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ORLANDO 
Opéra du nouveau paradigme 
 Installation performative pour sept mouvements, une voix et un horizon  
Basée sur le roman épique pour figure androgyne de Virginia Woolf  
Filmée à Berlin, Kinshasa, Marfa, London, Varanasi,  
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ORLANDO est un opéra, une expérience immersive 
associant mouvement conscient, installation vidéo, 
architecture et performance musicale live.  
Julie Beauvais chorégraphie un mouvement d’expansion  
en extrême lenteur avec sept précurseurs. Ces Orlandos 
d’aujourd’hui incarnent le nouveau paradigme post-binaire  
à Berlin, Kinshasa, Marfa, London, Varanasi,  
Belo Horizonte-Lisboa, Chandolin, Patagonia.   
Horace Lundd filme ces mouvements amples, essentiels,  
à l’heure bleue, dans un environnement vaste, en extérieur.  
Les architectes de l’EPFL élaborent un dispositif 
scénographique qui permet aux vidéos d’être projetées 
simultanément, côte à côte, connectant les sept horizons  
en un. ORLANDO, opéra itinérant, voyage légèrement.  
Il est reconstructible avec des matériaux locaux, en intérieur 
comme en extérieur.  
Christophe Fellay crée une partition audio qui peut être 
interprétée par tout musicien, quel que soit son style 
musical. Les musiciens locaux sont les interprètes invités  
à dialoguer et jouer dans ORLANDO.       
ORLANDO réunit artistes, scientifiques et publics au cœur 
des évolutions sociétales actuelles vers des organisations 
collaboratives, dépassant stéréotypes, préjugés et 
stigmatisations à travers le monde.       
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‘And I went on amateurishly to sketch a plan of the soul so 
that in each of us two powers preside, one male, one female... 
The normal and comfortable state of being is that when the 
two live in harmony together, spiritually co-operating... 
Coleridge perhaps meant this when he said that a great mind 
is androgynous. It is when this fusion takes place that the 
mind is fully fertilized and uses all its faculties. Perhaps a 
mind that is purely masculine cannot create, any more than a 
mind that is purely feminine.’  

_Virginia Woolf, A Room of One’s Own 
 
 

NOTE D’INTENTION	

Voyager a ̀ la rencontre de sept Orlandos  
Androgynes psychiques 
Pre ́curseur-se-s du Nouveau Paradigme post-binaire 
Incarnant et intégrant complexite ́, diversite ́, fluidité  
 
Prendre le temps de contempler et filmer a ̀ l’heure bleue 
Chacun-e de ces ambassadeur-drice-s 
Seul-e, dans l’espace vaste qu’il-elle choisit d’habiter  
Déployant son mouvement conscient  
 
Capturer son geste ample, essentiel,  
Sensoriel, e ́motionnel et cognitif 
Catalyseur de son e ́mancipation personnelle  
Moteur de notre évolution collective  
 
Grâce au dispositif sceńographique élaboré à l’EPFL   
Projeter simultane ́ment, côte à côte,  
Les sept figures archétypales  
Et connecter les sept horizons en un 
 
Par la musique live d’un-e interpre ̀te local-e 
installe ́-e parmi les visiteurs libres de déambuler 
Permettre coïncidences et dialogues entre les Orlandos 
Dilater les temporalite ́s et inviter à la contemplation  
 
Emmener cette installation performative conçue leǵe ̀re et 
itine ́rante 
A la rencontre de publics varie ́s  
Ou ̀ chacun-e peut s’immerger  
Dans une humanite ́ re ́concilie ́e : Une Ne ́o-Renaissance  
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ORLANDO,  
INCARNATION  
DU NOUVEAU PARADIGME  

 
ORLANDO, HÉRO-HÉROÏNE ANDROGYNE DE 
VIRGINIA WOOLF  
 
Orlando1 de Virginia Woolf, explore la vie d’une 
figure androgyne qui s’étend à travers quatre 
siècles, traitant les thèmes de l’identité, du genre de 
la naissance, de l’amour, de la poésie, de la 
société, de la politique, du sexe, de la mort. Le livre 
se présente comme une biographie imaginaire et 
par moments parodique. Virginia Woolf continue 
dans ce livre à expérimenter des formes de 
narration nouvelles pour l'époque. Orlando 
présente une trame très élaborée qui se développe 
dans une aventure qui se prolonge sur plusieurs 
siècles.  

																																																								
1 Synopsis : Orlando est un jeune noble anglais ; lorsqu'il 
rencontre la reine Élisabeth Ire, elle décide de l'emmener à sa 
cour de Greenwich et, jusqu'à la mort de la reine, la vie 
d'Orlando est celle de son courtisan favori ; par la suite il reste  
à la cour de son successeur Jacques Ier. Pendant le Grand Gel 
de 1608, Orlando tombe amoureux de Sasha, fille de 
l'ambassadeur de Russie, qui l'abandonnera. Revenu dans sa 
demeure natale, Orlando fait l'étrange expérience de 
s'endormir pendant une semaine, à la suite de quoi il décide de 
partir comme ambassadeur en Orient. Là, il refait la même 
expérience d'un sommeil d'une semaine mais cette fois il se 
réveille femme. Dans son incarnation féminine Orlando passe 
quelque temps en compagnie de Tziganes à partager leur vie 
nomade, en appréciant la condition des femmes dans ces 
tribus itinérantes, la jugeant plus libre qu'en Angleterre. Elle 
n'en retournera pas moins à Londres, poussée par son amour 
pour la poésie. Son existence se partage alors entre la 
demeure natale, où elle a la possibilité de se consacrer à la 
poésie et de recevoir des poètes célèbres, et Londres, où elle 
fréquente indifféremment la bonne société et les prostituées. 
Orlando trouvera par hasard l'amour auprès de l'aventurier 
Lord Marmaduke Bonthrop Shelmerdine. Le roman se termine 
en 1928, très précisément ‘le jeudi 11 octobre 1928’, alors 
qu'Orlando est devenue une femme-écrivain à succès grâce au 
poème Le Chêne qu'elle a écrit pendant une grande partie de 
sa vie et qui lui a valu un prix littéraire. 
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L'œuvre laisse transparaître une analyse des rapports entre  
les sexes dans les sociétés anglaises des quatre siècles au long 
desquels s'articule l'intrigue, de la fin du XVIème siècle jusqu'en 
1928, année où Virginia Woolf achève la rédaction du roman. 
Orlando, en effet, déjà androgyne et réfractaire à la société 
patriarcale au point de refuser, en tant que courtisan, toute 
proposition de mariage, change tout à coup de sexe au 
XVIIIème siècle en se réveillant femme. Le roman est dédié  
à la poétesse Vita Sackville-West, avec laquelle Virginia Woolf  
a entretenu une relation amoureuse. Le fils de Vita, Nigel Nicolson,  
a défini Orlando comme ‘la plus longue lettre d'amour de l'histoire’.  
 
L’ANDROGYNIE : FIGURE ARCHÉTYPALE DE NOTRE 
CIVILISATION RENAISSANTE 
 
En utilisant la crise de l’identification de genre comme paradigme, 
Virginia Woolf ré-imagine l’identité féminine, le sexe, le genre  
et la sexualité. Le corps devient le théâtre des contestations sociales. 
Woolf nous permet de préciser les grands thèmes soulevés par les 
questions de genre : la tendance à la bicatégorisation (la division  
par deux) hiérarchisante, véritable porte ouverte à la diabolisation,  
à la stigmatisation, et à l’oppression. (+homme/femme-), 
(+masculin/féminin-), (+hétérosexuel/homosexuel-), (+blanc/noir-), 
(+riche/pauvre-).  
 
Quelles que soient les catégorisations, le slash (/) est injustifiable  
et inconsistant. [Caroline Dayer, interview, 2017].  
La modalité du même ou du différent dichotomise, sépare et incite 
davantage à la lutte et à l’exclusion, à l’intolérance qu’à la capacité 
de concevoir l’unité des contraires. 
La modalité de pensée binaire est ancrée dans notre patrimoine 
culturel depuis des milliers d’années. Les principes d’opposition,  
de combat et de lutte contre l’étranger envahisseur est une habitude, 
originellement liée à la survie, mais qui connaît des survivances 
aujourd’hui particulièrement néfastes au rapport de l’altérité.  
 

 
 

 
Choisir la figure archétypale de l’androgyne pour illustrer l’étape de 
l’évolution de notre civilisation, c’est mettre délibérément l’accent  
sur la réconciliation des parties opposées de l’individu.  
 
L’anima et l’animus ont aujourd’hui à se repenser en chacun de nous 
que nous soyons un homme ou une femme. Cette nouvelle possibilité 
de construction identitaire, dépassant la réalité physiologique des sexes 
préfigure de la capacité à s’ouvrir à la tolérance, à intégrer les 
différences comme facteur de richesse et non plus comme une menace. 
Ce qui est alors possible à l’échelle de la psyché de l’individu pourrait 
être une tierce voie pour envisager de penser les différences à la taille 
des groupes ethniques représentés dans tous les pays du monde, ceci 
afin que de la diversité devienne une richesse et non plus une source 
d’opposition et de guerre. Si nous parvenons à réaliser cette mutation 
au niveau psychologique, nous pourrons alors l’envisager plus 
largement sur un plan anthropologique. 
 
Ce nouveau paradigme de société pourra alors apparaître en quelque 
sorte comme une néo-renaissance rétablissant les prérogatives de 
l’Homme, en le plaçant au cœur d’une société qui saurait gérer les 
différences autrement que par la peur et la lutte mais davantage comme 
facteur d’enrichissement croisé. Il s’agit de modifier nos représentations 
de l’altérité comme de la différence et d’encourager la capacité à penser 
le tiers inclus, cette dimension dialogique dépassant les paradoxes. 
Chaque chose n’est pas ceci ou cela mais plutôt ceci et aussi cela. 
 
Ainsi reparler de l’androgyne au sein d’une civilisation dont la société 
est en crise, prise entre deux paradigmes, c’est identifier un processus 
de Renaissance à l’œuvre.  
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Cependant, lorsque l’on parle dans les tous premiers frémissements 
de cette phase émergente du nouveau paradigme, cela dérange car 
cela ne correspond pas à la tendance généralement observable. 
Enfin pour y parvenir, il semble que nous sommes en quête de 
sagesse pour recréer notre monde, autrement.  
 
Il semble que ce soit dans la recherche plus étendue de spiritualité 
que les occidentaux puisent le sens de leur existence. Le politique 
s’étant effondré sur les cendres des barbaries issues des plus grandes 
idéologies, il ne paraît plus répondre à la grande majorité car il ne 
permet plus de rêver et de porter la vision d’une société  
à venir. L’économique touche au paroxysme de son apogée en 
rendant chaque habitant de la planète un objet de consommation, 
éphémère, dépendant et jetable.  

 
 
 

 
Bien entendu ce modèle ne permet pas 
l’épanouissement de l’être, le culte de l’avoir ne suffit 
pas à nourrir un projet de civilisation. 
 
La part spirituelle contenue dans les philosophies et 
religions orientales semble apporter le morceau 
manquant à la dyade intellectuel / imaginaire incarnant 
alors le tiers (et), illustrant la conciliation de l’esprit, de 
l’intelligence et de l’âme. Le spirituel apporterait alors, à 
son tour, cette dimension d’intégration des différents 
principes humains. Il jouerait le rôle de l’androgyne 
réunifiant et conciliant la concindia oppositorum.  
 
C’était d’ailleurs le propos premier de l’alchimie. Sa 
finalité résidait dans la transmutation des métaux 
vulgaires en or que ce soit au sens physique et surtout 
symbolique. C’est-à-dire qu’il s’agissait de parvenir à 
trouver en soi l’or de la sérénité intérieure. Et n’est-ce 
pas ce que beaucoup de gens essaient de faire 
aujourd’hui, retrouver un sens général à leur vie par la 
restauration du sens particulier de leur intériorité ? 
[Christine Marsan, L’Androgyne : une figure archétypale 
de notre civilisation renaissante, 2016]. 
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I. WORKSHOP - EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
+ ECAL Ecole d’Art de Lausanne + UNIGE Université de Genève 
09 2017 
 
La création d’ORLANDO débute par une semaine de workshop 
interdisciplinaire à l’EPFL (VD, CH). 
En septembre 2017, étudiants et chercheurs élaborent ensemble le 
prototype du dispositif de l’installation immersive lors du laboratoire 
ORLANDO, Workshop de recherche scénographique Julie Beauvais, 
Horace Lundd LAPIS / EPFL.  
Plusieurs thèmes sont développés par les intervenants invités  
afin de nourrir les travaux des chercheurs :  
Etudes genre, composition musicale, temporalité et spatialité, 
architecture et installation légères et adaptables, relations public -  

 
 
 
image - acoustique (immersion), fragmentation de la perception 
(nouvelles technologies numériques, extracorporalité) 
 
Chant et vidéo partagent cette matière première qu’est le temps.  
Cependant, si le chant est une ligne continue, la vidéo est au contraire 
un signal électronique discret, une suite d’instantanés capturés à 
partir d’un événement qui s’est déroulé à un moment précis et dans 
une durée déterminée, que l’on peut ensuite manipuler sur la base de 
la plus petite unité que l’on a pu saisir.  
La lenteur, qui sert ici à Julie Beauvais de révélateur, permet une 
sorte de conscience dilatée, d’extra lucidité, de prise de connaissance 
profonde du geste.  
Elle est continue, analogique et non discrète. Elle n’est donc en rien 
analytique mais propose une intense expérience du mouvement.   

LES ÉTAPES  
DE CREATION  
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Cette sensation, entre concentration et dilation, fait vaciller l’équilibre 
habituel des perceptions du spectateur.  
La question qui se pose dès lors est celle du rôle de l’espace dans ce 
déplacement des repères, des appuis et des points de vue adoptés 
par le spectateur. En cela la notion de profondeur de l’espace 
apparaît centrale.  
Ce terme de profondeur nous permet en effet d’accorder à l’espace 
un peu plus que les trois dimensions qu’on lui confère généralement. 
Du latin profundus, profond, mais aussi épais, dense, la profondeur 
est un état, contrairement à la perspective, projection sur le plan selon 
le point de vue d’un observateur précis. Elle a des qualités et pas 
seulement des dimensions.   
La profondeur implique donc ici pour nous la réalisation d’une durée, 
la présence continue, étendue du spectateur dans l’espace de la 
représentation. Il n’est pas qu’un œil, qu’un esprit qui s’identifie avec 
le spectacle, il possède lui-même un corps qui se met en relation avec 
l’espace qui l’entoure. 2 
Dès lors, comment dépasser notre conception individualiste  
et anthropocentriste de l’espace ? Comment plonger le spectateur 
dans un rapport nouveau à l’espace et au temps ? Lui permettre, 
l’espace d’un instant, d’expérimenter un point de vue étranger, 
extérieur, collectif peut-être ?  
À la Renaissance, la maîtrise des règles de la perspective participe à 
un mouvement radical de remise en question des principes  
de la science, des arts et de la société. Quels outils nous fournissent 
aujourd’hui les recherches sur la perception, les sciences cognitives, 
les nouvelles technologies pour faire à nouveau vaciller nos appuis ?  
Comment se situer à la fois dans le flot intuitif de l’expérience et à 
l’extérieur ? Comment penser le sensible et le représenter en lui 
conservant un maximum de l’infinité de dimensions qui le composent?  

																																																								
2 « The change from a collective to an individual experience, from a harmonic flow of 
sensations to a separate, precisly defined, but fragmented sensation, set the stage for 
the Renaissance and the age of science which followed. [...] the discovery of the 
method of accurate projection of an object on a picture plane had a profound effect on 
the process of design, shattering the marvelously complex interaction of forces [...], 
and tending to arrest the intuitive flow of experience over time. » _Bacon E. N., 
Design of cities, Thames and Hudson, London, 1978, p.59 
 

Autant de questions qui sont abordés au cours du workshop qui 
rassemble étudiants, chercheurs et scientifiques autour de 
l’élaboration d’un dispositif scénique pour ce nouvel Orlando. ‘Time is 
arrested – perspective » / « Time flows again – simultaneity’3 

_Sibylle Kössler 
 

II. TOURNAGE DES PLANS-SÉQUENCES 
10 2017 > 05 2018  
 
Durant sept mois, deux membres de la plateforme 
BadNewsFromTheStars* voyagent à la rencontre des sept ‘Orlandos’ 
choisis pour incarner les précurseurs post-binaires. 
Julie Beauvais (conceptrice et chorégraphe) et Horace Lundd (artiste 
plasticienne, directrice de la photographie) se rendent à Berlin (DE), 
Kinshasa (RDC), Marfa (USA), London (GB), Varanasi (IN), Belo 
Horizonte - Lisboa (BR-PT), Chandolin (CH. 
 
Dans chaque pays, les artistes prennent le temps de la rencontre 
avec le-la performeur-euse. Elles mesurent la complexité de son 
avant-gardisme dans sa propre culture, les sources de sa pensée 
fluide, les réactions de son entourage social et familial.  
Julie Beauvais travaille avec lui-elle, en profondeur, le mouvement 
essentiel qui sera filmé.  
 
Horace Lundd documente la rencontre avec chaque performer. 
L’artiste vidéaste repère le lieu de tournage et filme le plan séquence 
final qui fera ensuite partie de l’installation.4  
 
Je capture les chorégraphies en extérieur, dans un espace vaste, 
naturel ou urbain, aux dimensions épiques du roman de Woolf.  
Je choisis de filmer à l’heure bleue, cet instant suspendu, cet entre-
deux qui nous perd pendant quelques minutes, sans plus savoir  
si c’est le jour qui va poindre ou la nuit qui va tomber. A l’aube ou au 

																																																								
3 Bacon E. N., Design of cities, Thames and Hudson, London, 1978, p.59 et 61   
4 Le choix de l’appareil s’est tourné vers un Sony Alpha 7S qui permet, avec le même 
matériel, de répondre aux exigences artistiques et documentaires. 
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crépuscule, le ciel est chargé d’un bleu profond et délicat ; au loin, les 
contours sont estompés, flous, fluides. Un espace-temps propice aux 
métamorphoses. 
La durée moyenne de cet instant particulier est de 30 minutes. 
Il s’agit de filmer durant ce laps de temps un plan-séquence avec 
chaque Orlando. Le format de l’image est en 4K, une qualité 
supérieure à la Haute Définition. 
Je souligne l’importance de ce format pour donner à expérimenter 
l’immersion dans le dispositif avec un rendu vidéo optimal.  
Filmer en très haute qualité permet de pouvoir travailler l’image  
au montage, d’altérer sa temporalité en conservant une infinité  
de détails. 

_Horace Lundd 
 

III. MONTAGE DES FILMS  
05 2018 
 
Le montage des plans-séquences est réalisé avec Paul Gauthier. 
Chaque film est plus ou moins accéléré, jusqu’à l’obtention finale 
d’une vidéo de 7, 9 ou 16 minutes. Un travail d’étalonnage par 
Marjolaine Mispelaere est nécessaire pour harmoniser les couleurs et 
lumières captées dans les différents pays. L’essence du geste, sa 
puissance et son déploiement sont alors poussés à leur 
paroxysme. La temporalité fragmentée et étirée du roman de Woolf 
est transposée à l’image par l’accélération d’un mouvement effectué 
dans une lenteur extrême. La cohabitation des sept chorégraphies 
crée une respiration commune. 
 
 
IV. ÉLABORATION ET RÉALISATION DU DISPOSITIF IMMERSIF 
DE L’INSTALLATION - EPFL ECAL lab 
01 > 05 2018 
 
Le dispositif de l’installation immersive, transportable ou facilement 
reconstructible in situ, pour intérieur ou extérieur, est élaboré à 
l’EPFL+ECAL lab. Les travaux de recherche et de réalisation sont 
supervisés par les architectes Sibylle Kössler et Wynd van der 
Woude.  

Le dispositif est conçu de manière à plonger le public à l’intérieur 
d’ORLANDO, dans la respiration-même de l’histoire de Virginia Woolf, 
au carrefour entre plusieurs temporalités, dans un climat d’incertitude 
sensorielle, de porosité entre les genres, entre les époques et les 
étapes de vie.  
Il est conçu éco-responsable, léger et adaptable pour favoriser  
sa transportabilité et sa rencontre avec un public vaste et varié. 
Le traitement en immersion permet de relater les évènements selon 
une narration non-linéaire qui s’apparente à une écriture 
scénaristique. La pièce est morcelée et réassemblée par chaque 
spectateur en une composition abstraite. 
La narration est prise en charge par trois médias qui se superposent 
et se relaient afin d’évoquer Orlando : 
 
- Le dispositif d’installation élaboré par les chercheurs de 

l’EPFL+ECAL lab contenant 7 supports de projection dans 
lequel les spectateurs s’immergent 
 

- Les 7 films captés par Horace Lundd projetés simultanément 
permettant une rencontre et une cohabitation entre les 7 
protagonistes et un horizon commun 
 

- Le chanteur/instrumentiste - différent pour chaque installation 
- interprétant la musique live composée par Christophe Fellay 
agissant en fil d’Ariane suggéré entre les personnages  
et permettant une adresse directe au public tout autour de lui 

 
 
V. COMPOSITION ET RÉALISATION DE LA PARTITION AUDIO ET 
GRAPHIQUE 
01 > 05 2018 
 
La musique d’ORLANDO est composée par Christophe Fellay 
parallèlement à la période de tournage des films (échanges réguliers 
entre l’équipe de tournage et le compositeur).  
L’artiste sonore, musicien, compositeur et performer a pour mission 
de suggérer par la musique ce que les films ne disent pas, de traiter 
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les multiples temporalités présentes, de mettre les personnages 
filmés en relations et d’assumer l’élément performatif live  
de l’installation.  
Par ailleurs, sa musique a pour vocation d’être interprétée par un-e 
chanteur-euse / musicien-ne différent-e lors de chaque performance. 
En effet, Julie Beauvais et Horace Lundd qui accompagneront 
l’installation en tournée (grandes villes, petits villages, institutions, à la 
sauvage dans la rue…) s’associeront à des types de chanteurs 
différents : académiques, instinctifs, interprètes lyriques, chanteurs 
populaires, slameurs, beatboxeurs… de différentes cultures, écoles, 
techniques et backgrounds.   
 
J’opte pour la réalisation d’une partition audio (flux sonore, 
rythmiques, aspects vocaux) diffusée dans l’espace du dispositif. Le-
la musicien-ne bénéficiera ainsi d’un ‘cadre’ et d’une écriture musicale 
intuitive (une approche différente des partitions écrites) à partir de 
laquelle chaque interprète pourra réinventer la musique.  
Un protocole écrit, sorte de guide pour l'interprète, l'invite à se poser 
les bonnes questions à propos de sa contribution. 
Un soundscape peut aussi être diffusé dans l'espace, comme support 
ou environnement sonore, une sorte d'architecture sonore qui évolue 
dans le temps et immerge l'interprète vocal et le public. Sortes 
d'émergences venues du décor même de la performance. 
	

_Christophe Fellay 
 
La voix a cappella habite le cœur de l’installation, au milieu des 
spectateurs. Le son émis par le-la chanteur-euse est amplifié par 
l’architecture même du dispositif élaboré par les chercheurs de 
l’EPFL. Christophe Fellay veut cette musique ‘ré-inventable par 
chaque interprète, garantissant une cohérence entre les mouvements 
à la temporalité étirée des danseurs filmés, le temps figé de la vidéo 
et la présence des spectateurs.’ 
 
 
 
 

VI. AVANT PREMIÈRE ET PREMIÈRE 
05 > 09 2018 
 
L’installation dont les films sont projetés en boucle, peut durer entre 
49 minutes (performance live) et 24 heures (installation vidéo).  
L’avant-première d’ORLANDO est présentée à l’EPFL, Lausanne. La 
première est programmée en septembre 2018 par La Bâtie, Festival 
de Genève (CH) guest musicians NAH, Annina Gieré. 
 
 
 
VII. RAYONNEMENT ET TOURNÉES SUISSE, EUROPÉENNE, 
MONDIALE 
09.2018 > … 
 
Le dispositif scénographique, éco-responsable, transportable ou 
facilement reconstructible in situ élaboré à l’EPFL+ECAL lab, est 
installable en intérieur comme en extérieur. Trois personnes 
(directrice du projet, directrice de la photographie, directrice 
technique) suffisent à transporter et reproduire l’installation dans tout 
type de lieu et créer ainsi des convergences de publics vastes et 
variés : festivals, théâtres, galeries et centres d’art, écoles et 
universités, villes, villages. 
Lors de chaque présentation d’ORLANDO, un-e musicien-ne, un-e 
chanteur-euse ou un ensemble local-e est invité à interpréter la 
partition audio et graphique de Christophe Fellay, au cœur de 
l’installation, en dialogue avec les vidéos, la scénographie et les 
visiteurs. 
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WORKSHOPS, MÉDIATION CULTURELLE  
 
- Les workshops : Mouvement conscient / 
Installation vidéo / Architecture et scénographie /  
Composition musicale dirigés par Julie Beauvais, 
Horace Lundd, Sibylle Kössler, Wynd van der 
Woude ou Christophe Fellay sont proposés aux 
programmateurs, écoles publiques et écoles d’art 
dans les lieux de tournage des films et les lieux de 
tournée de l’installation. 
 
PRE / AFTER TALKS, LECTURES ET DEBATS 
 
- Chaque présentation d’ORLANDO est suivie 
d’une discussion entre les artistes et le public. 
- Chercheurs, philosophes, orateurs, penseurs, 
activistes sont invités à animer des conférences et 
à débattre de questions relatives aux évolutions 
post-binaires individuelles et collectives. 
 
DOCUMENTATION 
 
- Le processus de création et la diffusion 
d’ORLANDO sont documentés et partagés 
régulièrement sous forme de photos, newsletters, 
vidéos et interviews via :  
 
www.facebook.com/OrlandoNewParadigmOpera/ 
www.instagram.com/orlandoparadigm/ 
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LE DISPOSITIF 
 
ADAPTABILITÉ 
 
Le dispositif heptagonal (Æ19m.) est destiné à voyager ou à être 
facilement reconstruit dans les villes et villages. Il est adaptable en 
version intérieure ou extérieure (de nuit où à l’aube).  
 
MATÉRIEL ET TRANSPORT 
 
Une liste détaillée des éléments transportables et reconstructibles de 
l’installation est disponible dans de dossier technique ORLANDO. 
 
L’installation voyage escortée par les artistes Julie Beauvais et  
Horace Lundd.  
 
DURÉE DE L’INSTALLATION, DE LA PERFORMANCE 
MONTAGE ET DÉMONTAGE 
 
Vidéo installation: 24h/24 
Performance live: 49 minutes 
Montage: 2 jours  
Démontage: 1 jour 
 
ORLANDO DOSSIER TECHNIQUE 
 
www.juliebeauvais.com/orlandotech 
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JULIE BEAUVAIS 
Direction artistique 
 
Julie Beauvais est une artiste et metteur en scène suisse dont les travaux dans les 
territoires de la performance, de l'installation et de l’opéra s'adressent à un public vaste 
et varié. Lauréate du prix culturel de l'Etat du Valais, elle est reconnue 
internationalement comme étant une artiste novatrice. Récemment, son installation 
vidéo opératique monumentale Krãsis, réalisée à la Funkhaus de Berlin en collaboration 
avec le Grand Théâtre de Genève et coproduit par le Festival de la Bâtie a été très 
remarquée. Pour la Fondation Pierre Arnaud, elle a conçu et mis en scène l'installation 
performative L'Histoire du Soldat de Stravinsky et Ramuz pour laquelle elle a 
commissionné le photographe-vidéaste Matthew Stone et l’actrice Servane Ducorps.  
Julie est connue pour son travail minimaliste, sensoriel et cinétique avec les chanteurs 
lyriques et les musiciens. Elle a mis en espace plusieurs grands interprètes de notre 
temps parmi lesquels Sandrine Piau, Kristina Hammarström, Delphine Galou, Lisandro 
Abadie et Claire Chase. Parmi de nombreuses autres, ses productions opératique  
Don Giovanni de Mozart et Alcina de Haendel pour ainsi qu'Hänsel et Gretel de 
Humperdinck pour l'Opéra de Lausanne ont rencontré un grand succès.  
Diplômée de l'Ecole Internationale Jacques Lecoq en 2000, Julie a fondé sa compagnie 
de théâtre Mondes Contraires afin d'explorer différentes formes de théâtre épique 
dans plusieurs contextes politiques. Elle a dirigé ces spectacles en collaboration avec 
des compagnies brésiliennes, mongoles, nicaraguayennes. Ceux-ci ont tourné en 
Europe, Asie et Amérique latine jusqu'en 2009. Régulièrement invitée à enseigner ou 
partager ses recherches, elle a collaboré, entre autres, avec le LISPA, la HEMU, la 
ZHdK et l’EPFL.  
Julie développe actuellement la mise en espace d’Intérieur, projet 2019/20 de 
l’Ensemble Intercontemporain de Pierre Boulez sous la direction artistique du 
compositeur et chef Matthias Pintscher. 
www.juliebeauvais.com 

 
 
HORACE LUNDD 
Direction de la photographie 
 
Le travail d’Horace Lundd s’ancre résolument dans certains des enjeux les plus 
actuels tramant le champ de la création contemporaine, qu’il s’agisse d’une dimension 
postmédia assumée et réfléchie, articulant en un dispositif immersif des stratégies 
plastiques propres à l’installation, la vidéo, la performance ou encore à la 
scénographie, mais aussi en tissant un dialogue subtil avec nombres d’artistes actuels 
réinvestissant à nouveaux frais la question de la narration dans l’art contemporain. 
Son travail se fonde aussi sur une sorte de mise en scène de la construction sociale 
du genre en investissant des stratégies de neutralisation ou de sur-visibilité de nature 
à saper les assignations identitaires binaires héritées des schèmes cognitifs propres à 
la domination masculine. 
L’exposition comme espace pour un régime de regard émancipé des comportements 
routiniers et ouverts aux expérimentations esthétiques et sociales recoupe le territoire 
qu’Horace Lundd s’efforce d’explorer.  
DNSEP – Master Art juin 2014 à la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg. 
Ses œuvres ont été présentées lors d’expositions collectives à l’occasion de 
l’événement tri-rhénan Régionale 14 à Bâle, puis à deux reprises au FRAC -Fonds 
Régional d’Art Contemporain- d’Alsace. Elle a été invitée à un dialogue avec l’artiste 
Lidwine Prolonge à la Villa Arson. 
Depuis 2015, elle collabore régulièrement aux projets de mise en espace, mise en 
scène et réalisation vidéo de Apollo Noir (FR), Yanis (FR), Julie Beauvais (CH).  
www.horacelundd.com 
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CHRISTOPHE FELLAY 
Compositin musicale  
 
Christophe Fellay est un artiste sonore, musicien, compositeur et performer qui vit en 
Suisse.  
Il a composé pour ensembles de cordes, quatuor à cordes, orchestres de chambre, 
ensembles jazz et instruments solos. Il a participé à de nombreuses collaborations 
interdisciplinaires avec des installations sonores et de la performance.  
Ses recherches artistiques l’ont amené à s’intéresser à l’acoustique, l’architecture et 
l’interaction entre l’humain et la machine. 
Ses oeuvres ont été jouées internationalement à Londres, Edinbourg, Paris, Montreux, 
Copenhague, Zürich, Genève, New York, San Francisco, Seattle, Atlanta, Buenos Aires, 
Santa Fé, Johannesburgh, Prétoria, Cape Town et Windhoek. Il a été artiste en 
résidence à la Red House de New York, au Steim Institute d’Amsterdam, à Swissnex et 
à l’Exploratorium de San Francisco. 
Christophe a un Master en art, musique, obtenu au Conservatoire de Montreux, Section 
Jazz, et travaille actuellement à une recherche doctorale en musique et performance à 
la Brunel University de Londres.  
Il a été invité à donner des séminaires et masterclasses à la Brunel University de 
Londres, à l’université d’Edinbourg ainsi qu’à la Tswanee University de Pretoria. Il est 
responsable du département Art Sonore à la haute école d’art du Valais: ECAV, et est 
responsable de la formation musicale des danseuses pré-professionnelles du 
Conservatoire Cantonal. 
www.christophefellay.com  
 

 

  
 
SIBYLLE KÖSSLER & WYND VAN DER WOUDE 
Design du dispositif scénographique 
 
Sibylle Kössler est architecte, diplômée de l’Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne. Après des études entre Lausanne, New York et Vienne elle reçoit en 2008, 
le prix SIA pour le projet de diplôme Berlin surexposé, en collaboration avec Sara 
Formery.  
Depuis, elle partage son temps entre l’enseignement (assistante à l'EPFL auprès des 
professeurs Dieter Dietz puis Nicola Braghieri), le théâtre (depuis 2010, travaille à la 
recherche scénographique sur les spectacles de Dorian Rossel et la Cie STT – 
L'usage du monde, Staying alive, Oblomov, Une Femme sans Histoire, Voyage à 
Tokyo), l'opéra (assistante à la scénographie sur Alice in wonderland au Grand 
Théâtre de Genève) et la pratique de l'architecture en collaboration avec Sara 
Formery, à Lausanne.  
www.formerykossler.ch 
 

   Wynd van der Woude est architecte, diplômé de l’Ecole Polytechnique Fédérale de 
   Lausanne en 2009. En 2011, il co-fonde d’ INDEX architectes avec Alexandre Noël,    
   qui rassemble aujourd’hui 8 collaborateurs.  
   Sa pratique se partage entre le développement et la réalisation de projets 
   d’architecture, l’enseignement et des projets de recherches dans le domaine 
   associatif ou culturel. 
.  Entre 2010 et 2016, il est enseignant à l’EPFL ALICE lab. 

www.index-ar.ch 
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MICHAEL JOHN HARPER - Berlin, DE 
‘Orlando naturally loved solitary places, vast views, and to feel himself for ever and ever and ever alone.’  _V. Woolf, Orlando 
 

 

ORAKLE NGOY - Kinshasa, R.D.Congo 
‘He who robs us of our dreams robs us of our life.’ _V. Woolf, Orlando  

 

WINSOME BROWN - Marfa, USA 
‘What matters is precisely this; the unspoken at the edge of the spoken.’_V. Woolf, Orlando  

 

CAROLYN COWAN - London, UK 
‘Nothing thicker than a knife's blade separates happiness from melancholy.’ _ V.Woolf, Orlando 

 

 

NYIMA - Varanasi, IN 
‘One can only believe entirely, perhaps, in what one cannot see.’ _V. Woolf, Orlando  

 

DIEGO BAGAGAL - Belo Horizone-Lisboa, BR-PT 
‘Being like a wave which returns to the deep body of the sea.’ _V. Woolf, Orlando  

 

AUGUST SCHALTENBRAND - Chandolin, CH 
‘I am rooted, but I flow.’  _V. Woolf, Orlando 
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‘If so much of our thinking and feeling is connected 
with seeing, some residue of visual emotion which is 
of no use either to painter or to poet might still await 
the cinema… Something abstract, something which 
moves with very controlled and conscious art, 
something which calls for the very slightest help 
from words or music to make itself intelligible, yet 
justly uses them subserviently, of such movements 
and abstractions the films may in time to come be 
composed. ‘  

 
_Virginia Woolf, ‘The Cinema’ 


