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Livres précieux et anciens

Création collective

Alexandre Illi règne
sur un empire de papier

La jeune BD genevoise relève
le défi lancé par l’Ariana

Nouvellement membre d’Art en Vieille-Ville, le libraire de la Grand-Rue vernit
ce jeudi une exposition et raconte une passion familiale. Rencontre.
Irène Languin
Il n’y a guère que le plafond qui
soit resté nu. Les murs, l’escalier
et même par endroits le sol ont
depuis longtemps disparu sous
les trésors qui font le royaume
d’Alexandre Illi: les livres. Telle
une forêt de papier, ils ont pris
possession de l’échoppe du numéro 20 de la Grand-Rue, recouvrant les parois de la chaleur de
leurs cuirs marqués d’or et emplissant l’atmosphère d’une réconfortante odeur de bibliothèque.
S’il est installé là depuis vingtsix ans, le libraire vient de rejoindre Art en Vieille-Ville (AVV).
Ce jeudi 20 mai, les membres de
l’association convient le public à
leur habituel rendez-vous printanier, vernissant de concert leurs
nouvelles expositions. L’occasion
pour Alexandre Illi de montrer, en
collaboration avec la librairie
L’Exemplaire, les 28 éditions que
le marchand d’art et galeriste Daniel-Henry Kahnweiler, grand
promoteur du cubisme, a fait paraître entre 1909 et 1939. Et l’opportunité de dresser le portrait de
ce Genevois amoureux d’ouvrages rares, dont l’inclination
bouquiniste s’inscrit dans une solide tradition familiale.
Car à Genève, le nom d’Illi est
associé au livre beau et ancien depuis plus de septante ans: c’est à
la fin des années 40 que Raymond, le père, ouvre à l’âge de
19 ans sa première librairie à la
rue de Coutance. L’enseigne déménagera à plusieurs reprises,
s’installant au bas de la GrandRue puis à la rue de l’Arquebuse,
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«chaos». «Ce qu’on voit dans la librairie n’est que la pointe de
l’iceberg. J’en ai trois fois plus
dans des garde-meubles.» D’ailleurs, il caresse un rêve pour sortir du sommeil ces trésors endormis: créer, dans le hangar de sa
maison de la campagne genevoise, une «Tour de Babel du

«J’aimerais que
les jeunes sortent
de chez moi
avec des étoiles
dans les yeux!»
Alexandre Illi Libraire

Le libraire Alexandre Illi en son royaume livresque de la Grand-Rue. LUCIEN FORTUNATI
avant de s’établir en 1995 à son
adresse actuelle. Après un bref
passage au Collège Voltaire, où il
n’arrivait «pas à rester assis»,
Alexandre décide, en 1989 d’embrasser la profession paternelle:
«J’avais 17 ans, j’ai tout appris sur
le tas, raconte-t-il. Plus tard, j’ai
ressenti le besoin d’obtenir un diplôme et fait un apprentissage de
libraire. Ça ne m’a pas servi à
grand-chose puisqu’il s’agissait de
livres neufs!»

Sur le fil entre art et livre

Raymond étant aujourd’hui disparu, Alexandre pilote seul son Illibrairie. Enfin presque. «Ma

Musée VR

mère, qui avait un petit magasin
d’antiquités, me seconde lorsque
je suis en vadrouille», précise-t-il.
En digne mamma italienne, elle
garde un œil sur tout et l’oreille
alerte, sortant régulièrement de
son petit bureau pour préciser
une date ou livrer une anecdote
de son accent chantant.
Dans l’univers feutré et savant
de cette attachante bouquinerie,
on trouve des merveilles de tout
genre et de toutes époques: remarquables éditions illustrées côtoient littérature classique, opus
scientifiques ou incunables «sur
le fil entre art et livre», selon le
maître des lieux. «Je prends plai-

sir à tous les domaines, sourit le
quadragénaire, qui avoue un certain penchant pour les avantgardes du siècle dernier, comme
le dadaïsme. La belle typographie
d’un éditeur bâlois du XVIe siècle
m’émeut autant qu’une petite plaquette de Rimbaud.»
L’expert apprécie de se laisser
surprendre, parce qu’«il y a de
beaux et bons livres dans toutes
les spécialités». Même si aujourd’hui, certains champs deviennent moins porteurs, telles
les sciences naturelles et médicales, dont les savoirs se répandent désormais largement sur
la Toile. Soucieux de transmis-
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À la question du nombre d’ouvrages à son catalogue, le spécialiste concède ne pas savoir vraiment répondre, même s’il assure
que son entrée au sein d’AVV l’a
incité à faire de l’ordre dans son

intérieur pollué et débordant,
qu’elle habite comme une
monstresse, peut offrir du réconfort à quiconque accepte d’adopter les stratégies à contre-courant
qui y circulent. Et mon tout compose le triolet de créations locales

La petite salle dévolue
aux spectacles émergents
présente trois premiers
opus. Charade.

Vendredi 21 mai | 17h30 -20h
Samedi 22 mai | 11h -19h
Dimanche 23 mai | 11h-18h
Tarif unique CHF 5.Dès 12 ans

Tour de Babel du livre

livre», afin d’y déployer son stock
sur 100 m² et 13 m de haut. Une
sorte d’endroit magique et mystérieux, inspiré des prisons imaginaires gravées par Piranèse et
de la bibliothèque pensée par
Umberto Eco pour «Le Nom de la
Rose».
Libraire depuis plus de trois
décennies, Alexandre Illi envisage le futur avec enthousiasme
et entouré de bouquins: «Je ne
saurais pas quoi faire d’autre.» Il
confesse, cependant, une autre
passion fort inattendue: le kyudo,
le tir à l’arc traditionnel japonais,
qu’il pratique «avec excès» depuis 2015. Une prodigalité qui l’a
mené à se qualifier avec l’équipe
de France pour la coupe d’Europe, qui se tiendra cet été à
Bourges.
Illibrairie, 20, Grand-Rue.
www.illibrairie.ch.
Exposition Daniel-Henry
Kanhweiler jusqu’au 26 juin.
Vernissage le jeudi 20 mai de 16 h
à 21 h. Programme d’AVV:
www.avv.ch

Les étudiants de l’École supérieure de bande dessinée de Genève s’inspirent
des collections japonaises du musée pour créer des microrécits.

J

Occasion rêvée

«Présentation quasi exhaustive de
la collection de céramique japonaise du musée, «Chrysanthèmes,
dragons et samouraïs» permet
une incursion enchantée dans
l’esthétique et l’imaginaire nippon», note Isabelle Payot Wunderli, à l’origine de ce projet mené
de concert avec Laurence Ganter.
Du Japon au manga, plus généralement à la bande dessinée, il n’y
avait qu’un pas, franchi par la
commissaire de l’exposition «Histoire d’objets». «Je connais Tom
Tirabosco (ndlr: le dessinateur genevois est l’un des enseignants de
l’ESBDI). J’ai pensé que c’était l’occasion rêvée de concevoir un projet avec ses élèves.» Au final, les
étudiants de première année, tout
comme ceux de deuxième, ont
pris part à cette démarche origi-

Philippe
Muri

Rencontre
Traces de vie

Philippe Muri
oli défi que celui lancé
par le Musée Ariana
aux étudiants de
l’École supérieure de
bande dessinée et d’illustration de Genève
(ESBDI). À partir d’objets choisis
dans le cadre de l’exposition
«Chrysanthèmes, dragons et samouraïs», 28 auteurs en devenir
ont été invités à imaginer leur
propre récit en BD, et à l’illustrer
en trois planches. Épique, poétique ou humoristique, à l’encre
de Chine, à l’aquarelle, au feutre,
à la gouache, sur papier ou en numérique, le résultat vaut le détour
et s’apprécie en ce moment au
rez-de-chaussée de l’institution.
Un album de 120 pages à l’iconographie impeccable vient compléter ce partenariat entre l’Ariana
et la jeune BD genevoise.

Les choix
de la
rédaction

Récemment rouverte au public, la
Maison Rousseau et littérature (MRL)
reçoit Muriel Pic et Bruno Pellegrino.
Deux auteurs qui puisent dans les
traces que laissent les vies pour créer
des univers personnels où le temps
et la mémoire guident le récit. À découvrir de visu, ainsi qu’à travers leurs
récentes publications, «Affranchissements» (Éd. du Seuil) pour Muriel Pic,
et «Dans la ville provisoire (Éd. Zoé)
pour Bruno Pellegrino.
Je 20 mai, 12 h 15, MRL,
40, Grand-Rue

Exposition
Au creux
de la paume

Assiette en porcelaine, décor peint aux émaux polychromes. L’objet a inspiré Elsa Bersier, une des étudiantes de l’ESBDI. DR
nale, sous le regard attentif de
leurs professeurs, Isabelle Pralong, Nadia Raviscioni, Fred Fivaz
et Tom Tirabosco.
Sur place, à l’issue d’une visite
effectuée en décembre dernier
avec une médiatrice, les jeunes
créateurs de l’ESBDI ont pu choisir l’objet qui les inspirait. «Ils ont
posé toutes les questions qu’ils
voulaient sur l’origine ou la signification de certaines pièces», relève Isabelle Payot Wunderli. En
janvier, un jury a examiné les travaux remis. Fallait-il opérer une
sélection? «Au vu de la qualité générale, il a été possible de tout garder. Les approches ont été très différentes, tant dans l’imaginaire
que dans le dessin. Aucun récit ne
ressemble à l’autre.»
Quelques exemples? Elsa Bersier part d’une assiette en porce-

laine au décor peint aux émaux
polychromes réalisé entre 1670 et
1690 pour imaginer «L’or du
tigre», trois planches magnifiques
dessinées à l’encre de Chine, au
feutre noir et à la gouache. Laura
Blanco Solis, elle, a vu son imagination fouettée par l’observation
d’un service à thé originaire de
Yokohama datant des années
1870-1890. Résultat: «Bushido»,
une histoire dynamique réalisée à
l’aquarelle, à l’encre et en numérique. Enfin, Cassandre Tornay
s’inspire d’un brûle encens en
porcelaine de la région du Kansai
(1868-1890) pour un récit poétique tendance manga, «Le Shi
Shi», exécuté à l’encre de Chine et
en numérique. Un extrait de ses
planches et l’objet qu’elle a choisi
figurent sur la couverture de l’album accompagnant l’exposition.

Pas facile pourtant de créer à
partir d’assiettes, de vases ou de
tasses déployant des formes assez
éloignées de la BD. «On a tous été
surpris par la modernité et la stylisation des images représentées
sur ces objets, qui possédaient
déjà en eux quelque chose de
l’ordre de la narration», relève
Tom Tirabosco. À l’évidence, la
contrainte a stimulé les élèves de
l’ESBDI. «C’est la base de tout,
poursuit le dessinateur genevois.
La contrainte permet de faire travailler sa créativité, pour contourner, assimiler ou magnifier le
cadre de départ.»

Tous les styles

Avec les autres professeurs de
l’ESBDI, Tirabosco a coaché avec
attention les jeunes artistes. «On
essaie de rendre le récit le plus

fluide et le plus compréhensible
possible. Quelque chose de dynamique, d’attrayant. On travaille
aussi beaucoup le texte avec eux,
en intervenant à tous les niveaux
et en suggérant des pistes. Ce
genre d’accompagnement s’apparente à de l’orfèvrerie.» À l’arrivée, l’auteur de «Femme sauvage», son dernier ouvrage en
date, s’avoue satisfait du résultat.
«L’ensemble est assez réussi, avec
une palette de propositions dans
tous les styles. Il y a une grande
diversité qui fait le charme de ce
genre de mandat. C’est là qu’on
prend conscience de l’immense
potentiel et de la diversité de la
bande dessinée.»
«Histoire d’objets»
Jusqu’au 27 juin, Musée Ariana,
10, avenue de la Paix

Lauréat du Prix Töpffer de la jeune
bande dessinée 2020, le Genevois Melchior Best publie son premier album,
«Au creux de la paume». L’occasion de
montrer une partie des dessins originaux de ce livre, et des travaux récents
dans la même veine. On en reparlera.
Du 21 mai au 12 juin.
Papiers Gras, 1, place de l’Île.
Dédicace le je 20 mai dès 18 h

Nature
Plaisir des
découvertes
La Maison du Salève propose trois
jours d’animations nature dans le
cadre du projet «Reconnexions»,
une approche qui invite le public à
apprécier les émotions qu’offre la
biodiversité. Quatre temps forts sont
prévus. Parmi eux, une sieste sonore
sous les étoiles, vendredi et samedi.
Du 21 au 23 mai, Maison du
Salève, Présilly (F). Gratuit.
Inscription obligatoire.
Informations et réservation:
info@maisondusaleve.com ou
www.maisondusaleve.com
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Un musée
Ville de Genève
geneve.ch

Le Théâtre de l’Usine rouvre ses portes aux êtres hybrides
Création locale

21-23
mai 2021

sion, Alexandre se dit attentif aux
jeunes gens intéressés par l’objet
livresque d’exception – «J’aimerais qu’ils sortent de chez moi
avec des étoiles dans les yeux!» –
tout en s’amusant d’une requête
récurrente qu’on lui fait en matière de vieux grimoires de sorcellerie, lesquels «relèvent plutôt du
fantasme».

Sortir ce week-end 19
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Mon premier est une créature hybride, à cheval entre l’humain, la
bête et le robot. Constituée de
chair et de métal, elle peuple avec
quatre semblables «Antilopes»
une arène blanche qu’inondent
les sons de la productrice, DJ et
performeuse Chienne de garde.
Ces cinq organismes mutants,
quelque part entre l’avatar numérique et le corps du futur, interagissent à tâtons, tantôt agressifs,
tantôt courtois. Au milieu d’un
paysage que dessinent les musiques tour à tour «ambiant, dark,
gabber, psytrance et acoustique»,
on observe comment ces émanations de l’imaginaire de Nagi
Gianni, artiste pluridisciplinaire
genevois, tentent de tisser des
liens d’un nouveau type, malgré
les masques déformant les visages
et les prothèses entravant les
jambes.

qui fait tanguer le TU respectivement du 19 au 22, du 25 au 30 et
du 27 au 30 mai.
Katia Berger
Théâtre de l’Usine, jusqu’au
30 mai. www.theatredelusine.ch
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CHASSEZ VOTRE SOLITUDE !

L’une des cinq «Antilopes» conçues par Nagi Gianni. R. MÜLLER
Mon deuxième appartient à la
communauté dite des «génix».
Au-delà de l’orthographe inclusive, l’appellation désignerait selon leur créateur des «êtrex hybridex longtemps exclux de la société pour leur anticonformisme
et leurs mœurs jugées contre nature, qui surgissent aujourd’hui
du passé, de l’avenir, voire de dimensions parallèles afin de propager des oracles et se réapproprier l’histoire du genre humain».
Sur scène, ce Drag du futur sera

incarné par Nelson Irsapoullé,
alias Fu*, alias Nelson Landwerh,
alias Nelson El Exotico, connu
dans l’underground genevois
pour la Noise qu’il répand. Histoire de satisfaire un peu de la curiosité qu’il suscite, il livre
quelques-uns de ses secrets.
Mon troisième, enfin, s’apparente à une maison-femme, un espace-corps dont la saleté garantit
la survie. Léa Katharina Meier invite, avec «Tous les sexes tombent
du ciel», à découvrir en quoi cet

Par un échange amical et régulier avec
un/e de nos lecteurs/lectrices
au travers de livres, revues, journaux,

MARCHER
SUR L’EAU
EXPOSITION JUSQU’AU 27 JUIN 2021

ou jeux divers (Scrabble, mots croisés,
fléchés, dames, échecs...

28 JANVIER - 27 JUIN 2021
Quel que soit
votre âge,
si vous êtes seul(e),
malade, accidenté(e)

Renseignez-vous
sur notre Association
022 321 44 56

www.lectureetcompagnie.ch

Printemps 2021
Esplanade Alice-Bailly 1, 1207 Genève

comedie.ch

Avec le généreux soutien de

Fondation Genevoise
de Bienfaisance
Valeria Rossi di Montelera

