
COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

 
 

La Fondation Fluxum et le Campus Biotech présentent le 5 juillet 2019, en première mondiale, 
Multiplicity, une création urbaine de 40 danseurs, à l’occasion de la « World  

Conference of Science Journalists ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une performance au sein de laquelle sont liés la science, la danse, la musique, les mots, les costumes et… 
l’architecture ! Celle du Campus Biotech qui est à la fois le décor magistral et l’inspiration principale de ce projet.  
La performance s’inscrit dans la tradition de l’opéra Einstein On the Beach : le temps, l’espace, la répétition, des 
séquences ordonnées autour d’images fortes, sur des jeux de lignes horizontales et verticales, sur la convergence 
des arts au sein d’une même représentation. Une danse ininterrompue de 40 danseurs urbains spécialistes du 
popping, gestuelle faite d’isolations, de blocages et de dissociations. De la masse compacte aux assemblages 
moléculaires, de l’ordre à la différenciation, les danseurs vont composer une matière mouvante douée d’une 
mémoire collective. Sur une musique électronique répétitive dans l’esprit de Philip Glass, la pièce porte une 
réflexion sur les différents états possibles d’être ensemble, dans une société toujours en mouvement.  
 
Coproduction : Campus Biotech et Fondation Fluxum 
Direction artistique : Nicolas Musin  
Chorégraphie et assistance direction artistique : Valmira Rexhepi 
 
Le Campus Biotech et la Fondation Fluxum ont créé depuis plusieurs années une relation de confiance au travers 
de différents projets communs visant à combiner l’art et la science. Au cœur de chaque projet demeurent les 
notions d’expérimentation ; la prise de risque est encouragée afin d’initier des idées et démarches innovantes. 
 
Le Campus Biotech  
Le Campus Biotech positionne la région lémanique au premier plan de la recherche mondiale en biotechnologie 
et en sciences de la vie.  
Axé sur trois domaines - neurosciences et neurotechnologies, santé numérique et santé globale – ce centre de 
recherche d’excellence a été créé pour franchir les frontières entre différentes disciplines et différents secteurs, 
fournissant un écosystème unique afin de s’assurer que les projets aient accès aux ressources et aux compétences 
nécessaires pour faire reculer les frontières des découvertes médicales. C’est en effet par la collaboration que naît 
l'innovation. www.campusbiotech.ch 
 
La Fondation Fluxum  
Créée en 2002 par Cynthia Odier, la Fondation Fluxum est une fondation de droit privé à but non lucratif qui a 
pour but de soutenir et de promouvoir les arts vivants, la danse étant le mode d’expression privilégié, en Suisse 
et à l’étranger. La Fondation Fluxum encourage des projets novateurs. Elle favorise la collaboration et le dialogue 
entre les institutions et les acteurs culturels ainsi qu’entre le secteur public et le secteur privé. Elle favorise l’accès 
à la culture par une médiation innovatrice. www.fluxumfoundation.org 
 
Le Flux Laboratory 
Outil de production de la Fondation, le Flux Laboratory est un incubateur artistique basé à Genève et à Athènes, 
qui a comme finalité d’encourager des dynamiques collaboratives innovantes par le biais de projets artistiques 
expérimentaux et transdisciplinaires. www.fluxlaboratory.com 
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A propos…. 

Traces : comment imaginer une écriture pour la danse ? 
La première collaboration/expérimentation entre la Fondation Fluxum et le Campus Biotech a eu lieu en 2015 
avec la présentation en première mondiale de Traces, une création mêlant innovation scientifique et excellence 
artistique. Grâce à une technique développée par Gait Up, une start-up issue de l’EPFL, les mouvements de la 
danseuse sont retranscrits en temps réel en signaux artistiques grâce à des capteurs placés depuis son chausson, 
le tout porté par une composition musicale originale. Telle une partition de musique, Traces propose une forme 
d’écriture artistique pour la danse. Cette performance a été présentée pour la première fois lors de l’inauguration 
du Campus Biotech Genève, en mai 2015, puis en 2016 au Rolex Learning Center de l’EPFL. 
 

Terra Incognita  
Une création inédite a été présentée au Flux Laboratory en 2017 entre une artiste et un chercheur que l’on pourrait 
décrire comme une méditation incarnée sur une expérience partagée. Cette performance alliait les recherches du 
prof. David Rudrauf (Centre Interfacultaire en Sciences Affectives de l’Université de Genève), sur le thème de 
l’interaction des agents sociaux conscients avec la géométrie, et le travail de l’artiste Katharine Vega sur la réalité 
virtuelle en lien avec le toucher et l’empathie. (Lien vers la vidéo). 
 
 
Un incubateur scientifique comme plateforme pour projets artistiques  
Afin de continuer à alimenter le dialogue entre leurs communautés artistiques et scientifiques respectives et 
d’expérimenter de nouveaux champs possibles, Le Flux laboratory et le Campus Biotech ont mis en place un 
programme de résidences d’artistes sur le Campus Biotech. 
Depuis juin 2019, des artistes sont associés à des laboratoires spécifiques en fonction de leurs domaines de 
recherche respectifs et de leurs intérêts communs. Ce partenariat offre du temps, un cadre exceptionnel et des 
mises en relations personnalisées entre les artistes et les scientifiques afin de faire évoluer leurs façons 
d’appréhender leurs pratiques respectives, d’apprendre les uns des autres, de s’influencer et de s’inspirer. Le 
partenariat cherche ainsi autant à mettre en évidence ce qui distingue la recherche scientifique de la recherche 
artistique, que ce qui les relie.  
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