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Montpellier, le 3 octobre 2016.

Everybody is Perfect
Happening d'ouverture
Le comité de C+H Genève vous conseille cette activité

Sonia nous écrit:
Bonjour,
Je me permets de vous contacter car je suis en train de préparer un grand happening pour
l’ouverture du Festival International du Film Queer de Genève Everybody’s Perfect.
Ce happening d’ouverture est une réponse à une commande de la directrice du festival qui
m’a demandé une performance sur le thème de l'intersectionnalité racisme / sexisme /
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homophobie.
Ces trois sujets étant tellement vastes, j’ai opté pour prendre la thématique à contre-pied, c’està-dire en traitant de l’inclusion plutôt que de l’exclusion.
Mon idée de base est de créer une chaîne humaine, une sorte de domino humain où chaque
personne inclurait la personne suivante dans son univers en lui serrant la main avec sincérité et
intensité.
Pour convenir à tous et ne brusquer personne, j’ai choisi la poignée de main comme geste de
solidarité.
Mais rien n’empêche d’y ajouter un autre geste si le prochain y consent …
Ex: une bise, un hug, un bisou eskimo / russe, etc.
L’important pour moi est que quelque chose se transmette à travers la poignée de main.
Je pense actuellement à un petit objet lumineux qui illuminerait les mains qui se serrent.
Cette poignée de main suivra tout un parcours pour finir à l’entrée de la salle de cinéma où se
déroulera la projection du film d’ouverture.
C’est Agnès-Maritza Bouler, directrice du festival, qui l’accueillera en dernier avant de lancer la
soirée.
Il faut savoir aussi que tout le déroulement du happening sera filmé, de la première poignée de
main à la dernière, et retransmis en direct sur l’écran de la salle où se déroulera la projection du
film d’ouverture.
Ainsi, toutes les personnes assises dans la salle et attendant le début de la soirée pourront
assister au happening.
Le film du happening sera accompagné par Nyna Loren, musicienne présente dans la salle.
La forme finale de ce happening dépendra naturellement du nombre de participants que je
parviendrai à réunir d’ici au 14 octobre.
Si le projet vous intéresse, sentez-vous libre de diffuser l’annonce ci-jointe autour de vous !
Plus nombreux et divers nous serons, plus fort sera notre message.
La tranche horaire à réserver est celle de 17h30 à 19h15 le vendredi 14 octobre.
Il faudra également penser à s’habiller en fonction des conditions météorologiques du jour
étant donné que le happening aura lieu en extérieur.
Je suis également à la recherche de personne pouvant m’aider à encadrer cette action ?
J’aurai bien besoin de soutien pour chouchouter tous les participants.
Merci d’avance pour votre attention et vos efforts.
We are One !

Sonia Rickli
sonia@everybodysperfect.ch
+41 78 649 11 23
www.everybodysperfect.ch
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