
 

 

Le projet interinstitutionnel de création artistique  
OperaLab.ch est reporté 

 

L’opéra imaginé par 14 jeunes artistes dans le cadre d’OperaLab.ch reporte sa création scénique 
d’une année, en septembre 2021, à Genève. Encadré par des institutions culturelles romandes, 
telles que Le Grand Théâtre de Genève (GTG), la Comédie de Genève, plusieurs Hautes écoles 
spécialisées et la Manufacture de Lausanne, le projet verra le jour les 2, 3 et 4 septembre 2021 au 
Cube de la Haute école d’art et de Design (HEAD).  

Afin de présenter au mieux le projet déjà bien avancé, les 7 institutions et les 14 jeunes artistes du 
projet vous invitent à une  

Rencontre OperaLab.ch 

le 31 août 2020 à 11h, au Flux Laboratory  

En effet, la situation actuelle liée au COVID-19 et les restrictions qu’elle a engendrées nous ont 
contraints à revoir le calendrier. La résidence de nos 14 artistes prendra provisoirement fin le 31 
août 2020, puis reprendra en mars 2021 et en juillet/août 2021 pour finalement présenter le 
spectacle au public les 2, 3 et 4 septembre 2021. Malgré tout, le travail de création touche à son 
terme. D’où cette rencontre le 31 août 2020 à 11h au Flux Laboratory (10, rue Jacques-Dalphin à 
Carouge).  

Ce collectif d’OperaLab.ch a développé une écriture inédite en lien avec son temps, son actualité et 
cette rencontre a pour but de présenter l’état de leur travail : le titre, le synopsis mais surtout le 
processus de création de cet opéra.  

Comme le dit le collectif d’OperaLab.ch : « Dans ces temps tourmentés où les arts de la scène sont 
de facto anéantis, créer et conjuguer nos passions, nos savoir-faire et offrir un spectacle au public 
qui témoigne de cette période est un symbole fort où l’Art transcende toutes les barrières. » 

Pour nous permettre de vous accueillir dans le strict respect des consignes sanitaires du moment, 
nous vous remercions de vous inscrire auprès de la coordinatrice artistique à l’adresse mail 
suivante : t.rutigliani@operalab.ch.  
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Tania Rutigliani, coordinatrice artistique 

t.rutigliani@operalab.ch 
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