
MERCI !
Christian Egger, Galerie C.

Olivier Bélanger, Jean-François Cand, Denis Charrière, Freddy Eichelberger, Brigitte Faivre, 
Ludivine Ferreira Broquet, Caroline Goy, Pierre Imhof, Christian Jelk, Christian Leblé, Patricia 
Léchot, Manuel Linder, Olivier Nussbaum, Nicolas Meyer, Jean-François Reymond, Janine 
Spiess, Dmitryi Tyncherov. 

Les familles et amis, disparus ou non, dont les artistes portent des traces en elles autour de ces 
villes.

PROCHAINES DATES PUBLIQUES
Traces de souffle

12.09.20   Traces de souffle, Galerie Kaminska & Stocker, Yverdon-les-Bains
17.10.20   Traces de souffle, MACT/CACT, Belinzona

Alina Mnatsakanian

24-27.10.19 Kunst Zürich avec la Galerie Kaminska & Stocker
01-23.11.19  Unies vers papier, Galerie Tour de Diesse, Neuchâtel

Les Chemins de Traverse

28.09.19   En Suisse de Interfoto, Festival NoPhoto, Alhambra, Genève
26-27.10.19  Paseador - jazz funambule, Atelier Les Chemins de Traverse,   
  Neuchâtel-Peseux

EN SAVOIR PLUS
http://www.alinamn.com/
http://www.barbara-minder.ch/
http://www.lescheminsdetraverse.net/

CONTACT
Les Chemins de Traverse
Chemin des Carrels 11c
CH-2034 Peseux Neuchâtel
admin@lescheminsdetraverse.net
+41 76 302 36 49

Alina Mnatsakanian
alina@alinamn.com
+41 76 371 17 70

Inscrivez-vous à notre newsletter à la sortie!



Dialogue entre arts visuels et musique

Dans ce projet collaboratif sous forme de performance improvisée, Alina Mnatsakanian intervient 
avec des dessins qu’elle effectue sur une tablette en direct alors que Barbara Minder joue de ses 
instruments augmentés1. Les dessins en cours de réalisation se projettent au fur et à mesure sur les 
murs de l’espace de présentation et le spectateur peut s’imprégner de l’atmosphère audio-visuelle 
créée par les deux artistes.

Alina Mnatsakanian improvise sur la base de Layers 8, un projet dans lequel elle aborde la 
problématique liée à la migration au niveau transgénérationnel, ces expériences de vie qui affectent 
non seulement la personne, mais aussi ses descendants. Des formes irrégulières - des frontières 
entrelacées - qui créent de nouvelles formes et de nouvelles identités basées sur l’accumulation 
de marques et de vécus. 

En réponse, Barbara Minder se penche sur les traces sonores qu’elle porte en elle. Lieux où elle 
a vécu, origines familiales, lieux d’aujourd’hui ou d’hier qu’elle porte dans son cœur, dans son 
corps. Son travail comporte ici 8 compositions originales, bases d’improvisation qui sont autant 
de modèles sonores adaptés de fois en fois au lieu de la performance et au gré des interactions 
avec les traits d’Alina Mnatsakanian.

8 lieux importants pour Alina Mnatsakanian - 8 lieux chers à Barbara Minder. Si ces lieux sont 
devenus importants pour elles, c’est au gré des hasards de la vie. Décisions privées, changements 
politiques, virages mineurs ou fondamentaux qui ont porté ces deux artistes ici et maintenant. 
Pour faire écho à cet aléatoire fragile de l’histoire, des couples de lieux visuels et sonores seront 
tirés au sort et serviront de point de départ à chaque performance. Teheran-Neuchâtel ou Los 
Angeles-Samarkand, le clash ou la concordance des lieux créera à chaque fois des univers sonores 
et visuels uniques et singuliers.

UNE CRÉATION – PERFORMANCE
Une galerie vide. Quelques lutrins, une échelle et 3 vidéoprojecteurs. Une tablette prête à accueillir 
les mains d’Alina Mnatsakanian. Plusieurs flûtes traversières de tailles pouvant aller de 30 cm à 
2m, des câbles, un pédalier, un ordinateur, un ampli, prêts à recevoir le souffle de Barbara Minder. 

Le décor est posé. Arrive le public. Celui-ci est invité à une performance de 60 minutes. Le 
moment de tous les possibles. Un processus se répète, évolue, parfois le son inspire le geste, parfois 
le geste appelle de nouveaux sons. Geste sonore et rythme visuel, les imaginaires s’alimentent 
mutuellement, influencés aussi par les réactions du public en mouvement.

Après environ 1h de création, on retrouve le silence. Mais cette fois-ci, au mur les traces visuelles 
et dans les oreilles les traces sonores, souvenir de cette rencontre, de cet instant partagé.

–––––––––
1 Instrument augmenté:  instrument acoustique dont on enrichit les possibilités sonores grâce à un traitement 
informatique en temps réel ; on est donc dans de la réalité augmentée liée au son.

ET APRÈS ?
Traces de souffle est appelé à vivre d’autres étapes, dans d’autres lieux (divers contacts en 
cours, Belinzona et Yverdon-les-Bains confirmés pour l’automne 2020). Parfois sous la même 
forme, parfois avec prolongation sur une installation où le visiteur pourra se replonger dans la 
performance, décalée dans le temps, en réalité augmentée. 

Des œuvres, impressions du résultat visuel des performance seront également mises en vente 
ultérieurement.

En 2020, les artistes proposeront des ateliers et stages autour de la thématique de Traces de 
souffle.

Traces de souffle est donc à suivre en vous inscrivant à notre newsletter.

LES VILLES
Dessin Akhaltsikhé, Batoumi, Los Angeles, Neuchâtel, Paris, Tabriz, Téhéran, Salmast.
Musique Alep, Emmental, Florence, Londres, Neuchâtel, Paris, Sainte-Croix, Samarkand.

QUI ?
Alina Mnatsakanian - artiste conceptuelle transmedia
Barbara Minder – composition, sons et flûtes traversières augmentées
Matthieu Amiguet – réalisation informatique musicale
Nicolas Meyer  et Zoé Lavanchy – photos
Victoria Wutrich – administration
Co-produdction: Alina Mnatsakanian & Les Chemins de Traverse

Alina Mnatsakanian vit et travaille à Neuchâtel. Master en arts plastiques, elle a étudié à 
l’Université de Paris 8 et à California State University of  Los Angeles. Elle a exposée ses œuvres 
aux Etats-Unis, en Europe, en Suisse en Arménie et au Corée du sud; a reçu des distinctions de 
l’office fédéral de la culture, de Swiss Artists in Labs et de California Council for the Humanities. 
Elle a effectué des résidences d’artistes à l’institut d’intelligence artificielle de Lugano, à Grand 
Central Art Center en Californie et au Cultural Studies Laboratory (ACSL) de Yerevan, Arménie.

Après avoir collaboré avec des musiciens classiques et Serj Tankian de System of a Down, Alina 
Mnatsakanian a voulu tenter un projet basé sur l’improvisation avec Barbara Minder.

Barbara Minder se considère comme artisan-musicienne. Chaque jour son travail approche 
la musique de manière très variée: interprétation, improvisation, pédagogie, composition, 
arrangement, recherche, direction d’orchestre et direction artistique. L’écriture ainsi que le travail 
corporel, notamment respiratoire, viennent compléter cette activité foisonnante ayant pour fil 
rouge le décloisonnement des styles, des époques et des disciplines artistiques.

Après des études professionnelles de musique (Diplôme d’enseignement de la flûte traversière au 
Conservatoire de Neuchâtel / HEM, 1999) et parallèlement à une formation en gestion culturelle 
(DAS Universités de Lausanne & Genève & Artos 2006), elle a suivi de très nombreux stages, 
cours de maîtres et résidences. Ce compagnonnage a véritablement forgé Barbara Minder en 
musicienne “tout-terrain”.

Côté arts plastiques, elle est notamment à la base du projet μ-T /// mu-T.ch, un projet 
interdisciplinaire et international reliant musique, arts plastiques et architecture (GB/F/CH dès 
2008) ainsi que de la Performance adaptative danse, musique et sculpture (CH 2012-2013).


