


Suissisimo – 11/09/2020 – David Glaser





Le Courrier – 15/09/2020 – Cecile dalla Torre 

 

 

 

  



 

  



 

  



Caos Cultura – 18/09/2020 – Katia Tamburello   



Version francophone 

Lumen est une chorégraphie créée par l'artiste suisse Jasmine Morand de la 

compagnie Prototype Status installée à Vevey. Les 13 danseurs sur scène, pendant 

60 minutes, nous transportent dans un univers où les lumières et les ombres 

dessinent une réalité virtuelle évocatrice. Présenté à l'Esplanade du Lac à Divonne-

les-Bains les 10 et 11 septembre, Lumen est l'un des spectacles qui a clôturé La 

Bâtie – Festival de Genève. 

Jasmine Morand, Prix de la danse 2013 de la Fondation vaudoise pour la culture, n'a 

rien laissé au hasard dans Lumen. Du début à la fin de la représentation, les 

danseurs sur scène, très précis dans leurs gestes techniques, transportent le public 

vers une découverte sensorielle unique. Un savant jeu de lumières laisse le public la 

plupart du temps enveloppé dans une obscurité presque totale, afin de mieux mettre 

en valeur les mains, les bras et les corps en mouvement. La musique catapulte quant 

à elle le public dans des atmosphères et des rythmes qui changent rapidement. Dans 

un crescendo de mouvement et de lumière, la scène s'ouvre peu à peu sur une 

explosion qui sent l'émancipation. 

Une création  de Jasmine Morand, dans la continuité de son travail de recherche 

mené précédemment et notamment avec Mire en 2016, dans le but de mêler une 

nouvelle fois les nouvelles technologies aux arts visuels, pour donner vie à une 

chorégraphie hybride et innovante. 

Lumen est un voyage visuel et sensoriel, résultat, sans aucun doute, d'un travail 

collectif très rigoureux. Grâce à un dispositif scénique, le mouvement des corps est 

appréhendé selon différents points de vue. Les chutes et les agrégations volontaires 

des corps, ainsi que les fuites et le besoin de s'unir à ses semblables, alternent sans 

cesse, racontant finalement l'histoire de la condition humaine. 

  



Le Temps – 25/09/2020 – Marie-Pierre Genecand 

      

  



La Liberté – 08/10/2020 – Elisabeth Haas  

 
  



La Batoille – 08/10/2020 – Stéphanie Tschopp 

 



 

 
  



Radio et TV 

 

Téléjournal RTS – 21/09/2020 – Invitée culturelle 

https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/12h45?urn=urn:rts:video:11619491 

 

Vertigo - 23/09/2020 – Interview radio avec Jasmine Morand 

https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/jasmine-morand-lumen?id=11591105 

 

Radio Chablais - 23/09/2020 - Interview radio avec Jasmine Morand 

https://www.radiochablais.ch/podcasts/podcast-detail?idPodcast=36529 

 

Puce à l’Oreille – 01/10/2020  - Georges Grbic parle de LUMEN (12’) 

https://rts.ch/play/tv/redirect/detail/11646007 

 

A vous de jouer – 10/10/2020  - Neda Loncarevic parle de LUMEN (9’48) 

https://www.rts.ch/play/radio/a-vous-de-jouer/audio/a-vous-de-jouer?id=11641676 

 

Unimix FR – 18/10/2020  - interview par la radio de l’Université de Fribourg 

https://soundcloud.com/unimixfr/partenariat-theatre-interview-jasmine-morand-longue-version-ella 

 

Radio Fribourg – 18/10/2020  - Jasmine Morand parle de LUMEN (11’) 

https://podcasts.radiofr.ch/28309b523944f66a50798e53b950a14d.mp3 

 

RTS - 07.07.2020, 08h35 - Drôle d'été, Présentation de saison Reflet (1’29) 

https://www.rts.ch/play/radio/drole-dete/audio/drole-dete-face-a-la-crise-avec-samuel-

bendahan?id=11421984 
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