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Art contemporain X Au mur de son 
atelier genevois, il y a un calendrier dont 
les jours échus sont barrés de tourbil-
lons. Impossible d’y lire les rendez-vous 
passés et autres événements agendés, 
comme pour souligner qu’il faut sans 
cesse aller de l’avant. Précisément ce que 
fait Angela Marzullo cette année, après 
avoir mis la dernière main à Homeschoo-
ling, joli livre paru au printemps. Avec 
textes et images, il revient sur huit vi-
déos d’importance tournées ces der-
nières années. Un magnifique cycle 
désormais bouclé, autour de moments 
forts de l’art engagé et de plusieurs textes 
sur l’école. Des réalisations effectuées 
avec plus ou moins de moyens, dans des 
lieux divers, mais avec une distribution 
quant à elle immuable: les seules prota-
gonistes des œuvres sont Lucie et Stella, 
les illes de l’artiste.

Elles avaient 10 et 6 ans en 2005, lors 
des premiers tournages. Onze ans plus 
tard, elles ne comptent pas embrasser 
la profession d’actrices, précise leur 
mère. «Elles ont bien repéré quels sont 
les aspects négatifs du métier», sourit 
Angela Marzullo, devant le zvieri – le 
quatre-heures d’outre-Sarine – qu’elle 
a préparé pour notre entretien. En par-
ticulier le côté ingrat et la perte de 
contrôle de l’image. «Mais jouer dans 
ces ilms leur a permis de s’émanciper, 
de développer leur sens critique, d’avoir 
une vision féministe.»

Et de se forger une conscience syndi-
caliste: pour les tournages de l’an der-
nier, elles ont négocié leur participation, 
«gagnant au passage un peu de liberté», 
souligne l’artiste dans un français mâ-
tiné de très légères intonations italo-alé-

maniques (et émaillé de phrases débu-
tant par also, «alors»).

À la tronçonneuse
Née en 1971 aux abords de l’aéroport de 
Kloten, Angela Marzullo a vu des avions 
décoller toute son enfance. «Les gens 
sortaient pour les regarder, ça m’intri-
guait. A mon avis, il doit y avoir une sorte 
de dépendance au kérosène.» Fille d’un 
père catholique des Pouilles et d’une mère 
protestante suisse alémanique, elle quitte 
le domicile à 18 ans, pour s’installer à 
Zurich. «C’étaient les bonnes années, 
celles des mouvements al ter natifs, des 
occupations d’immeubles, avec un vent 
de liberté génial, très vivant.» Elle passe 
une année à la F+F, une «contre-école 
d’art» qui l’initie aux deux médiums qui 
sont aujourd’hui encore les siens: la vidéo 
et la performance.

L’artiste en devenir se déplace ensuite 
à Genève, dans l’ancêtre de la Haute École 
d’art et de design (HEAD), où elle est ac-
ceptée à la section «médias mixtes» des 
époux Silvie et Chérif Defraoui. La dimen-
sion engagée qui pointait dans son travail 
à Zurich est mise entre parenthèse – «mes 
travaux vidéo étaient poétiques davan-
tage que politiques». En tout cas jusqu’à 
ce qu’elle rencontre les enseignantes 
Liliane Schneiter et Catherine Queloz, 
qui lui glissent notamment des conseils 
de lecture critique. Aux beaux-arts, pen-
dant six ans, elle sera aussi l’assistante 
du professeur Laurent Schmid.

Dans ses performances, qu’elle réalise 
sous le pseudonyme de Makita – un nom 
féminin qui est celui d’une marque de 
tronçonneuses et autres machines «vi-
riles» –, elle met en avant ses préoccu-
pations politiques, en particulier fémi-
nistes. Nommée en 2015 au Prix suisse 
de la performance, elle a par exemple 

joué une sorcière punk (Makita Witch, 
2008), réinterprété le dripping de Jackson 
Pollock à l’aide d’un slip-pénis (Makita 
Pulls the Strings, 2006), organisé une 
partie de chasse à la poupée gonlable 
munie d’un fusil à paintball (Makita 
Shooting, 2013) ou perforé le mur d’une 
salle d’exposition avec une tronçon-
neuse (Makita Strikes Back, 2007). Elle 
a également marqué son territoire tout 
autour du périmètre de l’ONU en y fai-
sant pipi (Mi scappa la pipi, 2004). Cu-
rieusement, «mes performances et mes 
vidéos intéressent deux publics très 
différents, qui ne s’entendent pas très 
bien», observe Angela Marzullo.

«Free Angela»
Les premières réalisations avec ses illes 
éta ient des réi nter prétat ions de 
classiques des années 1970, à l’image de 
Semiotics of the Kitchen de Martha Rosler, 
Art Must Be Beautiful  de Marina 
Abramovic, Claim Excerpts de Vito 
Acconci ou S.C.U.M. de Carole Rousso-
poulos – Angela Marzullo a visionné les 
originaux dans les archives de feu le 
Centre pour l’image contemporaine. 
Cette série intitulée Performing (2005) a 
débouché sur une rencontre avec Carole 
Roussopoulos, igure helvétique du ilm 
féministe, hélas décédée un an plus tard. 
«Elle m’a appelé pour me dire de prendre 
tel train pour le Valais, avec mes illes, 
et qu’il y aurait des frites à midi.» Une 
rencontre inoubliable, qui a débouché 
sur un atelier commun réalisé en 

Arménie, avec Utopiana. «Elle m’a 
beaucoup drillé sur les aspects politiques 
et les questions de légitimité.»

Pour lancer le cycle de vidéos autour 
de textes critiques sur l’éducation, elle 
choisit un ouvrage non traduit de Walter 
Benjamin. Ce premier ilm est tourné à 
proximité des habitations prolétaires de 
Vieusseux, à Genève, qui résonnaient 
avec le texte du philosophe –  il s’y 
dema nda it com ment éduquer la 
première génération d’enfants nés après 
une révolution marxiste, ain qu’ils ne 
deviennent pas réactionnaires. Comme 
les autres vidéos, Proletarian Theatre for 
Chi ldren  (2006) à été tou rné en 
collaboration avec Michael Hofer, com-
pagnon de l’artiste et père des illes.

En salopette bleue et munie d’un badge 
«Free Angela» – Davis, celle des droits 
civiques –, l’artiste évoque ses ilms sui-
vants, d’abord basé sur un texte de Pa-
solini – «il a été tourné dans les Pouilles, 
c’était notre premier ilm de vacances et 
il critiquait l’école...» –, puis sur la danse 
de la tarantelle dans la même région du 
Sud. La référence est la fameuse araignée 
de Tarente et sa dangereuse piqûre, 
autour du texte Devenir animal de Deleuze 
et Guattari. A chaque fois, les mots sont 
ret rava i l lés,  pa r fois t raduits ou 
fém i n isés,  pou r êt re f i na lement 
interprétés par Lucie et Stella, qui n’ont 
aucune peine à garder leur sérieux 
lorsqu’elles s’approprient les mots des 
géants de la pensée critique.

Le ilm suivant, probablement le plus 

beau de la série, a été réalisé à Rome, où 
Angela Marzullo et sa famille ont passé 
l’année 2009-2010, résidents à l’Institut 
suisse. La vidéo est tournée dans les 
sous-sols futuristes du parc de la Villa 
Borghese, avec supermarché, couloir 
concave et grand parking. Le texte ori-
ginel est à nouveau signé Pasolini, tiré 
de ses Lettres luthériennes. Et les filles 
l’interprètent dans un italien aux into-
nations désormais romaines – merci 
l’École suisse de la Cité éternelle.

Personnelle à Genève
De retour au bout du lac, c’est le long de 
l’interminable HLM des Libellules que 
sera tournée la prochaine vidéo, avant 
un ilm au Bois de la Bâtie et une virée à 
travers la ville au gré de ses statues de 
femmes (nues). Cette ultime œuvre avec 
Lucie et Stella, tournée l’an dernier autour 
d’un texte de Carla Lonzi (Sputiamo su 
Hegel), annonce en quelque sorte les pro-
positions à venir, qui seront plus directe-
ment centrées sur le féminisme. 

Dans l’immédiat, l’automne d’Angela 
Marzullo comportera une double pré-
sentation de Homeschooling à Los Ange-
les, avant une première exposition per-
sonnelle, au Centre de la photographie 
de Genève, début 2017. Que de bonnes 
raisons de continuer à regarder vers le 
futur – son calendrier est averti. I
Angela Marzullo, Homeschooling, NERO, 
2015, 230 pp.

On retrouve plusieurs vidéos ou captations 
de perfos sur www.angelamarzullo.ch

Angela Marzullo en pose dans son atelier genevois, à Picto. JEAN-PATRICK DI SILVESTRO

ANGELA MARZULLO Par la vidéo et les 
perfos, elle parle féminisme, engagement 
ou éducation. Celle de ses deux illes par 
exemple, stars désormais émancipées 
d’un superbe cycle de ilms 
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