
INVITATION
Un mois autour de la poésie _ 

Lecture Hommage à 
Bernard Heidsieck 

avec 
Heike Fiedler & Woman's Move

Heike Fiedler (Allemagne, Suisse)

Auteure, poétesse, performeure, active dans les 
domaines du texte, du son et de l’image. L’écriture de 
Heike Fiedler se situe entre les langues et s’inscrit dans 
une recherche et une démarche engagée, travaillant avec 
la juxtaposition et l’intégration d’images et de sons en 
temps réel lors de ses lectures performances. Depuis 
2000, elle performe et présente son écriture dans les 
lieux dédiés aux lectures littéraires, lors de festivals de 
poésie et de musique.

Dans le cadre de sa programmation célébrant la poésie, le Flux 
Laboratory invite Heike Fiedler et la Compagnie Woman’s Move à 
rendre hommage à Bernard Heidsieck jeudi 7 mai à partir de 19h00.

Woman’s Move (Suisse)

Fondé en 2012 à Carouge par Elsa Couvreur, Iona 
D'Annunzio et Margaux Monetti, le collectif Woman's 
Move est né d'un désir commun de partager les 
compétences de différents artistes.
La compagnie a le souhait de produire des pièces de 
chorégraphes membres de son association, qui peuvent 
à leur tour décider de collaborer avec d'autres artistes. 

Bernard Heidsieck

Banquier le jour, poète et plasticien la nuit, Bernard Heidsieck commencera à écrire très jeune pour s’apercevoir plus 
tard que la parole écrite ne se suffisait plus à elle-même. ‘A la fin des années 1950, il s’emploiera à inventer des 
formes et des modes d’expression nouveaux.
«C’est la mort de la poésie, d’attendre un lecteur hypothétique. Il fallait que le poète bouge, aille à la rencontre d’un 
auditeur ou d’un lecteur, qu’il devienne actif. J’ai alors fait toute une série que j’ai appelée “poème-partition”, en vue de 
la lecture à haute voix.»

Jeudi 9 mai au Flux Laboratory Genève / à 19h00

à re-découvrir: Exposition / video / installation de John Giorno
informations à agenda@fluxlaboratory.com


