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Sur La Terre : Au début des années 1960, vous avez fui l’Egypte avec 
votre famille, en raison des persécutions exercées par la politique 
de Nasser sur la communauté grecque. Quels souvenirs gardez-vous 
de votre arrivée à Genève ?

Cynthia Odier : Le voyage qui nous mena d’Alexandrie à Genève fut un 
véritable périple ! Je garde une image très forte de notre départ, ma mère, ma 
sœur et moi sur la plage du Palais Royal, attendant d’embarquer pour Venise. 
Après quelques semaines passées à Milan, nous voilà à Genève. Les premiers 
soirs suivants notre arrivée, ma mère se baladait dans chaque quartier de la 
ville, pour nous trouver le meilleur lieu de vie qui soit. Elle choisit le quartier 
de Champel. Ce n’était pas une très bonne idée car les habitants, peu habitués à 
cohabiter avec des étrangers, n’ont pas facilité notre intégration. Je me rappelle 
que pour nous faire apprécier de nos camardes d’école, nous leur offrions chaque 
jour des goûters. Cela fonctionnait, mais il fallait constamment renouveler 
l’opération ! A cette époque de ma vie, marquée par une grande solitude, la 
danse fut une échappatoire. 

SLT : Au-delà de sa pratique, vous vous êtes très tôt investie dans 
la production de projets intégrant la danse. Quels furent les 
événements déclencheurs de cette association entre art et business ? 

C.O : Lorsque j’ai contribué à l’organisation d’événements pour le Chicago City 
Ballet, au cours d’un séjour au début des années 1980, la recherche de fonds 
était encore à ses balbutiements. Une fois de retour à Genève, et à la suite d’un 
diplôme en publicité effectué au SAWI, j’ai constaté que les subventions pour la 
danse, et plus particulièrement pour le ballet, étaient moindres, contrairement 
à celles allouées à la musique classique par exemple. Pour promouvoir cet art, 
j’ai alors convaincu mon époux de sponsoriser La Bayadère au Grand Théâtre 
de Genève, avant de financer, en 2000, la reconstitution de La Création du 
monde, une pièce célèbre des Ballets suédois de 1923 sur un partition de 
Darius Milhaud et des décors de Fernand Léger, proposée à Cäsar Menz, alors 
directeur du Musée d’art et d’histoire de Genève. A l’occasion d’une exposition 
constituée de pièces appartenant à la famille Barbier-Mueller, nous avons 
présenté le ballet dans la cour intérieure du MAH. Cet événement fut novateur à 
plusieurs titres. Au-delà de marquer l’entrée de la danse dans l’espace du musée, 

il traduisait la possibilité d’une rencontre entre les arts, tout en réaffirmant le 
rôle essentiel de la recherche de fonds dans la réalisation de projets artistiques. 

SLT : Cette circulation entre les arts semble avoir inspiré les noms 
de Fluxum et Flux Laboratory. Sur quels principes reposent ces 
deux institutions ?

C.O : L’événement au MAH a en effet été le point de départ de la Fluxum 
Foundation, exclusivement dédiée à la danse, et, une année plus tard, du Flux 
Laboratory. L’interaction entre la danse et tous les autres arts, par le biais de 
la création de projets expérimentaux, est le principe fondateur de ce lieu unique, 
composé d’un espace d’exposition, d’une kitchen, d’une terrasse, d’un studio de 
danse et de bureaux. Mais cette interrelation ne se limite pas aux arts. Avec le 
Flux, nous touchons au monde des affaires, par la création et le financement 
total de projets artistiques, mais aussi par la location du lieu aux entreprises, 
pour des séminaires internes, des conférences de presse ou des soirées. Ainsi, en 
2011, nous avons mis à la disposition d’une célèbre entreprise d’audit tous les 
espaces du Flux Laboratory, pour l’aider à gagner un important mandat. Dans 
le cadre de ce partenariat, j’ai proposé aux collaborateurs de l’entreprise une 
série d’interventions d’artistes, comme celle du performeur Serge Richon, qui a 
repris devant eux la pièce où il s’inspire de la gestuelle de Barack Obama, mais 
aussi des échauffements physiques. Le moins que l’on puisse dire est qu’ils sont 
arrivés totalement désinhibés devant leurs prospects ! Ce mandat démontre que 
l’art est plus que jamais utile dans notre société ! 

SLT : Après avoir fêté les 10 ans du Flux Laboratory, à la fin de 
l’année dernière, quels événements marqueront ce premier 
semestre 2014 ?
 
C.O : Nous travaillons actuellement sur un projet pilote avec des jeunes en 
rupture sociale. Durant 5 mois, à raison d’une semaine par mois, ils prépareront 
au Flux avec un graffeur, trois danseuses, un slameur et deux DJ un spectacle 
qui sera joué sur la scène de l’ADC en juin, lors de la Fête de la Musique. En 
mars, dans le cadre du FIFDH, nous montrons le travail et l’engagement très 
importants de Daniel Schweizer. Le même mois, la jeune photographe Ana D. 
Lombard exposera ses photographies dans nos locaux zurichois, au Schiffbau 
5. En mai, le Flux présentera également le travail de jeunes chorégraphes sud-
africaines, à l’occasion du projet pluridisciplinaire « Here Africa », mais aussi, 
dans le cadre du Printemps Carougeois, deux séances de films à l’heure du thé 
dans un café Müller ouvert pour l’occasion, en hommage à l’œuvre éponyme de 
la chorégraphe Pina Bausch. De beaux projets qui, je l’espère, amèneront un peu 
de rêve en Suisse, car il en manque ! �

LOIN DU MODE DE VIE QUE LE STATUT D’ÉPOUSE DE 
BANQUIER AURAIT PU LUI INSPIRER, CYNTHIA ODIER 
IMPRESSIONNE ; PAR SON DYNAMISME, SA GÉNÉROSITÉ 
ET LA FORCE DE SA CONVICTION PROFONDE : MÊLER 
L’ART AU MONDE DES AFFAIRES.
APRÈS UNE ENFANCE PASSÉE EN EGYPTE, AU COURS DE 
LAQUELLE SA PASSION POUR LA DANSE S’AFFIRME AU 
CONTACT D’UNE NOUNOU QUI FAISAIT LA DANSE DU 
VENTRE POUR SÉDUIRE LE VOISIN D’EN FACE, CYNTHIA 
SUIT UNE FORMATION CLASSIQUE AU CONSERVATOIRE 
DE GENÈVE ET DEVIENT L’ÉLÈVE DE SERGE GOLOVINE, 
AVANT D’INTÉGRER LA TROUPE DU BALLET DU GRAND 
THÉÂTRE DE GENÈVE. DEVENUE PLUS TARD MÉCÈNE, ELLE 
CRÉE ET DIRIGE FLUXUM FOUNDATION, UNE FONDATION 
ENTIÈREMENT DÉDIÉE À LA PROMOTION DE LA DANSE, 
PUIS S’INSTALLE DANS UNE ANCIENNE SERRURERIE AU 
CŒUR DE CAROUGE QU’ELLE TRANSFORME EN UN ESPACE 
ULTRA CONTEMPORAIN : LE FLUX LABORATORY, LIEU 
D’EXPÉRIMENTATIONS ARTISTIQUES, QUI A RÉCEMMENT 
FÊTÉ SES 10 ANS D’EXISTENCE.

CYNTHIA ODIER
POUR QUE VIVE LA DANSE !


