’Aki Nakamura, exécutée par 
Jérémie Cresta.  
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FLUX LABORATORY 
 
Flux (flaks), n. m. (du latin fluxus – écoulement – fluere, couler) fluide; instable; 
inconstant; changeant. Lignes de forces entourant un aimant ou une particule 
aimantée en mouvement. Quantité d'énergie qui s'écoule. Etat de liquidité dû à la 
chaleur; fusion. Action de couler; mouvement continu, comme celui d'un ruisseau qui 
s'écoule; Enchaînement constant; changement. Mettre dans un état particulier, au 
travers d'un flux. Grande abondance de choses ou de personnes qui se suivent sans 
interruption. Un flux de paroles. 
  
Laboratory n. m. (du latin laborare) Salle de travail d'un chimiste, atelier; tout lieu où 
une équipe travaille à l'élaboration de qqch. 
  
  
 
 
MISSIONS & OBJECTIFS 
 
 
Le FLUX LABORATORY alimente un dialogue entre la danse et tous les autres arts, par le 
biais de la création de projets expérimentaux, en ses murs ou à l’extérieur.  
Il donne forme aux idées innovatrices par un ensemble d’événements qui établissent 
des liens entre les penseurs, les artistes et les acteurs économiques importants. 
L'art est un outil de réflexion, de réinvention, de réinterprétation et d'interrogation : le 
FLUX LABORATORY a pour but de réagir avec vivacité aux questionnements du 
monde actuel, qu’ils soient politiques, économiques, ou idéologiques. 
Depuis sa création, le FLUX LABORATORY a collaboré avec de nombreuses entreprises, 
s’intéressant ainsi au point de rencontre entre le monde de l’art et celui des affaires. 
A travers la création et le financement de projets artistiques il propose aux entreprises 
d’expérimenter à quel point la culture peut stimuler l’innovation. 
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CONTACT  
Athina Delyannis 
adelyannis@fluxlaboratory.com 
T +30 69 55 84 88 63  
 
www. Fluxlaboratory.com 
  

Partenaire principal 
 

Partenaire média 
 


