
Eclairaged'été Le Temps
Samedi 25 juillet 200910

Mécènes à visage découvert (6/6)

«Je sers de pont entre l’art et le business»
Passionnée de danse, la Genevoise Cynthia Odier soutient des artistes en devenir

Alexandre Demidoff

«Fantasque.» C’est ce que di-
sent de Cynthia Odier ceux qui ne
la connaissent pas. Sous prétexte
qu’elle a porté le tutu au Grand
Théâtre; que son rire est soleil,
comme les dimanches de son en-
fance au pied des pyramides;
qu’elle détonne sous les lustres
des financiers genevois. Epouse
d’un banquier, Cynthia Odier est
aimable, d’abord, au premier
contact, et c’est plutôt rare.

L’autre jour, elle nous fixe ren-
dez-vous en sa principauté, une
manufacture artistique qui a
l’élégance de ses rêves, du côté de
Carouge. Au rez-de-chaussée, un
bar, gamme métallique, avec vue
sur un jardin. A l’étage, des bu-
reaux, un studio surtout avec mi-
roirs, où affûter pointes et ara-
besques. Plus haut, un
pigeonnier où elle réunit des tré-
sors, une robe de la légendaire
Isadora Duncan qui dansait pieds
nus, à rebours des usages, et qui
est morte le souffle coupé par son
écharpe, au milieu des années
1920.

Cette maison, elle l’a appelée
Flux Laboratory. C’est son QG: elle
expose des artistes qu’elle aime,
elle y pilote ses projets. «Quelle
sorte de mécène suis-je?» lance-t-
elle, devant des macarons colo-
rés, dans la pénombre du bar,
une cigarette à portée de doigts.
«Je distinguerais plusieurs types
de mécène, les purs et durs à l’an-
cienne qui refusent de s’afficher.
Les modernes, qui associent leur
nom à une entreprise spectacu-
laire, comme François Pinault
avec Home, le film de Yann-Ar-
thus Bertrand. Il y a enfin les nou-
veaux mécènes, ceux qui ont
conscience de leur responsabilité
sociale. Plus on est libre, plus on

est responsable. Le mécène ne
doit pas être discret, parce qu’il
peut être utile et utilisé.»

Utile, l’art? C’est le socle idéolo-
gique de la Fondation Fluxum
qu’elle crée avec son mari, Patrick,
en 2002. «Mon mécénat est un
échange d’actifs, explique-t-elle.
L’art peut transporter une image.
Les artistes ne sont pas dans une
tour d’ivoire, ils peuvent admet-
tre que leurs œuvres servent une
cause, ou une entreprise. Un
exemple? Nous avons organisé
des expositions avec Médecins
sans frontières, et dans ce genre
de cadre, il nous est arrivé d’inté-
grer des performances à un ver-

nissage. Parfois, nous recomman-
dons aussi des créateurs à une
société en vue d’une action.»

Cette conception heurte.
Qu’une œuvre soit captive de la
chaîne marchande, diantre! «Il
faut être pragmatique, rétorque
Cynthia Odier. Tout le monde
doit y trouver son compte. Il n’est
pas envisageable, du moins pour
des privés, d’investir 500 000
francs dans un spectacle joué dix
jours seulement. Il faut imaginer
d’autres retombées.»

Il y a deux ans, la Fondation
Fluxum finance ainsi un opéra-
ballet à la gloire d’Andy Warhol.
Au Bâtiment des forces motrices
à Genève, une demi-douzaine de
danseurs testaient une formule
inédite: une création sponsorisée

par de grandes marques, Sonia
Rykiel par exemple pour les cos-
tumes. Une hérésie aux yeux de
certains, se rappelle Cynthia
Odier. «Grâce à Christie’s, j’étais
en mesure d’obtenir le prêt du
fameux Dollar de Warhol. Sur
scène, une œuvre évaluée à 5 mil-
lions! Le directeur technique du
spectacle s’est insurgé. «Vous êtes
vendue aux marques!» m’a-t-il
lancé. J’ai dû renoncer à ce ta-
bleau et opter pour une sérigra-
phie.»

Ce Trans-Warhol a valeur de
manifeste. Cynthia Odier jette
des passerelles entre des mondes
qui ont tendance à s’ignorer, le
business d’un côté, l’art vivant de
l’autre. Comme si elle transposait
à l’échelle de sa fondation sa pro-
pre expérience: une amoureuse
de l’art mariée à un banquier.
Cette aisance à passer des tapis de
la danse à ceux plus soyeux de la
finance est sa force.

Mais l’exercice est aussi source
de malentendu. Les artistes se
méfient de celle qui dompte les
chiffres. Les cravatés font la moue
devant les élans de cette agita-
trice d’idées. «Avec le temps, ils
ont compris que je ne suis pas
une rêveuse, mais une pragmati-
que. Les banquiers sont des gens
sérieux et souvent responsables,
je m’inscris dans cette ligne.»

Cynthia Odier serait donc
trans-murailles. Ce don, elle le
doit à son enfance égyptienne,
dans une famille grecque ortho-
doxe. Les pyramides d’un côté,
Athènes et ses nuées philosophi-
ques de l’autre. Le mélange des
langues, comme une évidence. Le
temps du bonheur, peut-être.
Mais le régime de Nasser impose
sa loi. L’exil suit. Genève respire
l’harmonie. La famille s’y installe.
Cynthia grandit à Champel, en

canard déplumé que ses camara-
des regardent de travers. C’est
qu’elle vient d’ailleurs.

A la récréation, elle fait com-
merce de ses goûters: l’amitié
contre une madeleine. Un classi-
que. Comme toutes les fillettes de
son milieu, la danse la tente. Elle
est douée – ça, elle ne le dit pas,
mais on le devine. Serge Golo-
vine, qui pilote le Ballet du Grand
Théâtre, la remarque un jour au
Conservatoire. «Je veux te for-
mer», dit ce danseur de poche qui
savait voler. Sa mère gronde. Cyn-
thia insiste. Elle obtient gain de
cause, mais doit travailler à côté
pour payer ses cours.

Bientôt, elle se marie à un mé-
decin vénézuélien – première
noce, elle a 20 ans. «Je voulais ma
liberté», racontait-elle l’autre jour,
en croquant un macaron. Les
chaussons s’éloignent. «J’avais
trop le trac pour poursuivre, j’ai le
trac pour tout, vous savez. Mais la
danse, le corps, l’éphémère, c’est le
mode d’expression que je com-
prends le mieux.»

Son engagement s’enracine
dans cette histoire. «Nous avons
connu des revers de fortune, l’ar-
gent, puis plus d’argent, dit-elle
encore. La culture m’a sauvée, c’est
une dignité, la culture, une apti-
tude à la curiosité, aussi.» Dans sa
factory, au Flux Laboratory, elle
accueille souvent des talents en
voie d’éclosion, photographes, vi-

déastes, danseurs et performers.
Elle met à leur disposition ses lo-
caux, organise en leur nom des
expositions, leur sert d’intermé-
diaire. «Ce que je veux d’abord,
c’est accompagner des personna-
lités, je suis leur marraine», souli-
gne encore celle qui distribue, à
travers sa fondation, environ
100000 francs par an.

«Parfois, j’ose aussi inviter des
artistes déjà consacrés, comme le
photographe Marc Riboud, les
chorégraphes Lucinda Child et
Mats Ek, qui ont eu la possibilité
de travailler au studio.» Bientôt,
elle organisera une fête, ici même,
où elle rassemblera les 155 artis-
tes qui ont bénéficié de son aide.
C’était son vœu du moins l’autre
jour. Une boum pour oublier que
Calvin pèse encore sur les esprits,
souffle-t-elle. «Je voudrais que
tout le monde se mélange, les con-
nus et les pas connus, les riches et
les pauvres.» Elle écrase sa ciga-
rette, voix dragée de fée Mélusine.
«Ce qui importe, c’est la qualité.
Tout doit être parfait.»

Avant de prendre congé, on lui
demande la permission de visiter.
Elle nous invite à la suivre sur les
hauteurs, sous les toits de son la-
boratoire. Elle a des emballe-
ments qui sont comme le parfum
de sa jeunesse. Un air à la Scott
Fitzgerald, ce romancier qui a su
décrire le champagne au crépus-
cule. Elle s’approche de la robe
d’Isadora Duncan. «Elle, je
l’adore!» Dans un coin, une affiche
conçue par Deroy Peraza, l’un des
graphistes new-yorkais de la cam-
pagne de Barack Obama. Cynthia
Odier lui consacrait, en novem-
bre, au moment où l’Amérique
basculait, une exposition. C’était
sa manière d’accueillir l’actualité
dans ses murs. Sens du drame. De
l’Histoire et de sa danse.

«Vous êtes vendue aux
marques!» m’a lancé
le directeur technique
d’un opéra-ballet
que je produisais»

Cynthia Odier: «La danse, le corps, l’éphémère, c’est le mode d’expression que je comprends le mieux.» GENÈVE, 15 JUILLET 2009
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«La culture
m’a sauvée,
c’est une dignité,
la culture, une aptitude
à la curiosité, aussi»

La danse
dans le sang

Inviter le chorégraphe améri-
cain Merce Cunningham et sa
compagnie à Genève. De cette pré-
sence, Claude Ratzé, directeur de
l’Association pour la danse con-
temporaine (ADC), rêvait depuis
des années. Seul hic: l’artiste, 90
ans cette année, coûte cher. Ses
spectacles du moins. Claude Ratzé
prend contact avec Cynthia Odier
qui hésite dans un premier temps.
Survolant peu après l’Amérique
avec son mari, elle tombe sur un
article du New York Times, deux pa-
ges hommage au compagnon de
John Cage. Le journal célèbre les
90 ans du plus novateur des cho-
régraphes modernes, du plus se-
cret aussi. Cynthia Odier s’enthou-
siasme, demande à une hôtesse
une connexion et dans la minute
envoie un message à Claude Ratzé.
«Vous avez mon soutien!»

«Il y a des choses qu’on ne peut
pas ne pas offrir, commentait
l’autre jour Cynthia Odier. Merce
Cunningham, c’est grâce à Claude
Ratzé d’abord, grâce à moi aussi et
à mon argent. Nous allons donner
une dimension à cette venue, avec
une exposition de photos, des
conférences, la présence de la
compagnie ici même à Flux Labo-
ratory, avec une master class.»
Grâce à l’appui de Cynthia Odier,
l’ADC proposera ainsi fin novem-
bre Squaregame (1976) et Split Si-
des (2003), au Bâtiment des forces
motrices, trois soirs. Elle invitera
ainsi à une plongée dans l’œuvre
de l’artiste.

«Un acte fondateur»
Cynthia Odier aime favoriser ce

genre d’entreprise. Il y a huit ans,
elle finançait à Genève la reconsti-
tution de La Création du monde,
monté pour la première fois par
les Ballets suédois en 1923, sur
une musique de Darius Milhaud,
des décors de Fernand Léger et un
livret de Blaise Cendrars. La pièce
renaissait au Musée d’art et d’his-
toire, à l’occasion d’une exposition
constituée de pièces appartenant
à Jean Paul Barbier-Mueller. «Il fal-
lait donner cent mille francs, se
rappelle Cynthia Odier. Je les avais
et je les ai proposés à Cäsar Menz,
qui dirigeait le musée. Ce fut un
acte fondateur pour nous. Dans la
foulée, nous avons créé la fonda-
tion et notre boîte de produc-
tion.» Fidélité aux premières
amours. A. Df


