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NOTE : 8 ≠ 1 existe dans le paroxysme d’un espace ouvert 
qui nous interroge au plus profond. Un espace non-fermé, 
vif, vivant, que l’on trouve aussi dans l’Art Gothique et Bar-
oque. L’espace creux qui révèle à la fois l’obscur et la lumiè-
re ; la cassure et ce qui la complète, ce qui serait comme 
le mystère de la condition humaine. La réalité que je veux 
montrer est multiple, explosive ; elle donne naissance à une 
vision du monde totalement ouverte, ce que le philosophe 
Ernst Bloch appelait le grand espace continu de l’ouvert. Là 
commence le théâtre, la vie… Là commence l’expérimenta-
tion, l’ interrogation, la recherche. Je m’ intéresse aux bles-
sures. Aux cassures. Je veux créer le désordre, je veux 
regarder le monde. Je veux peindre avec les couleurs du 
monde. Je veux que le théâtre comme acte absolu soit un 
acte de liberté profonde, je veux que cette liberté me/nous 
permette de mettre en mouvement toutes les forces de no-
tre être et que cette même liberté nous pousse à nous con-
fronter à nos limites. Je rêve de cette dualité. Je rêve ce 
rêve. Ce qu’en tant qu’ artiste je recherche, sur cette ter-
re, dans cette vie. Le dedans et le dehors se font face. Et le 
mouvement se crée. Le mouvement de la rencontre. L’ émo-
tion, l’ effondrement. Nous sommes là, humains, fragiles. 
Nous sommes dans ce centre en ébullition, nous en faisons 
partie. Et puis tout à coup, il n’ y a plus de règle, plus de plan. 
Nous n’ arrivons plus à dire… je… C’ est ici que ça commen-
ce, que tout commence. Ce moment crucial de désincarna-
tion et d’ incarnation aussi. Je dois générer ce moment, lui 
permettre de prendre vie. Laisser la porte s’ ouvrir… C’est 
notre responsabilité en tant qu’artistes, en tant que créa-
teurs, en tant que questionneurs et inventeurs de mettre 
à nu ce qui fonde notre humanité, de révéler la cassure, de 
montrer ce qui se cache, de dire l’ indicible.
Doris Mirescu, metteur en scène, directrice artistique Dangerous Ground



BIOGRAPHIES

Doris Mirescu
Née en Roumanie et de nationalités Suisse et Amé-
ricaine, Doris Mirescu est metteur en scène et la 
directrice artistique de la compagnie multimédia 
Dangerous Ground Productions (dangerousgroun-
dproductions.com) qu’ elle a fondée à New York en 
mai 2001 et au sein de laquelle elle explore les rela-
tions complexes entre images captées en direct et 
performance théâtrale. Travaillant en dehors des 
espaces de théâtre conventionnels et souvent avec 
des non-acteurs, Doris Mirescu conçoit également 
la scénographie et les costumes de ses spectacles.

Ses créations les plus récentes sont S., une adap-
tation multimédia du film d’ Andreï Tarkovski Sola-
ris monté dans une maison vide à New York dans 
le Upper West Side ainsi que Cinema cinemas, 
une adaptation « live cinema » du film d’ Andrzej 
Zulawski L’ Important c’ est d’ Aimer (Scapegrace, 
Brooklyn). Ses spectacles multimédias basés sur 
les films de Jacques Rivette Paris Nous Appartient, 
et L’ Amour Fou ont inauguré la saison d’ artistes 
en résidence au Brick Theater de Brooklyn, New 
York en 2013. Son travail a été programmé par 
le festival de théâtre expérimental New Yorkais 
Undergroundzero pour lequel elle a monté … But 
the Next Morning…, une adaptation de Céline et 
Julie vont en Bateau de Jacques Rivette, ainsi que 
From Dawn Till Night (2010) et 3 ! (Prix du meilleur 
spectacle du festival 2009), deux adaptations mul-
timédia des films de Rainer Werner Fassbinder : 
L’ Année des 13 Lunes et La Troisième Génération 
(Undergroundzero Festival. New York, PS122). Son 
adaptation du film de John Cassavetes Husbands 
a fait partie de la sélection officielle du prestigieux 
festival de théâtre expérimental New Yorkais Un-
der the Radar (Janvier 2010 – Public Theater, New 
York) et sa mise en scène de la pièce de Neil La-
Bute The Distance from Here a fait l’ ouverture du 
théâtre de l’ acteur Tom Noonan, The Paradise Fac-
tory à New York en 2007.

Elle a mis en scène It’ s too Late, une adaptation 
multimédia du film de Jean Eustache, La Maman et 
La Putain à Scapegrace, Brooklyn et la première 
américaine de la pièce de Paul Solomon Aching to 
go Home au Epic Center Theatre de Kalamazoo, Mi-
chigan ainsi que produit le premier festival améri-
cain consacré à l’ oeuvre de Bernard-Marie Koltès 
pour lequel elle a aussi monté Combat de Nègre et 
de Chiens dans une toute nouvelle traduction. Elle 
a adapté Georges Bataille, Story of Rats (Chasha-
ma – New York) et mis en espace la Première euro-
péenne des Nuits Sans Lune de Véronique Olmi au 
Parc de la Villette à Paris. 

Doris Mirescu a été l’ assistante à la mise en scène 
de Brigitte Jacques sur Hedda Gabler à la Comédie 
de Genève et sur Love’ s Labor’ s Lost de Shakes-
peare à Western Michigan University et a été la lau-
réate du Fonds Etant Donnés (French-American 
Fund for the Performing Arts) à quatre reprises. 
Doris Mirescu est détentrice d’ un MFA-Master of 
Fine Arts en mise en scène de Columbia University 
à New York et d’ une Maîtrise en Lettres Modernes 
de l’ Université de Paris IV-Sorbonne. Elle a ensei-
gné le jeu et la mise en scène à L’ Ecole d’ Arts Visuels 
de New York (SVA) et été professeur adjoint dans 
le programme novateur de Brooklyn College PIMA 
(Performance and Interactive Media Program).

8 ≠ 1 est la première création de Doris Mirescu/
Dangerous Ground en Suisse après plus de 20 
ans de travail et de production à New York.
 

Julien Blondel 
photographie et nouveaux médias.

Carlo Brandt 
Né d’ une mère italienne et d’ un père d’ origine 
allemande, il naît et grandit à Genève. Il a notam-
ment été révélé au grand public dans des rôles se-
condaires de films à succès (Déjà mort, Ridicule, 
Marie-Antoinette). Il se fait connaitre du grand pu-
blic en 2006 en jouant le rôle de Méléagant dans la 
série Kaamelott, à partir de la fin du Livre IV Tome 
2 jusqu’ au Livre V Tome 62, ainsi que deux appa-
ritions dans le Livre VI épisode 8 Lacrimosa (face 
au César) et 9 Dies irae (face à Lancelot). Acteur 
de théâtre, Carlo Brandt a été un des comédiens 
emblématiques du théâtre national de la Colline 
à Paris. Dirigé par Alain Françon, il s’ est illustré 
dans des rôles marquants en particulier dans 
les pièces du dramaturge anglais Edward Bond. 
Il fait partie du grand jury du Festival du grain à 
démoudre. 

Isabelle Caillat 
grandit à Genève. Enfant, adolescente, puis jeune 
adulte, elle prend des cours de théâtre avec 
Claude Delon. Elle se forme plus tard au Stella 
Adler Studio of Acting de New York, pour revenir 
à Genève en 2005. Au théâtre, on a pu la voir der-
nièrement dans Le Sexe c’est dégoûtant d’Antoine 
Jaccoud, mis en scène par Matthias Urban et joué 
dans plusieurs théâtres de Suisse Romande, et Hi-
ver à Sokcho adapté pour un « Midi, théâtre ! » par 
Elisa Shua Dusapin, l’auteur du roman éponyme, 
et Frank Semelet, également metteur en scène 
de la pièce. En 2016–2017 elle était dans Caillou et 
Les visages cachés de ma ville 1, sous la direction 
de Myriam Boucris, avec qui l’amitié personnelle 
et professionnelle remonte à plusieurs années 
maintenant et lui fait explorer sans cesse des uni-
vers où le son, le mouvement, le jeu et la médiation 
se mêlent et fabriquent tous ensemble les spec-
tacles. Elle a été heureuse de jouer avec et sous 
la direction de Raoul Teuscher. Au cinéma et à la 
télévision, on peut la voir par exemple dans Petite 
Sœur, film réalisé par Stéphanie Chuat et Véro-
nique Reymond, dans Bulle, série de la RTS réalisée 
Anne Deluz, ainsi que dans divers sketches des 
émissions 26 minutes et 120 minutes de Vincent 
Kucholl et Vincent Veillon, et dans Le Myriapode, 
mini-websérie réalisée par Matthieu Di Paolo.

 

Louan Calvino 
a 12 ans et habite à Lausanne où il est né. Sa passion 
est le théâtre et le cinéma, une histoire d’amour 
depuis petit. Louan a joué dans un court-métrage 
avec Laurent Deshusses, ainsi qu’interprété des 
petits scénarios pour des élèves de l’école de ci-
néma à Lausanne. Il adore l’improvisation. Depuis 
l’âge de 4 ans, il prend des cours de théâtre à 
l’Ecole Diggelmann.

Rym Calvino 
est née le 13 juin 1975. Depuis l ‚âge de 17 ans, elle 
fait du théâtre. Passionnée par Molière, elle a joué 
dans plusieurs pièces à Paris où elle vivait avant 
de venir s’établir à Lausanne. En Suisse, Rym 
a voulu continuer à jouer et a pu intégrer une 
troupe qui se déplaçait de petites salles en petites 
salles. L’amour du cinéma est venu plus tard. Rym 
est par ailleurs créatrice de bijoux, une passion… 
Sa maman et elle sont propriétaires d’une bou-
tique à Lausanne. 

Marek Chojecki 
est titulaire d’un Master ès Lettres en Sciences 
de l’antiquité et en Histoire con- temporaine. Il a 
complété également la Spécialisation en Drama-
turgie à l’université de Lausanne ainsi que le CAS 
de Dramaturgie et performance du texte, auprès 
de la formation continue de l’UNIL-EPFL. Il effectue 
également une formation aux unes formations 
aux cours Florent à Paris.

Depuis, il a intégré plusieurs troupes théâtrales 
vaudoises et participe à de nombreuses produc-
tions. Sur les planches de nombreux théâtres 
suisses (Grange de Dorigny, Théâtre de la Pou-
drière, Comédie de Genève, Arsenic… ) il joue, ré-
alise, et compose la musique de nombreux spec-
tacle. Au théâtre, il est acteur et musicien dans 
Parzival (2013), il joue et assiste la réalisation de 
Forest of Athen (2014), Sorry we are Closed (2015) 
et Pirate’s Choice (2017). Il écrit et mettre en scène 
les créations originales Traversée (2015) et Récifs 
(2017). Il est acteur et assistant de mise en scène 
pour la compagnie Ellis Bells pour les spectacles 
The Tragedy of Macbeth (2015–2016) (Premier 
Prix de Meilleure mise en scène au festival Fris-
cènes 2016), The Tragedy of Hamlet (2018). Il crée 
avec Josefa Terribilini la Compagnie Acte V, où il 
est metteur en scène pour les spectacles Le Pro-
cès d’Horace (2018) d’après Corneille, Agamem-
non (2018) d’après Eschyle, et Sur le départ (2019) 
de Vaclav Havel. Depuis 2019, il est le dramaturge 
de la Compagnie Julien Mages pour les spectacles 
J’irai demain couvrir ton ombre (2019) et Animaux 
(2020), création de Julien Mages. Récemment il est 
acteur son spectacle Inconnu à cette adresse 
(2020) de Kressmann Taylor programmé dans la 
saison 2020–2021 de la Grange de Dorigny.



Pawel Chojecki 
est un ingenieur en audio d’ origine polonaise. Après 
avoir fini le brevet fédéral et travaillé en Suisse pen-
dant plusieurs années, il vit maintenant a Berlin et 
au Mexique, où il est responsable de scènes en au-
dio dans différents clubs et festivals.

Marc Descatoire 
Originaire de la petite ville médiévale d’ Arras dans 
le Pas de Calais, il a suivi des études de Science 
jusqu’ à obtenir un Doctorat en immunologie à la 
faculté de médecine Paris Descartes. En 2014, il 
commence un post-Doctorat à l’ université de Lau-
sanne, puis en 2016, devient chargé de recherche 
dans un laboratoire de l’hôpital de Lausanne. Entre 
2015 et 2017, il suit des cours adulte de théâtre au 
théâtre des trois quart de Vevey. Depuis 2017, il 
travaille en tant que comédien pour l’ académie de 
police de Savatan. En 2018, il a suivi un an de forma-
tion théâtrale au cour Laurence Lerel à Lausanne 
et depuis 2019 il est membre d’ une troupe per-
manente de théâtre d’ improvisation « les Impro-
bables » basé à l’ espace 44 à Lausanne.

Stanislas Delarue
menuisier, constructeur artisan, réalisateur de 
rêves et de désirs. 

Matteo Divorne 
est né à Genève et a commencé son parcours 
dans les arts de la scène au Théâtre du Loup 
de ses 5 ans à ses 16 ans. Il a ensuite entamé le 
CFPAA « danseur/ interprète » aux arts appliqués 
à Genève, période durant laquelle il a également 
suivi des cours avec Yvan Rihs au conservatoire 
de théâtre de Genève, pour ensuite continuer ses 
études en danse à La Manufacture. Durant toutes 
ses années, il a également été interprète dans plu-
sieurs créations théâtrales et dansées, ainsi que 
co-metteur en scène et chorégraphe sur la pièce 
« TEEN » jouée au Théâtre du Loup en 2016.

Roberto Garieri 
Intéressé à la fois par la mode et la philosophie, Ro-
berto Garieri (1974) est un rêveur attiré par l’avant-
garde. Diplômé de la Section Professionnelle d’ Art 
Dramatique (SPAD) depuis 1998, il va sans cesse 
rechercher des nouveaux défis. Sa curiosité et sa 
soif d’ apprendre lui ont permis d’ explorer un vaste 
horizon de moyens d’ expressions. La danse, la per-
formance, le théâtre, la musique, la mise en scène 
et l’ écriture ont jalonné son parcours atypique. De-
puis ses débuts au sein de la Cie Nomades avec Flo-
rence Faure et Serge Campardon, jusqu’ à son ré-
cent investissement dans le projet « Alice Revisited »  
avec Catherine Travelletti, il partage son sourire 
qu’ il aime offrir aux gens qui l’ entourent. On a pu le 
voir dans des films tels que « Left Foot Right Foot » de 
Germinal Roaux ou dire du Ginsberg dans « Howl »  
de Maya Boesh. Pendant plus de 10 ans il a produit 
de la musique sous les noms de « Roccobelly » et de 
« Maddam ». En tant que metteur en scène, il crée 
des spectacles tels que « Rap Titan » ou « Baudelaire 
Experience ». Ces multiples incursions dans diffé-
rents domaines d’ art scénique ont façonné son ca-
ractère à la fois très ouvert d’ esprit et exigeant. 

Delphine Horst 
Après avoir grandi à Paris, Delphine Horst s’ins-
talle à Lausanne où elle décroche sa licence en 
sociologie et anthropologie. Elle se consacre au 
théâtre comme actrice, lectrice, metteuse en 
scène et animatrice, s’investissant notamment 
dans un atelier théâtral en milieu carcéral ou 
pour des classes d’accueil. Active au sein de plu-
sieurs collectifs, elle intervient également dans le 
cadre de la Manufacture, haute école des arts de 
la scène, à Lausanne. 

Hervé Lesserteur
Auteur, compositeur et interprète, Hervé Les-
serteur écume depuis de nombreuses années et 
avec diverses formations musicales les scènes 
de Suisse, de France et de Belgique. Il a partici-
pé́  à l’écriture de quelques spectacles et fait ses 
armes de comédien avant de s’en retourner à 
ses premières amours musicales. Primé lors du 
concours Nouvelles Scènes puis aux Francoma-
nias et à la Bourse aux spectacles de Thoune, son 
travail est maintenant très largement reconnu. 

Olivier Magnenat
a suivi sa formation de comédien à l’ école du 
Théâtre des Teintureries de 2006 à 2009. Tra-
vaillant tout autant dans le théâtre classique que 
dans le contemporain, sous la direction de Jean-
Luc Borgeat, Cédric Dorier ou Evelyne Knecht 
entre autres, ou la comédie musicale, ayant eu la 
chance de s’ adonner à l’ exercice de la « Revue » 
ainsi qu’ à celui du « Stand up » chez Barnabé ou 
au sein du Swiss Comedy Club, il est également 
passionné de danse et de chant.

Anaïs Margarone
Espagnole Italienne Algérienne 15 ans aime le 
théâtre rêve de devenir Actrice.

Bérangère
Mastrangelo 
a commencé son parcours comme chanteuse 
(funk, bossa nova) en menant parallèlement des 
études de chant classique. Elle se produit, par 
passion et pour gagner sa vie, comme chanteuse 
d’opérette et de cabaret. En 1983 le théâtre lui fait 
les yeux doux et elle travaille sous la direction de 
Georges Wod, Philippe Mentha, Françoise Courvoi-
sier, Claude Stratz, David Bauhofer, Raoul Pastor… 
Elle tourne au cinéma avec Annie Duperrey, Pierre 
Clementi, Bernadette Lafont, Tom Novembre… di-
rigée par Michel Soutter, Raymond Vouillamoz, 
Pierre Koralnik, Joyce Bunuel, Patricia Plattner, 
Jean-François Amiguet… Elle est régulièrement in-
vitée à la télévision et s’amuse à provoquer, c’est 
sa marque de fabrique. Elle tourne dans quelques 
sitcoms, enregistre 3 CD et se produit avec diffé-
rents musiciens avant de trouver le bonheur avec 
Lee Maddeford, musicien rare et très demandé. 
Comme comédienne elle a tourné dernièrement 
dans toute la France avec la troupe de Dorian Ros-
sel dans le « Dernier Métro » et promené en Suisse 
romande son spectacle musical « Joyeux bordel » 
avec Philippe Mathey et Lee Maddeford. 

Linda Meli 
a grandi dans la vallée du Rhin à Saint-Gall, et a 
ensuite déménagé à Zürich pour suivre une for-
mation de graphiste. Elle a travaillé pendant plu-
sieurs années dans une agence de communica-
tion axée sur des projets culturels et sociaux. Afin 
d’ approfondir ses connaissances et de travailler 
encore plus librement, elle étudie actuellement à 
la Haute école des arts de Berne, où elle vit égale-
ment depuis sept ans. Les expressions visuelles 
analogiques la font vibrer et elle est surtout enga-
gée de manière créative dans le domaine musical 
et culturel.

Sarrasine 
est une jeune artiste lausannoise aux origines ma-
roco-libanaises. En puisant dans la sincérité du 
sentiment, elle s’exprime au travers du théâtre, 
de la musique ou encore, de l’écriture. Souvent 
mélancolique, selon ses forces et ses fragilités, 
elle tente de transmettre les contradictions qui 
l’habitent. Attirée par de multiples univers, elle 
s’inscrit dans divers projets de spectacle tels 
que Starmania-Monopolys (2019) ou encore La 
Mansarde de mes Maux (2020) dont elle est l’au-
trice, la metteuse en scène et dans lequel elle joue 
en tant que comédienne et musicienne. Actuelle-
ment, elle suit une formation intensive de théâtre 
dans le but de pouvoir rejoindre la Manufacture. 
Aujourd’hui, en tant que comédienne, elle rejoint 
l’équipe Dangerous Ground dirigée par Doris 
Mirescu dans le cadre du spectacle 8≠1. 



Suzanna Pattoni
Présente comme comédienne sur les grandes 
scènes du monde, aussi bien dans des spectacles 
de Maurice Béjart que de Benno Besson ou Pip-
po Delbono, Suzanna Pattoni est une inlassable 
touche à tout. Bricoleuse de génie et créatrice 
d’ambiances. Comédienne, danseuse, chanteuse 
et décoratrice, elle s’investit sur tous les plans.

Jessica Rizzo 
est metteur en scène, écrivain et dramaturge 
d’origine américaine. Elle a obtenu son doctorat 
en dramaturgie et en critique dramatique à la Yale 
School of Drama. En 2017, elle a mis en scène la 
première nord-américaine de Shadow d’ Elfriede 
Jelinek. Eurydice Says à New York. Son premier 
livre, Waste : Capitalism and the Dissolution of the 
Human in Twentieth-Century Theater, a été publié 
par punctum books en 2020.

Lisa Bluette 
Schenk
Illustratrice 

Giusi Sillitti
A la fois comédienne, metteuse en scène, dan-
seuse et chanteuse, Giusi Sillitti foule les planches 
dans la région genevoise et en France. Elle touche 
au théâtre, à l’opéra et tourne nombre de courts-
métrages sous la direction de divers réalisateurs. 
Ses mises en scène l’emmènent également en 
tournée en France et dans les environs de Genève. 

Rose Tramparulo
est née à Lausanne en 2009 et est de nationalité 
suisse et italienne. En 2015, elle participe à son 
premier tournage pour le lancement d’un nouvel 
opérateur mobile en Suisse. En 2017, Rose s’ins-
crit à l’école de théâtre Diggelmann à Lausanne. 
Elle a fait partie de l’ensemble sélectionné pour 
une pièce montée dans cette école, malheureuse-
ment annulée à cause de la pandémie. Elle monte 
sur les planches pour la première fois dans 8 ≠1, 
mis en scène par Doris Mirescu.

Mavuso  
Tshabalala
Après des études en arts dramatiques entre 
l’Afrique du Sud et l’Angleterre, Mavuso Tshbala-
la mène en parallèle des carrières de comédien 
et d’animateur socio-éducatif. Deux tournées (le 
mahabharata), notamment sous la direction de 
Peter Brook, le mèneront à travers tous les conti-
nents. 

Lisa Vokatch- 
Boldyreva 
Son master en lettres modernes et journalisme 
en poche, Lisa Vokatch-Boldyreva se lance sur 
les planches en intégrant l’atelier Blanche Salant 
& Paul Weaver, à Paris. C’est également à Paris 
qu’elle travaille ses gammes dans plusieurs pro-
ductions théâtrales. 

Wahiba Wadih 
Originaire de Casablanca au Maroc, elle a suivi 
des études de management à l’ école internatio-
nale Tunon entre Paris et Genève, où elle vient de 
valider un MBA dans le management appliqué au 
secteur de luxe ; elle a également obtenu aupara-
vant une licence en gestion d’événementiel et de 
relation publique. Elle est passionnée par la haute 
couture et a créé des collections privées.

 

Zara Bowen
Zara Bowen naît en 1997 à Genève. Après avoir 
fait sa scolarité aux Pâquis, elle fait un CFC de gra-
phisme aux art appliqués. Cela lui donne un ba-
gage pour la suite, et lui permet d’ affuter son re-
gard durant sa formation de téchniscéniste CFC 
qu’ elle fait au theâtre de Beausobre. Au cours de 
sa formation elle apprend au travers de festivals, 
spectacles et concerts. Passionnée d’ art de rue 
et de projets nouveaux et forte de nombreuses 
expériences sur le terrain elle se spécialise dans 
la création.
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«  
C’ est là le 
sujet qui 
m’ intéresse 
le plus : 
l’ amour, 
le manque 
d’ amour, 
la mort de 
l’ amour, 
la douleur 
qu’ entraîne 
la perte  
des choses 
qui nous 
sont les plus  
nécessaires.  
» 
John Cassavetes

CINEASTES/CAMERAS

Pascal Greco 
né et travaille à Genève – 1978 Cinéaste et photo-
graphe autodidacte, Pascal Greco produit, réalise 
et monte avec Charles Hieronymi deux moyens mé-
trages documentaires entre 2003 et 2006. Swiss 
Fashion Design, documentaire sur la mode suisse 
ainsi que Tokyo Streets, film sur les tendances ur-
baines de la capitale japonaise. En 2008, Pascal Gre-
co réalise, cadre et monte Super8, un film poétique 
et psychédélique, sur une musique originale de Kid 
Chocolat et en 2013, il réalise, cadre et monte son 
second film contemplatif Nowhere sur une compo-
sition de Goodbye Ivan. Son troisième film, avec la 
danseuse Stefania Cazzato, se nomme Stun et a été 
exhibé en mai 2015 lors du Mapping Festival. Sha-
dow, essai poétique avec l’actrice Asia Argento, co-
réalisé avec Philippe Pellaud, a été présenté en 2017 
au LU ainsi qu’au GIFF. Greco a présenté en mars 
2019 son premier long-métrage documentaire 
The Scavengers dans le cadre du Festival inter-
national du film et forum sur les droits humains –  
FIFDH, à Genève. Cinq ouvrages de ses photogra-
phies ont été édités. Kyoshu, nostalgie du pays (Info-
lio, 2007) présente des moments de vie à travers le 
Japon. Seoul Shanghai Tokyo (idpure, 2010) réunit 
des photographies qui révèlent le contraste entre 
l’architecture moderne et l’architecture délabrée 
de ces trois grandes villes, RATRAK (Verlhac, 2012), 
réalisé avec Gabriel Mauron, dévoile les stations de 
ski, de nuit, grâce au faisceau de lumière de la ma-
chine. No Cliché (Jane & Jeremy, 2013) propose des 
Polaroids d’architectures perdues dans l’immensi-
té islandaise. Hong Kong – Perspectives, Prospec-
tives, Typologies (Infolio & Mccm Creations, 2018) 
relate la typologie de l’architecture si atypique et 
unique de Hong Kong. Il a eu l’ occasion de présen-
ter son travail photographique lors d’ expositions 
personnelles à l’Espace abstract, à Lausanne, au 
Musée Alexis Forel, à Morges, à la Galerie Guillaume 
Daeppen, à Bâle et lors d’ expositions collectives à 
la Ferme de la Chapelle à Genève ainsi qu’à La Nuit 
des Images, au Musée de l’Élysée, Lausanne.
 info@pascalgreco.com, pascalgreco.com

Vania Jaikin 
Miyazaki 
est une réalisatrice et productrice, basée à Genève. 
Ces dernières années, son travail de documenta-
riste s’est principalement axé sur des portraits 
d’artistes visuels aussi bien que de musiciens. 

Rafael 
De la Espriella
Rafael, du pays du réalisme magique. Journa-
liste, wannabe chef op et concepteur de lumière. 
Pas mal des concerts, des festivals, des pubs, de 
lumière et petites films. On continue le chemin, 
pour raconter des histoires et rencontrer le 
monde. Surtout avec beaucoup d’ amour.

 

Alek Paunovic 
est un musicien, producteur, performeur et DJ. Il 
est né dans le Belgrade socialiste et a grandi dans 
la ville idyllique et capitaliste de Berne. Alek a com-
mencé à s’ intéresser à la création musicale à l’ âge 
cinématographique de cinq ans en transformant 
son mini-piano à queue rouge en accordéon. S’ ins-
taller en Suisse a été pour ce jeune voyageur de 
la musique son premier contact avec MTV. Il a ain-
si commencé à jouer les chansons des clips qu’ il 
voyait à l’ écran sur son instrument de prédilection, 
un mini-piano électrique avec des banques de sons 
rythmés. Cet amour précoce pour la musique a fait 
de lui un animateur reconnu dans l’ environnement 
bohème de la maison de ses parents. Plus tard, 
après plusieurs projets de fusion entre musique 
live et musique électronique et la gestion du Play-
ground Lounge, un lieu underground bernois, où 
des artistes de renommée internationale se sont 
produits aux côtés des musiciens les plus célèbres 
de la scène locale, sa passion pour l’ innovation a fini 
par s’incarner dans des sons underground plus 
profonds. En tant qu’ artiste live et DJ, il a récem-
ment fondé Chimera Zoo Sound System, où tout 
ce qu’ il joue se transforme en une sorte de voyage 
rythmique ouvrant les portes à une expérience 
sonore chamanique. Chimera Zoo Sound System 
est une plateforme stylistiquement ouverte, où 
les rencontres musicales avec d’autres artistes 
et ses propres créations donnent naissance à un 
mélange éclectique de styles. Alek est actif sous les 
pseudonymes de Jazzasapien, Dj Jazza, Funkzionis-
ta, RITM, Aleksandar der Grosse et collabore avec 
plusieurs musiciens et DJs. Son nouveau projet est 
un spectacle en direct qui sera bientôt disponible 
sur le label Chimera Zoo Records.



RAINER WERNER

A la fois cinéaste, metteur en scène de théâtre, 
écrivain et dramaturge, compositeur, chef opéra-
teur, monteur et essayiste, Rainer Werner Fass-
binder est considéré comme étant une figure ma-
jeure et centrale du Nouveau Cinéma Allemand. Il 
est le réalisateur de films comme Le Mariage de 
Maria Braun, Les Larmes Amères de Petra Von 
Kant, Fox et Ses Amis, Effi Briest, Lola, Une Femme 
Allemande, Ali, et Querelle. Fassbinder est mort 
en 1982 à l’ âge de 37 ans, ayant à son actif plus 
de 40 films, deux séries télévisées, et 24 pièces de 
théâtre.

Dangerous Ground Productions est une compa-
gnie de théâtre multimédia. Elle explore les ré-
gions nomades où les corps, les images, les sons 
et les mots se font face et où l’ espace théâtral de-
vient synonyme d’une mise en danger absolue des 
formes de narration et de représentation. La com-
pagnie a été fondée à New York en mai 2001 par Do-
ris Mirescu. Les membres permanents sont David 
Bianco, Kira Davies, Penny Folger, Patrick Flynn, 
Gayle Greene, Emilie Gruat, Mark Lechner, Bree 
Merkwan, Marshall Miller, Francis Oberle, Suzan-
na Pattoni et Florin Penisoara. Dangerous Ground 
a créé des œuvres multimédia à New York, dont 
S., une expérience de live cinema basé sur le film 
Solaris d’ Andrei Tarkovsky (Site Specific – Upper 
West Side, NYC), Paris Belongs to Us et L’ Amour 
Fou, adaptations multimédia des films respectifs 
de Jacques Rivette (The Brick, NYC),… But the Next 
Morning (d’ après le film de Jacques Rivette Céline 
et Julie vont en bateau – Scapegrace, NYC), It’s Too 
Late (d’ après le film La Maman et La Putain de Jean 
Eustache – Scapegrace, NYC), John Cassavetes’ 
Husbands (Under the Radar Festival at The Public 
Theater), From Dawn Till Night, Beware of A Holy 
Whore et The Third Generation (3 !), adaptations 
des films éponymes de Rainer Werner Fassbinder, 
toutes trois sous l’égide du Undergroundzero Fes-
tival (PS122, NYC), The Last Tango in Paris de Ber-
tolucci, ainsi que Madness of Day de Maurice Blan-
chot, The Distance from Here de Neil LaBute, Silence 
of Snow, une adaptation de textes de Georges Ba-
taille et Battle of Black and Dogs de Bernard-Marie 
Koltès. Dangerous Ground a été le récipient à plu-
sieurs reprises du Fonds Franco-Américain Etant 
Donnés, une distinction qui honore les projets ex-
ceptionnels établissant une collaboration entre 
la francophonie et les États-Unis. La compagnie 
a également reçu le prix du meilleur spectacle à 
l’Undergroundzero festival (PS122, NYC) en 2009.  
 
 dangerousgroundproductions.com
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