Deuxième numéro du Cahier des Ecoles. Journal de la formation et des métiers - Printemps 2011 - Gratuit
Entièrement rédigé et mis en page par les étudiants de l’Ecole de Journalisme de Genève

Une école genevoise présentera
un prototype au salon de l’auto
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Hank Vogel :
Artiste aux multiples
facettes
HANK VOGEL

Editorial

A chacun sa formation

De nos jours, un parcours
scolaire idéal ressemble à
ça: cycle en regroupement A,
collège en voie de maturité
pour enfin atteindre le but
ultime de cette prestigieuse
Université.
Mais
a-t-elle
réellement gardé toute sa
valeur d’autrefoi s ? N’est-elle
pas, ainsi que le collège ou
l’ECG, une échappatoire à tous
les indécis ou «mal informés»
?
En effet, aujourd’hui, il faut
un papier, «CE» papier, pour
pouvoir accéder à des études ou
formations complémentaires. Il
est donc très tentant de ne pas
se poser de questions et foncer
tête baissée dans des études
que l’on croit nécessaires.
Seulement voilà, la réalité
peut être vue d’un autre oeil.
Au lieu de prendre place dans
un auditoire de plus de 600
personnes, d’autres alternatives
existent à cette «mode
universitaire». Des écoles,
certes privées mais accessibles,
des formations, des Hautes
Ecoles, des apprentissages, des
formations accélérées... La liste
est longue mais le message
n’en est pas moins clair : si on
creuse bien, tout un chacun
peut trouver «SA» formation.
Le Cahier des Ecoles, rédigé
et mis en page uniquement
par les étudiants de l’Ecole de
Journalisme de Genève, est
fait pour dévoiler des écoles,
des métiers trop peu connus
de tous. Ils espèrent que ce
deuxième numéro, ainsi que les
prochains sauront intercepter
celles et ceux qui en auront
besoin.
Laure Cohades

Une vie d’art et de
découvertes
Né en 1946 à Alexandrie, Hank
Vogel veut d’abord faire de
l’architecture, influencé par un
de ses frères aînés architecte.
Vient un séjour à Paris, où
un de ses amis, assistant aux
productions Gaumont, lui prête
sa carte, lui permettant de voir
gratuitement des films dans
tous les cinémas Gaumont,
cela durant deux semaines.
La passion du cinéma
est là. Il quitte ses études
d’architecture pour se donner à
sa nouvelle passion : le cinéma.
Une passion que son père,
disquaire, ne comprend pas,
celui-ci soutenant qu’il peut
le pratiquer en supplément.
Mais Edgar Vogel (1914-2008)
est tout de même un père très
aimant, bien plus doux que sa
femme Antoinette (1911-1990).
« Mon père, c’était ma mère »
dit l’actuel directeur de l’Ecole
de Cinéma de Genève. Ce sera
bien plus tard qu’Edgar Vogel
comprendra que son fils est fait
pour le cinéma. Un ami a même
voulu prendre Hank Vogel pour
jouer avec Blondine de Caunes

dans un court métrage qui n’a
jamais vu le jour.

Voyage, voyage...
Hormis
ses
activités
cinématographiques,
Hank
Vogel est également un écrivain
passionné par le voyage. Avec
une préférence pour le Vietnam,
la Birmanie et la Thaïlande.
Il dit y aller non en touriste
mais en « explorateur ». Les
yeux bridés, les coutumes et
pratiques différentes des nôtres
en Europe le transportent dans
un autre monde : celui de
l’inconnu. L’esprit aventureux,
il aime l’inconnu, qu’il s’agisse
d’un voyage ou de l’écriture
d’un livre. C’est ce saut dans
le vide, dans la création d’une
histoire qui l’attire.
C’est
pour lui un voyage intérieur
et l’occasion de poser des
questions existentielles, mais
aussi s’interroger sur la société.
Le directeur varie les styles et
les genres : romans, poèmes,
« touch’ » (des poèmes courts
inspirés des haïkus japonais).
« Touch’ » est un néologisme
de sa propre invention. Il écrit
aussi des pièces de théâtre.

Ses essais de style vont de
la simple narration de sa
rencontre avec Ted Robert,
un musicien (L’ange volé), à
un livre de cinquante-neuf
pages sans aucune ponctuation
(Une histoire dans la tête).
« Certains écrivains écrivent
toujours la même chose » nous
dit Hank Vogel.

L’absurdité de la société
Une particularité de son
œuvre est le sujet récurrent
de la société. Pouvant aller
de deux lignes à une pièce de
théâtre sur ce thème (« Trois
chats sur un toit glissant »,
une pièce d’humour absurde).
« Il y a tellement d’absurdité
dans le mot société : il y a
dictat, obstacle à la liberté »
dit le directeur. Il rajoute «
L’écriture libère et est une
mise au point : l’auteur face
à la société ». Et concernant
l’aspect sensuel de l’écriture
« C’est un moyen d’échapper
à un surplus de sexualité, tout
en la sublimant ». « On peut
réaliser nos fantasmes grâce à
l’écriture » conclut-il.
Sikandar Marwah
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«Bersot» :
Une école à dimension humaine

« Nous souhaitons que tous
nos élèves se rendent à l’école
chaque matin avec plaisir et
motivation », affirme Michel
Bersot, fondateur et directeur
du cycle privé du même nom.
Fondée en 1992 par Monsieur
Bersot et son épouse, l’école
Bersot propose une formation
secondaire (7ème, 8ème et
9ème) aux élèves de 12 à 15
ans. Composée à ce jour de
cinq classes, de 18 élèves
en moyenne, et de quinze
enseignants, l’école secondaire
suit le programme du DIP
(Département de l’Instruction
Publique) à travers une
pédagogie différente des autres
écoles genevoises. Membre
de
l’AGEP
(Association
Genevoise des Ecoles Privées),
le Cycle Bersot a pour but
de « sensibiliser l’élève, lui
apprendre la vie commune
tout en lui apportant un
encadrement solide et propice
au développement de sa
personnalité»,
précise
le
directeur.

Particularités
L’enseignement Bersot se
distingue du traditionnel
cycle public. Seul le niveau
A est pris en charge alors
que des études dirigées
obligatoires, consacrées à la
rédaction des devoirs, ont

MIKE CHIAVAROLI

A la veille de sa
vingtième année,
l’école privée
« Bersot » prône
une pédagogie
rapprochée de l’élève
dans un encadrement
chaleureux. Une
philosophie novatrice
qui ne cesse de faire
des adeptes.

Le cycle d’orientation Bersot à la rue de Genève à Thônex

lieu quotidiennement de 15h
à 16h30 : « C’est un peu de
l’hygiène mentale, note le
directeur. C’est une façon de
transmettre l’idée à l’élève que
lorsqu’il est à l’école, il est là
pour travailler. » Un message
qui peine à passer à l’âge de
l’adolescence. « C’est souvent
un passage délicat. Il faut laisser
à l’adolescent la possibilité de
vivre en dehors de l’école, de
faire ses expériences. Avec
ces études dirigées, à partir
du moment où il ferme son
pupitre, il peut partir l’esprit
libre », ajoute Michel Bersot
.
L’effectif réduit du Cycle
d’Orientation Bersot (une
vingtaine d’employés) permet
à l’établissement privé de gérer
les problèmes de manière
rapide et efficace : « C’est une
aubaine pour les écoles privées
car elles peuvent anticiper les
accrocs. Or, dans les écoles
publiques, en raison du nombre
considérable d’élèves, nous
sommes bien souvent dépassés
par ce type d’évènement et
devant certains cas extrêmes,

il nous arrive de devoir jeter
l’éponge », souligne Alexandra,
enseignante de français dans
une école publique genevoise.
Le suivi personnalisé des
élèves est un des maître-mots
du Cycle Bersot. Ainsi, des
cours d’appuis (payants) sont
organisés après les cours, pour
les élèves en difficulté scolaire.
En outre, à la mi-août, l’école
propose deux semaines de
révisions des programmes
en vue de la rentrée scolaire.
Enfin, dans les matières
principales, les heures de cours
sont plus nombreuses que dans
le secteur public alors que
des examens ont lieu chaque
fin d’année pour valoriser les
acquis des élèves et les habituer
au système scolaire qu’ils
rencontreront par la suite.

Investir sur l’avenir
Comme dans tout établissement
privé, l’écolage du Cycle Bersot
est important : 1.200 CHF par
mois, sur une durée de 10 mois.
« Nous avons l’écolage de base

le plus bas de l’AGEP pour les
cycles d’orientation, souligne
le directeur. Nous n’avons pas
choisi le prix, mais hélas, cette
école ne pourrait vivre sans cet
argent. »
Néanmoins, le choix d’inscrire
son enfant dans une école
privée se discute dans différents
foyers : « Certes, les écoles
privées requièrent d’importants
investissements mais j’estime
que l’enseignement en vaut
la chandelle. Après tout, c’est
investir pour l’avenir de notre
enfant », affirme Sylvie, une
maman qui inscrira sa fille
dans un établissement privé,
l’été prochain.
« Investir sur l’avenir ».
Aujourd’hui, de nombreux
parents,
comme
Sylvie,
franchissent le pas, pour la plus
grande joie des établissements
privés, à l’instar du Cycle
Bersot qui joue à guichets
fermés depuis plusieurs années.
Mike Chiavaroli
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L’Ecole de Design pose la première pierre
de son programme pédagogique

Châssis en tubes du prototype.

Alexis. Un véhicule que ce
dernier verrait bien sur un
circuit, en tant que voiture
ouvreuse.

Un challenge
C’est à peu près le même
défi que les futurs étudiants
voulant suivre la formation
de « Styliste en prototypage
automobile », qu’ils devront
atteindre pour mars 2012. Leur
travail collectif consistera plus
précisément à fabriquer un

Malik Mallem (gauche) et Pierre-Alexis en train de faire le moule.

véhicule léger de 1 ou 2 places.
Malik estime que cet objectif
est largement atteignable dans
cet établissement où l’on
privilégie la pratique à la
théorie. « Cette école propose
un programme court et
dense » explique celui-ci qui
est persuadé que la Cité de
Calvin rayonne d’intelligence.
« Notre but est de mettre au
point le support qui permettra
de développer ces esprits
éclairés » continue-t-il.

DOREL DORGA

Pour transmettre son savoirfaire et lancer son programme
pédagogique,
l’Ecole
de
Design installera un biplace
au salon de l’automobile. C’est
au 93 avenue de Châtelaine,
en septembre dernier, à
partir d’une simple feuille de
papier, que la grande aventure
a commencé. Pierre Alexis,
diplômé de l’école Sbarro,
enseignant à l’Ecole de Design;
Lyes, mécanicien depuis plus
de 40 ans et Malik Mallem,
fondateur et doyen de l’école,
ont mis leurs forces en commun
pour créer ce roadster. « On a
commencé par créer le châssis,
sur lequel on a greffé le moteur
d’une Peugeot 106. En ce qui
concerne la carrosserie ; on a
moulé le master 1* avec de la
fibre de verre et de la résine, ce
qui nous permettra de faire la
coque. Nous terminerons par les
phares et les branchements éle
ctr iques. » schématise Pierre-

DOREL DORGA

Du 3 au 13 mars
2011, l’Ecole de Design
vous invite à découvrir
son prototype au
salon de l’automobile
à Palexo. Découvrez
cette école qui privilégie
la pratique à la téhorie.

Cursus spécialisé
Après plus de 1300 heures
de cours répartis sur 10 mois
d’apprentissage, les apprenants
ayant reçu leur certificat auront
la possibilité d’approfondir
leurs compétences en suivant
un cursus d’un semestre
supplémentaire pour, devenir
«
Designer
prototypiste
spécialisé ». Une formation qui
permettra et prouvera que
l’élève est apte à mener un
projet complet. Il sera ainsi
capable de définir un concept
et de mener la réalisation
jusqu’à sa modélisation en
prototype. « Avec de tels
bagages les diplômé(e)s pour
ront sans doute rejoindre
une équipe de designers
dynamiques,
voire
créer
leur propre cabinet de
design. ». L’école insiste sur
le fait qu’il faut forger pour
devenir forgeron.
Denis Weidmann

* Le master 1, est la maquette
du véhicule en mesure originale
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Petit historique des
véhicules genevois.

Dufaux - 1904-06
En 1905, record mondial de
vitesse. Un exemplaire de cette
voiture de course huit cylindres
en série se trouve au Musée
suisse des Transports et un autre
dans la collection Schlumpf à
Mulhouse.
Stella (CIEM) - 1904-13
Production relativement
importante de voitures et
fabrication de quelques
véhicules utilitaires.
Ernst - 1905-08
Avec l’utilisation de composants
français, construction de solides
voitures de tourisme.

PUBLICITÉ

Maximag - 1922-28
A côté d’une motocyclette
«Motosacoche», on a construit
une voiturette avec diverses
carrosseries. En tout, production
d’environ 200 automobiles

PHOTOMONTAGE DENIS WEIDMANN

Lucia - 1902-08
Une des marques les plus
réputées de l’époque pionnière.
On suppose qu’environ 100
véhicules ont été produits. A
la fermeture de l’entreprise,
les infrastructures ont été
consacrées à la fabrication des
automobiles Sigma.

Speidel - 1914-22
Petites voitures sportives dont
environ 15 exemplaires ont été
construits.

Pic-Pic, model de course.

Erste-Agea - 1948-55
Après une voiture de course de
Formule 3 pour usage personnel,
production d’un prototype de
coupé sport avec carrosserie
en fibre de verre — les deux
modèles avec moteur Crossley.

Ansermier - 1906
Petites voitures avec moteur à un
seul cylindre De Dion et cardan.
Seuls quelques exemplaires ont
été construits.

Sigma - 1909-14
Dans la fabrique Lucia, il a été
construit de 1909 à 1914 environ
250 voitures. Belle réussite dans
le domaine sportif.

Pic-Pic - 1906-21
Le deuxième plus gros fabricant
suisse de voitures à proposer
des voitures. Grand succès à
l’exportation. Participation au
Grand Prix de France de 1914.
Quelques exemplaires ont
survécu dans les musées et les
collections privées.

YAXA - 1912-14
Voitures modernes construites
en plus de 100 exemplaires.

Griffon - 1970-74
Voitures de course de diverses
formules, monopostes et
prototypes de voitures de sport.
Grand succès sur des parcours
de courses européens.

J.+M. - 1913-14
Une des premières marques
suisses à lancer une petite
voiture populaire en petit nombre.

Pilcar - 1977
Petite voiture électrique
moderne. Seulement de petites
avant-séries.
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L’école de l’individualité

Les écoles Steiner
sont répandues
dans le monde entier
et leur pédagogie
fait leur spécificité.

Les écoles Rudolf Steiner
sont répandues sur les cinq
continents. La pédagogie
Steiner Waldorf se démarque,
par rapport aux méthodes des
écoles publiques, grâce à un
enseignement qui considère
l’élève en tant qu’individu dès
son plus jeune âge. Ce dernier
a ses qualités et ses difficultés,
qui sont prises en compte
par les professeurs, et se
développe à son propre rythme.

Chaque élève est respecté
dans son unicité et sa façon de
penser. Il s’agit de favoriser le
développement harmonieux de
l’enfant. Pour cela, le maître de
classe suit un groupe d’élèves
de la première à la huitième
année. Hormis quelques tests
notés, l’enseignant applique
un système d’appréciation par
commentaires écrits : com
ment le jeune s’intègre-t-il au
sein de la classe ? Sur quels asp
ects de sa personnalité évolue-til ? Quelles sont ses difficultés
scolaires ? Le développement
de l’élève est donc suivi. A partir
de la huitième année, les jeunes
sont plus mûrs, les notations
sont alors plus fréquentes. En
neuvième année, les étudiants
ont quinze ans. Ils partent pour
des camps, des stages ou encore
des voyages à l’étranger. Le but
est de les rendre autonomes.
En douzième année, l’étudiant
doit accomplir un « Chefd’oeuvre », un travail d’un an
avec un côté théorique ainsi
qu’un côté pratique, suivi par
le professeur afin que l’élève
montre son évolution et ce qu’il
a appris.

ECOLE STEINER

Un suivi détaillé

Démonstration d’eurythmie faite pas des enfants de l’école Steiner

La pédagogie
Steiner Waldorf
Ces idées sur le développement
de l’élève viennent de Rudolf
Steiner (1861-1925). Inspiré
des théories et pensées de
Goethe (1749-1832), Rudolf
Steiner sera le fondateur de
l’anthroposophie, en 1912.
L’anthroposophie est un chemin
spirituel de la connaissance.
L’homme développe ou réveille
progressivement ses facultés
intellectuelles, sa pensée,
avec la rigueur qu’il devrait
y avoir dans les sciences.
Il
invente
l’eurythmie,
composante essentielle de son
enseignement dont l’objectif
est le développement harmo
nieux du corps au son d’une
musique.
En 1919, la première école
Rudolf Steiner est construite
à Stuttgart, en Allemagne. On
compte aujourd’hui un millier

d’écoles Steiner dans le monde,
dont notamment une à Genève,
se situant au 2 Chemin de
Narly à Confignon. L’établisse
ment scolaire aux murs roses
est construit telle une forme
géométrique inclassable.

L’art «steinerien»
L’art et l’aspect créatif des
cours est une spécificité
de l’école Steiner. L’art est
aussi vu comme un moyen
de développer les cinq sens
de l’enfant grandissant. On
parle même de douze sens : le
toucher, la vie, le mouvement,
l’équilibre, l’odorat, le goût,
la vue, la chaleur, l’ouïe, le
langage, le penser, le «je». L’art
typiquement «steinerien» est
également perceptible dans les
couleurs utilisées par les élèves
dans leurs travaux artistiques
(voir la théorie des couleurs de
Goethe).

Dr Rudolf Steiner
Philosophe, il naît le 25 février
1861 à Donji Kraljevec en
Croatie. Ecrivain scientifique,
social et occultiste, il découvre
l’oeuvre de Goethe (1749- 1832).
C’est pour lui une révélation.
1891 : il est éditeur et archiviste
des oeuvres scientifiques de
Goethe. En 1900, il tient des
conférences sur les mystiques
à la Société théosophique de
Berlin. Trouvant un public favo
rable à ses pensées, il devient
célèbre et parcourt l’Europe.
Le théâtre est une activité qu’il
apprécie, comme la peinture, la
sculpture et la musique. Il baptise
« eurythmie » sa technique
théâtrale mélangeant chant,
diction scandée, chorégraphie
et gestuelle symbolique. En
1913, il fonde la Société anthro
posophique. Il décède à Dornach,
en Suisse, le 30 mars 1925.
Sikandar Marwah
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«Une méthode créative»

L’e n seig ne me nt Waldor f
tient compte de l’évolution de
l’enfant. La matière scolaire est
avant tout un soutien au déve
loppement des élèves.

Qu’appréciez-vous dans la
méthode Steiner Waldorf ?
Le côté vivant, créatif des
cours et la liberté d’instruction.
Toutes les écoles Steiner
du monde ont le même
programme, mais l’organisation
et la façon d’enseigner varie
en fonction du professeur qui
enseigne. L’aspect artistique
est important. Pour le Français,
par exemple, nous étudions de
nombreux poèmes et rédigeons

Quelle est la particularité
de votre formation Steiner
Waldorf ?
La formation entre Genève et
Lausanne est obligatoirement
généraliste. On touche à tous
les domaines de la péda
gogie Waldorf, c’est-à-dire
lecture, arts, travaux manuels,
eurythmie et j’en passe. Il
existe aussi des formations à
temps complet, en Angleterre,
Allemagne, France et Suisse,
où l’on peut dès le début de la
formation se spécialiser dans
un domaine, comme l’eu
rythmie, le chant, les sciences,
l’écriture ou les arts manuels.

SIKANDAR MARWAH

Quelle est la différence
essentielle entre la
méthode publique et celle
de Steiner ?

de nombreux textes.

Il est important de
développer les sens de
l’enfant.
Comment procédez‑vous ?

L’eurythmie est spécifique
à la méthode Waldorf.
Quel est le but de cet art ?

De deux ans à six ans et
demi, âge du jardin d’enfants,
on procède à des exercices
d’équilibre, de goût, d’écoute,
d’observation, d’odorat et
de toucher. A partir de l’âge
de sept ans on apprend en
utilisant beaucoup d’images.
Les travaux manuels sont très

Il faut tout d’abord parler
du dessin de forme : cercle,
triangle, carré, etc. On leur
apprend à se repérer dans
l’espace. L’eurythmie apprend
la même chose, à l’aide de
mouvements évoluant au son
d’une musique. Les deux

Spectacle des enfants de l’école Steiner

L’enseignante Dominique Reymond
sont complémentaires, car en
eurythmie, on reproduit des
formes géométriques en se
déplaçant dans l’espace. Une
autre partie est l’eurythmie
musicale et poétique.

ECOLE STEINER

Dominique Reymond,
enseignante de
Français et d’Histoire,
est professeur depuis
quinze ans à l’école
Steiner de Genève.

Dans le monde
La pédagogie Steiner Waldorf
est répandue dans le monde
entier, à travers ses nombreux
établissements scolaires. La
formation Waldorf, qui permet
de devenir professeur, donne
accès à toutes les écoles Stei
ner du monde. Seule compte
la barrière des langues. Le
programme à enseigner reste le
même pour tout établissement
Steiner et y sont admis des filles
et garçons de toutes nationalités.
Le contexte culturel et local de
chaque région est respecté. En
1933, durant le régime nazis, est
créé le « Bund der Freien Wal
dorfschuler », une association
nationale pour gérer les relations
entre les structures Steiner.
Plus il y a eu d’associations

importants. A partir de l’âge
de quatorze ans on travaille
avec les forces de l’intellect, les
relations de cause à effet.

Quel est le but des camps
et voyages à l’étranger de
la neuvième à la douzième
année ?
Le but est de rendre les jeunes
autonomes et de leur faire
vivre un échange culturel. A
ce propos, une particularité de
l’école Steiner de Genève est le
voyage en Inde ou en Afrique.
L’école est d’ailleurs associée à
l’UNESCO.
Sikandar Marwah

nationales, plus il a fallu créer
d’associations supranationales.
Par exemple, aujourd’hui, à
l’échelle européenne, le «
European Council for Steiner
Waldorf Education » (ECSWE)
regroupe vingt-deux associations
nationales, représentant sixcent-trente écoles Steiner. Sur le
continent américain, l’association
« Waldorf Schools in North Ame
rica » (AWSNA) gère deux-cent
cinquante établissements Steiner.
Le succès de cette pédagogie,
au niveau mondial, est dû, entre
autres, au respect des cultures
différentes. La méthode Waldorf
tient compte des contextes
variés et offre une grande liberté
d’enseignement, car chaque
structure Steiner enseigne le
programme à sa manière.
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«Le maquillage est un art subtil»

Plus que du maquillage, c’est
une thérapie.
Le maquillage est plus
qu’une beauté apparente. Le
maquillage
thérapeutique
est l’un des aspects les plus
humains de cette profession.
Dans les hôpitaux, on offre
maintenant des cours de
maquillage
aux
femmes
malades, notamment aux
brûlées ou encore celles qui
ont subi une chimiothérapie.
« Elles perdent leurs sourcils
parfois même leurs cils, et leur
teint est terni. Ces cours ont
pour but de leur donner une
image confiante d’elle-même,
malgré la maladie » affirme
Corinne Bertoli directrice et
maquilleuse de profession, à
l’origine de Studio B. Cette
méthode se révèle aussi
efficace pour la réinsertion
professionnelle. « Cela donne
de l’assurance aux femmes
mûres n’espérant plus trouver
du
travail.
L’apparence
compte » insiste la Directrice.

Corinne Bertoli, à
l’origine de Studio B
« Je ne sais pas d’où me vient
cet amour pour le maquillage, »
déclare Corinne Bertoli, « Peutêtre à cause des maquillages
de spectacles, parce que je
faisais du ballet, ou parce que
je piquais constamment le
maquillage de ma mère. » Son
intérêt pour le maquillage, que

NINA NKANAGU

Fondée en 1992,
l’Ecole de maquillage
Studio B
propose une formation
de maquilleur en
9 mois.
Les étudiants y décou
vrent les différents
aspects de ce métier.
Bien plus qu’une
profession, l’art du
maquillage se qualifie
aussi de thérapeutique.

Corinne Bertoli, impliquée, assiste ses élèves

la Directrice qualifie d’art mais
non de passion, a commencé
à l’âge de 16 ans. N’ayant pas
d’école de formation au métier
en Suisse, elle rêve de partir à
Paris. Mais faute de moyens
financiers, elle décide de
mettre son ambition en suspent
et travaille dans un centre de
formation Migros. « Je me
suis prise au jeu » déclare
Mme Bertoli. Mariée, avec un
enfant, pourtant son rêve la
démange toujours. Elle réussit
à accéder à une école donnant
des cours intensifs à Paris.
Elle fait donc la navette entre
Genève et Paris pendant 5 ans.
« Je me force de ne pas calculer
les coûts de ma formation »
Une rencontre avec Julie Pietri,
vedette des années 80, lui
offre l’opportunité de devenir
la directrice commerciale et
artistique de la gamme de
cosmétique de la chanteuse de

1987 à 1992. Après l’arrivée de
nouveaux partenaires, Mme
Bertoli décide de se retirer.
C’est à ce moment que l’idée
d’une école de maquillage lui
trotte dans la tête.

Studio B, un projet qui
voit le jour
L’année 1992 voit la naissance
de Studio B à Genève. A
l’époque, la formation ne dure
que trois mois et ne compte que
trois élèves. « J’ai été à l’écoute
de mes élèves, et j’ai tenu
compte de leurs suggestions,
» explique la Directrice.
Grâce à l’implication de ses
élèves,
sa
détermination
et son expérience, l’école
de
maquillage
accueille
progressivement de plus en
plus d’élèves. Aujourd’hui,
elle offre une formation
complète qui touche à tous

les aspects de la profession :
visagisme, photos de mode ou
publicitaires, défilés de mode,
théâtre et cinéma, grimage,
face-painting,
hairbrush
(travail au pistolet) ou encore le
maquillage thérapeutique. Un
deuxième Studio B est créé à
Lausanne où la formation y est
plus spécifique.
Bien que les débouchées
soient peu nombreux et que
la profession elle-même est
peu reconnue, la fondatrice de
l’école est convaincue qu’un
maquilleur peut vivre de son
art. « La plupart finissent en
maquillage conseil comme
vendeur en cosmétiques, mais
le meilleur moyen d’apprécier
son métier est de se lancer en
freelance.»
Nina Nkanagu
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Changer votre corps,
votre esprit, votre vie,
dans un havre de paix
haut en couleurs.

Avant tout, le Jana Dance Center est la première école genevoise à avoir enseigner la danse orientale et africaine. Elle
a été fondée en 1984 par Jana
Ruzickowa. C’est un lieu coloré, chaleureux et mouvementé où vous entendrez la directrice parler huit langues différentes et où l’amour de la danse
et du contact humain déborde.
Jana Ruzickowa Schindler
est chorégraphe, danseuse
et professeur reconnue. Elle
a pour principale préoccupation « d’aider les gens, de
les réunir », entourée par sa
« team » composée de six professeurs qui vous feront voyagPUBLICITÉ

er du flamenco à Bollywood.
Elle dispense un enseignement
basé sur l’ouverture des chakras
et des énergies; se découvrir et
s’accepter en se déhanchant,
pour enfin faire swinguer son
estime! Le ton est donné, priorité au « feeling », aux émotions et à l’épanouissement personnel.
C’est la seule école à enseigner treize disciplines différentes pour tous les âges, de 4 à 70
ans, et toujours dans la bonne
humeur. Mais pas seulement;
vous pourrez aussi y découvrir une méthode pour vous
remettre d’aplomb, retrouver
votre centre de gravité originel avec la méthode du « bioalignement »
Vous voulez danser, vous
découvrir, retrouver votre énergie? Entrez donc dans un univers plein de bonne humeur et de

MÉLANIE SCIANDRA

Bien plus que de la danse, une
véritable thérapie!

Des cours très appréciés par la gente féminine

spiritualité. Une seule adresse:
Le Jana Dance Center.
Mélanie Sciandra

Disiplines:
Ballet
Modern Jazz
Hip Hop
Breakdance

Contacts: Genève: rue du Prieuré 23
Thônex: Ch. Du Bois-des-Arts 62
Chêne-Bourg: rue Jean-Pelletier 6
Tél: 022 732 47 56
janadancecenter.ch
Claquettes
Flamenco
Bollywood
Oriental divers styles
Africain/latino
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Un système éducatif
aux nombreux paradoxes

En Suisse il n’y a pas
de reconnaissance à
l’échelle étatique en ce
qui concerne les écoles
privées. Toutefois,
certains diplômes sont
acceptés tandis que
d‘autres sont totalement
ignorés par les
institutions.

«En Suisse, la scolarité relève
plus du cas par cas», nous
explique un agent du Service
de l’Enseignement Privé
(S.E.P). En effet, l’Etat ne
reconnait aucune école privée.
Mais ce rapport est en réalité
beaucoup moins tranché. Un
exemple flagrant atteste de
la complexité du lien entre
ces institutions: « Lorsqu’une
personne scolarisée dans un
établissement privé souhaite

poursuivre ses études dans
une institution publique,
c’est en majeure partie celle
en question qui décidera de
valider ou non son parcours,
ses titres » nous explique le
Service de l’Enseignement
Privé. La reconnaissance d’un
parcours scolaire ou d’un
diplôme en école privée est en
grande partie déterminée par
la direction de l’établissement
public dans lequel l’élève
postule. Il n’y a donc pas que
l’Etat qui se fait acteur du
système de reconnaissance des
diplômes, bien que son rôle soit
incontestable.

Plus qu’un rôle, une vrai
influence.
Comme nous l’explique la
Fédération suisse des écoles
privées (F.S.E.P): «Certaines
écoles privées bénéficieraient
parfois de traitements de faveur

de la part des institutions
étatiques».
Malgré le statut privé des
écoles en question et leur
grande indépendance, l’Etat
a systématiquement son mot
à dire, même s‘il ne rime pas
toujours avec «justice». Dans
le «gros du travail», celui-ci
assure une fonction de contrôle
afin que tout soit conforme
aux principes qui fondent
l‘éducation et l‘enseignement
en Suisse. «Il nous est
possible de faire fermer une
école privée» nous apprend
également un responsable au
Département de l’Instruction
Publique. Cela témoigne donc
très clairement du rôle central
de l’Etat, autant dans le privé
que dans le public. D’autant
plus que pour ce qui est des
diplômes, une grande majorité
des écoles privées fonctionnent
conformément aux règles
institutionnelles propres aux

établissements publics et donc
indirectement propres à l’Etat.
Etant donné le grand
nombre
d’internationaux,
particulièrement
dans
le
canton de Genève, on compte
beaucoup
d’établissements
étrangers, qui ont leur propre
politique d’enseignement et
qui sont accrédités à l’étranger.
Les diplômes qui y sont
délivrés sont bien reconnus
et permettent de poursuivre
des études dans le système
public suisse, comme nous le
dit un employé de l’Université
Webster de Genève : « Nous
avons beaucoup d’étudiants
qui poursuivent leur cursus à
l’Université de Genève». Alors
que certains établissement
d’enseignement
supérieur,
privés et suisses, ne bénéficient
à aucun moment de cette
éventualité.
Loubna Chatta

Rolex Learning Center :
Lieu de savoir ou de tourisme ?

L’afflux de visiteurs
attirés par le bâtiment
de l’EPFL pose
certains problèmes.
D’autant qu’il n’y a pas
de lieux pour s’isoler...

Anglais, Espagnols, Améri
cains, Chinois... Autant de
nationalités
qui
défilent
incessamment au
Rolex
Learning Center de l’Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne. Les étudiants
ronchonnent car ils n’arrivent
plus à travailler. D’autant plus
que ce bâtiment à l’architecture
hyper-élaborée est construit sur
un mode «open space». «Dans

notre ancienne bibliothèque,
on pouvait s’isoler. Ici, tout est
ouvert et il y a énormément
de passage. On est tout le
temps déconcentrés, témoigne
Judith, étudiante en médecine
à l’Université de Lausanne. On
se croirait dans un musée ! » La
jeune femme, «déçue» par ce
bijou d’architecture japonaise,
n’ est pas la seule à râler. «C’est
mal fini, les tapis se décollent
le long des murs. En plus, la
tapisserie par terre a été cassée
dès la première semaine»,
indique Yann, étudiant en
chimie à l’EPFL. Quant aux
montées et descentes qui
caractérisent le bâtiment,
les avis sont partagés. Pour

certains, «on marche trop»,
pour d’autres, «on se fait les
mollets».

Victime de son succès
Samuel Cobbi, Président du
comité des élèves, reconnaît
qu’il y a des tensions dues au
grand nombre de visiteurs.
«Nous sommes victimes
de son succès et devons
apprendre à gérer la dimension
internationale du centre»,
explique-t-il.
Cependant
depuis la rentrée 2010 les
visites guidées sont limitées
et des panneaux sont installés,
indiquant aux touristes qu’ils
doivent respecter les lieux

d’études. Mais comment faire,
si les espaces sont presque
tous ouverts ? «C’est bien là
l’avantage des collines, qui ont
un rôle d’isolation phonique.»
Avantage, peut-être, mais y-a
-t-il des problèmes causés par
les pentes? «Je n’ai entendu
aucune réclamation à ce
sujet... Et puis les ascenseurs
inclinés permettent de ne pas
se fatiguer ».
Quant aux défauts de finition,
Samuel Cobbi assure qu’ils
seront pris en charge tout au
long de l’année. Pour l’heure,
une chose est sûre, les usagers,
même râleurs, sont très
nombreux à fréquenter le site.
Samy Contini
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Le sport à l’école:
La Suisse mauvaise élève

«Le nombre d’enfants et
d’adolescents
atteints
de
surpoids a presque doublé en
moins de 30 ans. L’activité
physique des jeunes n’est
pas anodine dans cette
augmentation. Il faut agir
rapidement !» tel est le message
d’alerte lancé par les Hôpitaux
Universitaires de Genève.
Un message d’autant plus
important lorsque l’on sait que
le risque de persister avec son
obésité s’élève à 50% si celle-ci
démarre après la puberté.
Alors que l’école est censée
encadrer les jeunes pour bien
réussir leur vie, les cours
d’Education
Physique
et
Sportive (EPS) sont là pour
apprendre à l’élève à maîtriser
son corps et à pratiquer une
activité sportive régulière.
Seulement voilà, avec deux
heures de sport par semaine
à l’école, les Suisses n’ont pas
assez de temps pour s’épanouir
pleinement.

Pas assez d’heures d’EPS
Les jeunes écoliers suisses
figurent parmi ceux qui font
le moins d’heures d’EPS par
semaine. Avec seulement deux
heures hebdomadaires, ils sont
largement devancés par les
autres pays d’Europe comme
la Grande-Bretagne ou encore
l’Espagne qui proposent tous

BESSAN COMMUNE

Avec seulement 2
heures de sport en
moyenne par semaine,
les écoles suisses ne
font pas suffisamment
bouger leurs élèves.
Un constat qui vient
en parallèle avec
l’augmentation des cas
de surpoids chez les
jeunes de moins de 20
ans.

Le sport est primordial pour la bonne santé des enfants

3 heures de sport ou plus.
Certains pays comme la France
ont même mis en place des
classes spécialisées dans un
sport qui permettent aux jeunes
de se dépenser pendant près de
5 heures par semaine. Et cela
dans une discipline qu’ils ont
choisie.
Ce manque de sport participe
donc
à
l’augmentation
des jeunes en surpoids en
Suisse mais a également
des répercussions sur la vie
scolaire des élèves. Comme
le dit le principal syndicat des
professeurs d’EPS: «Dire que
l’éducation physique améliore
la vie scolaire, il n’y a rien de
nouveau sous le soleil, nous le
disons depuis 20 ans»; après
que Luc Chatel, ministre de
l’éducation nationale française,
ait annoncé jeudi vouloir
étendre le rythme: «cours le
matin, sport l’après-midi». Un
système appliqué depuis peu
en France et qui vise à proposer
plus d’heures d’EPS aux élèves.

Tous les cours de sport ont lieu
l’après-midi.

Peu de sport en dehors
des heures à l’école
Après l’école, certains jeunes
ne font pas de sport et près
de 15% d’entre eux déclarent
ne pas avoir de réelle activité
physique en dehors des cours
d’EPS. Cette affirmation
vient de l’Office Fédéral du
Sport (OFSPO) qui révèle
qu’un enfant sur cinq est
totalement inactif le weekend. Le problème réside aussi
dans les classes supérieures
où les élèves disent manquer
de temps pour faire du sport
après leurs cours; certains
d’entre eux avouent même ne
pas avoir envie de pratiquer un
sport. La principale raison de
ce manque de motivation vient
du fait que les sports proposés
aux jeunes pendant les cours
d’EPS ne leur conviennent pas
toujours. Ils ne ressentent donc

pas le besoin d’y assister, ce qui
entraîne un taux d’absentéisme
record par rapport aux autres
cours. Les élèves allant même
jusqu’à falsifier des dispenses
de sport.

Une loi qui pourrait bien
changer la donne
Le 15 septembre 2010 ; le
Conseil National avait plébiscité
la loi sur l’encouragement du
sport qui avait pour but de
faire participer les écoliers
au programme Jeunesse +
Sport dès l’âge de 5 ans. Ce
programme propose des camps
d’apprentissage dans pas moins
de 75 disciplines sportives et
prévoyait également de passer
à 3 heures le nombre d’heures
d’EPS par semaine dans tous
les établissements suisses. Une
loi qui pourrait être appliquée
à tous les établissements
après l’entrée en vigueur des
réglementations cantonales.
Yohan Pommier
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Carlos, le roi des gambas

Depuis maintenant
un an et demi, Carlos
le patron du «P’tit
Océan» déploie toute
son énergie pour
offrir à ses clients la
meilleure dégustation
de gambas de toute la
ville.

Dans un cadre à la thématique
quelque peu aquatique, l’odeur
de ses crustacés met très vite
en appétit.
La carte est plutôt simple et
il y en a pour tous les goûts.
En effet, si les gambas sont la
grande spécialité de la maison,
le chef propose également
d’excellentes viandes et toutes
sortes d’accompagnements. Et
chaque midi, un plat du jour
différent. Tout le monde peut y
trouver son bonheur.
L’accueil est chaleureux et
sitôt installé, la commande est
rapidement prise: « Gambas
pour tout le monde !»
Armé d’un petit tablier de
papier, gracieusement fournie,
la dégustation peut commencer.
Une dégustation pour le moins
originale nous est servie sur un
chauffe-plat, un gigantesque
plateau de gambas accompagné
de délicieuses frites allumettes,
faites maison ! Une fois que
l’attaque est lancée, il ne faut
plus avoir peur de se salir
les mains. Les gambas se
révèlent parfaitement relevées
et bien alliées. Comme il est
malheureusement rare de
croiser des gambas dans les
eaux du lac, elles proviennent
donc
principalement
du

ANA RAQUEL FERREIRA

C’est lors d’un voyage en
1985, il avait alors 24 ans,
qu’il est tombé sous le charme
de Genève. Le milieu de la
restauration, il l’a découvert au
fil des années. D’abord à travers
un petit job dans une pizzeria,
au bar, au fourneau, en passant
par le service puis l’hôtellerie.

Carlos et son fils devant le P’tit Océan

Viet-Nam, du Bangladesh,
d’Indonésie et de Malaisie et
sont sélectionnées pour leur
fraîcheur et leur qualité. En
tout cas des gambas comme
ça, on en redemande ! Et ça
tombe plutôt bien, au «P’tit
Océan» c’est à gogo. « J’adore
les gambas explique Carlos, le
Chef. J’ai un principe, tout ce
que j’aime, je me perfectionne
pour le faire au mieux ».
Carlos n’en est pas à sa
première affaire avec des
gambas « Le Corail Rose »
à Cornavin, qu’il a tenu de
1995 à 2007, était le point de
référence en terme de «gambas
à gogo» à Genève. Très attaché
à ce concept dont il est l’un des
initiateurs, Carlos a mis toute
son énergie, sa créativité et son
coeur dans ce projet. «Comme
j’avais pour habitude de faire
dans ma première affaire, je
m’efforce de faire en sorte que
chaque client se sente chez
lui». « Le Corail Rose », dit-il
avec un grand sourire, restera

« son premier bébé », ou la
consécration d’un projet qui
lui tenait vraiment à coeur.

Une affaire de famille
Au «P’tit Océan», depuis
deux mois, le travail se fait
exclusivement en famille, au
grand bonheur de Carlos. Il est
fier de transmettre son savoirfaire et sa passion à son jeune
fils Sergio, qui le seconde
mieux que personne. «Je ne
reste pas toujours dans la
INFO

cuisine, je viens fréquemment
faire des tours dans la salle
pour saluer les clients et voir
si tout le monde se porte bien,
poursuit le Chef. C’est assez
simple, je suis content quand
tout le monde est content ! »
Au «P’tit Océan», les amateurs
de gambas qui aiment aussi le
changement et l’originalité, ne
seront pas déçu!
Loubna Chatta
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Emmanuel Cuénod,
professeur à l’Ecole de
Journalisme de Genève
et futur rédacteur
en chef de CinéBulletin (première
source d’information
cinématographique
en Suisse), vit sa vie
comme elle vient
et avance dans une
carrière qui ne lui était
pas prédestinée.

D’abord
libraire,
puis
journaliste, en passant par la
production et l’enseignement,
au fil des ans, Emmanuel
Cuénod a su prendre les
opportunités qui s’offraient
à lui afin de se construire un
chemin de vie qui se rapproche
bien de sa philosophie : « On
verra bien ce qui arrivera par
la suite. »
C’est en 1999, après avoir
obtenu le CFC-Librairie, que
Emmanuel Cuénod commence
sa carrière de journaliste au
sein de la Tribune de Genève.
Grâce à sa bonne connaissance
PUBLICITÉ

de la littérature et d’une période
de changement au sein de ce
journal, il y est engagé comme
recherchiste. Quelques mois
plus tard, un stage s’offre à lui,
stage qui va lui permettre de
décrocher un poste à 100% en
tant que critique cinéma qu’il
occupera pendant 8 ans.
Pendant
cette
période,
Emmanuel Cuénod effectuera
également quelques mandats
à la TSR et à RSR La 1ère en
tant que chroniqueur et critique
cinéma. Mais il ne s’arrêtera
pas là. En effet, son mot d’ordre
n’étant pas deux c’est assez,
trois c’est trop, il sera également
scénariste
et
relecteur
pour diverses productions,
notamment Rita Productions
avec laquelle il travaillera en
tant que producteur de 2008 à
2010.
C’est alors qu’en 2010, deux
nouvelles propositions se
présentent à lui : enseigner
à l’Ecole de Journalisme de
Genève et travailler pour
Ciné-Bulletin.
Emmanuel
Cuénod accepte ; pourtant
l’enseignement n’était pas sa
branche de prédilection, le
journalisme non plus d’ailleurs.

JEAN-DANIEL SCHNEIDER

Emmanuel Cuénod
« En devenant prof, j’ai redécouvert
toute la subtilité du métier de
journaliste »

Emmanuel Cuénod, professeur de sociologie du journalisme et de critique cinéma à
l’Ecole de Journalisme de Genève ainsi que futur rédacteur en chef de Ciné-Bulletin

En effet, l’école était loin d’être
son lieu de rendez-vous préféré
lorsqu’il était jeune. Il allait
se réfugier dans les librairies,
loin des profs et des salles de
classes. Mais au final, cette
nouvelle expérience lui apprend
à réapprécier son métier dont
il commençait à se lasser.
Enseigner la sociologie du
journalisme et la déontologie
lui permet de se repositionner
sur sa propre pratique.

c’est alors que je saurai que je
leur aurai été utile. »

En plus d’avoir redécouvert
toute la noblesse du métier de
journaliste, Emmanuel Cuénod
a également appris à se faire
confiance en donnant des
cours qui, il l’espère, verront
naître leur utilité dans quelques
années. « Si les élèves viennent
à se rappeler, dans leur pratique
de journaliste, de mes cours,

Laure Cohades

La suite pour Emmanuel
Cuénod ? Mener à bien son
nouveau rôle, dès avril 2011,
de rédacteur en chef de CinéBulletin en lançant une
nouvelle maquette ainsi que de
trouver de nouveaux fonds et
financements pour cette revue.
Pour ce qui est du long terme :
« On verra bien ! »

CINE-BULLETIN
Tel: 021 642 03 30
Fax. 021 642 03 31
www.cine-bulletin.ch
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Le passage initiatique d’un père
« Le fils à Jo », film réalisé
et écrit en 2010 par Philippe
Guillard, narre le récit
initiatique de Jo Canavaros
(Gérard Lanvin), père du jeune
Tom (Jérémie Duvall) âgé de
douze ans, et veuf vivant à
Doumiac. Afin de perpétuer
la tradition du rugby qui a
fait la gloire de sa famille, Jo
Canavaros exerce une forte
pression sur son fils unique, qui
lui, aime les mathématiques.
Petit à petit, le père comprend
que Tom doit pouvoir
s’exprimer et lui offre un
téléphone portable. Le courant
est passé. Ils se sont compris, ils
peuvent enfin communiquer.
Philippe Guillard, ex-champ
ion de France de rugby,
c’est sans doute, dans ce
film, Jo Canavaros, lui aussi
ex-champion de rugby de
France. Gérard Lanvin qui
campe le personnage principal,
est frappant de sincérité et
de franchise. Son jeu n’est
pas sans rappeler le sérieux
de Clint Eastwood dans sa
peau d’acteur. Jo Canavaros
est également une figure
paternelle pour Jean-Paul,

Que viva Mexico !
Michael Rowe nous
plonge pour son
premier film dans les
affres et les tourments
d’une femme souffrant
de sa solitude et de
frustration sexuelle, qui
pour combler celles-ci
multiplie les aventures.

DROITS RÉSERVÉS

Une tradition familiale
chez les Canavaros : le
rugby.

Entre père et fils, sur le terrain de Doumiac

alias « Pompon » (Vincent
Mascato), un orphelin dans la
quarantaine, un véritable pot
de colle qui va déposer des
fleurs sur des tombes d’autres
familles. Le film tourne autour
de la dualité entre le père et
le fils, que tout oppose : Jo
Canavaros est pratique et
manuel, Tom, est intellectuel
et féru de mathématiques.
Enchaînant scènes de crises,
de mésententes, et scènes

dans lesquelles père et fils se
boudent, le réalisateur tisse
l’évolution d’une relation en
devenir. Né le 13 mai 1961,
Philippe Guillard, après une
carrière dans le rugby, publie
un livre en 1991 « Pourquoi
c’est comment l’amour ». C’est
tout naturellement qu’il entre
dans le cinéma en co-signant
des scénarios, par exemple
celui de « People », réalisé en
2004 par Fabien Onteniente,

parlant de la rivalité entre deux
rois de la piste de danse à Ibiza.
En 2006, Philippe Guillard
co-signe aussi « Camping »,
à nouveau réalisé par Fabien
Onteniente, film dans lequel
deux individus que tout oppose
lient une amitié. « Le fils à
Jo » est la première réalisation
de Philippe Guillard. Un petit
bijou ayant reçu le grand prix
du public au Festival Sarla.
Sikandar Marwah

Année bissextile
Laura, une femme qui vit seule
à Mexico, souffre de sa solitude
et pour changer cette situation
multiplie les rencontres et
les aventures sexuelles, mais
cela ne débouche sur rien. Le
souvenir de son père décédé 4
ans plus tôt la rend également
triste. C’est alors qu’au cours
d’une de ses aventures, elle
rencontre Rãul, un homme qui
l’initie au sadomasochisme.
Elle y prend de plus en plus de
plaisir et finit même par lui faire

une proposition étonnante...
Cette histoire nous aide
à comprendre la solitude
des êtres humains livrés à
eux-mêmes dans des villes
gigantesques où l’on a plus le
temps de s’intéresser aux autres
, où même les relations avec ses
voisins ne sont que des pures
inventions et des fantasmes.
Elle s’y construit une existence
à partir de l’endroit où elle
vit, dans l’immeuble et
l’appartement où elle se trouve

en déclarant à un moment
donné qu’elle s’y sent protégée.
C’est la raison pour laquelle elle
sort très peu. Est-ce qu’elle ne
s’invente pas une vie agréable
lorsqu’elle raconte qu’elle
mange avec ses voisins plus
âgés et qu’elle les considère un
peu comme ses parents ? Est-ce
qu’elle ne dit pas cela pour faire
croire que tout va bien dans sa
vie, qu’elle est heureuse, alors
que ce n’est pas le cas ?
suite...
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Solitude et voyeurisme

Le réalisateur nous présente la
vie de cette femme de façon
crue et réaliste. Il nous permet
d’accéder à la vérité de la vie
intérieure de cette personne,
à son malaise profond, ce qui
nous touche et nous bouleverse.

Il arrive à nous émouvoir avec
peu d’effets car ce que l’on
voit à l’écran nous renvoie à
des sentiments qui sont à la
fois universels et personnels.
Dans la deuxième partie,
l’histoire prend une tournure

plus surréaliste avec une dérive
sadomasochiste dans la relation
entre Laura et Rãul. L’une
de leurs conversations nous
ramène d’ailleurs à un film qui
avait marqué les consciences
lors de sa sortie; « l’Empire
des sens » de Nagisa Oshima.
Puisque nous sommes dans les
références cinématographiques
prestigieuses, nous pouvons
également penser à « Fenêtre
sur cour » d’Alfred Hitchcock,
lorsque Laura observe le couple
d’en face par sa fenêtre, les
voyant affectueux l’un envers
l’autre et une autre fois en
pleine dispute. Michael Rowe
réussit le tour de force de nous
envoûter et de nous émouvoir à
travers une histoire commune
aux personnages peu sexy
dans un huit clos par moments
dérangeants. On ne peut que

se réjouir de la réussite et du
succès de ce premier long
métrage en attendant la suite
avec curiosité.
Michael
Rowe,
cinéaste
d’origine australienne, vit à
Mexico où il a étudié dans
le but de devenir scénariste.
Il est également l’auteur de
trois pièces de théâtre et a
remporté le prix du Melbourne
Fringe Festival Poetry. Il a
ensuite écrit un premier script
« Naturalezas Muertas », qui
lui a vallu un prix en 2005.
Mais c’est finalement avec
son second scénario, « Année
bissextile » qu’il débute dans
la mise en scène et remporte
la Caméra d’Or à la Quinzaine
des réalisateurs au festival de
Cannes en 2010.
Serge Roguet

Another challenge for
the Green Hornet

Quatre ans après le
mitigé «Soyez sympas,
rembobinez», Michel
Gondry redonne un
nouveau souffle au
«Frelon Vert», série
culte des années 60
ayant révélé Bruce Lee.

Michel
Gondry,
ancien
publiciste et décorateur pour
films d’animations, offre un
dépoussiérage en règle au
mythique «Frelon Vert». Seth
Rogen et Jay Chu reprennent
les rôles de Britt Reid et de
PUBLICITÉ

Kato, originalement tenus par
Van Williams et le regretté
Bruce Lee. Le film nous
montre les origines du héros,
ses rapports tumultueux avec
son père rédacteur en chef d’un
important journal, ses goûts
pour la fête et son manque
d’intérêt pour son avenir. Très
vite, Britt se retrouve dos au
mur suite au décès de son père.
Aidé par son valet Kato, aussi
doué en mécanique qu’en arts
martiaux, Britt entend rétablir
la justice dans les rues de Los
Angeles sous l’identité du
Frelon Vert. Plus habitué aux
films expérimentaux, Michel

Gondry passe sans problème
au film d’action. Généralement,
les «remakes» de séries cultes
se soldent par des échecs. «The
Green Hornet» ne fait pas partie
de ceux-ci. Le film de Gondry
marie parfaitement l’humour
de Seth Rogen aux scènes
d’actions impressionnantes de
Jay Chu. Ici, le héros n’est pas
sympathique : c’est un égoïste
en manque d’affection, ayant
toujours eu ce qu’il désirait. Il
est le contraire de son valet qui,
lui, a grandi dans la rue et s’est
toujours battu pour obtenir
ce qu’il voulait. Ces deux
opposés se rejoignent pour

lutter contre le crime, et plus
particulièrement le criminel
Chudnofsky (interprété avec
brio par Christoph Waltz). Entre
scènes d’actions furieuses et
humour décapant, «The Green
Hornet» est LE film de superhéros de ce début d’année. À
noter qu’un hommage est rendu
à Bruce Lee quand Kato utilise
le coup de poing qui rendit
célèbre le «petit dragon». Petit
défaut néanmoins : la 3D n’est
pas vraiment indispensable.
Imad Fahs
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Plongez au coeur du plus beau cycle
de Genève

Ci-dessous, le résultat d’une ballade photographique au coeur du cycle d’orientation de la Seymaz,
considéré comme le plus beau cycle de Genève.

Voici la splendide entrée du cycle

Des salles de repos fraîchement construites

Les salles de classes sont flambant neuves

Il y en a même une en plein air

Les élèves disposent également d’un magnifique potager à l’extérieur pour les cours de
biologie

Le cycle est entouré d’espaces verts propices à la détente
Fabrice Demierre

