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Pour le premier duel de la saison sous le thème  
« Faites l’amour ,… », Pauline Julier, l’artiste et cinéaste 
qui se cache derrière les images de la saison, viendra 
nous présenter son rapport, artistique mais pas 
seulement, à la nature. Emilie Bujès, directrice du 
festival Visions du Réel, se joindra à l’enquête.

Dans la pénombre de la salle, deux personnalités, 
deux opinions s’affrontent. Les grands penseurs et  
les plus grands courants de pensée actuelle viennent 
nous convaincre de la situation intenable et de leur 
contraire sur les sujets les plus brûlants du moment : 
intelligence artificielle, révolution biologique, 
migrations économiques, collectifs individualistes, 
guerres d’irréligions, arts asociaux et sociétés abêties, 
autant de sujets qui mettent le feu au lac. De quoi 
aiguiser les couteaux…

Au Grand Théâtre, la saison des duels 
est ouverte ! Au menu de ce premier 
voyage en images et paroles dans 
l’univers anthropocène, comment 
sortir de la dichotomie humain  
versus nature ? L’occasion d’ancrer  
la culture dans le débat citoyen. 

Grand Théâtre de Genève
Grande Scène

Jeudi 21 octobre à 20h
Prix : CHF 15.-

Billetterie : 
https://www.gtg.ch/billetterie
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Emilie Bujès
Directrice de Visions du Réel Nyon
Conseillère à la programmation de la 
Quinzaine des Réalisateurs à Cannes

Directrice artistique de Visions du Réel, 
Emilie Bujès est aussi conseillère à la 
programmation à la Quinzaine des 
Réalisateurs. Elle a été auparavant 
Directrice artistique adjointe au Festival 
International du Film de La Roche-sur-Yon, 
membre de commission au CNAP (Paris)  
et a enseigné à la HEAD–Genève et  
à la HKB (Berne). Commissaire d’exposition 
au Centre d’Art Contemporain Genève 
(2010–2014), elle a par ailleurs 
notamment contribué aux programmes 
des Centre d’Art Contemporain Vilnius, 
LUFF, Transmediale ou Forum (Berlinale).

Pauline Julier
Artiste et cinéaste

En réaction au slogan Faites l’amour,… 
choisi par le GTG pour la saison 21-22, 
Pauline Julier a produit Titanic, une vision 
fulgurante d’une monde en naufrage  
où le spectacle continue. Formée à l’Ecole 
de photographie d’Arles et à Sciences Po  
à Paris, Pauline Julier (née en 1981, basée 
 à Genève) est une artiste-chercheuse  
qui puise dans des domaines scientifiques 
la matière de ses films et autres œuvres 
plastiques. Pauline Julier développe une 
vision du monde sans limite, ni temporelle 
ni spatiale. Ses œuvres, à la fois 
documentées, sensibles et poétiques, 
construisent des récits qui illuminent  
nos imaginaires.
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