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Atelier Réalisation :
           

« Voyage dans un autre temps »          
Festival TOUS-ECRANS  

2013       
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« GERTRUDE LA COLLECTIONNEUSE D'ENFANTS »

Petit film muet, résultat de l'atelier réalisation de « Basile et Bertrand »:
« Voyage dans un autre temps »

Atelier vidéo pour enfants 
lors de la « JOURNEE POUR TOUS », 
dans le cadre du Festival « TOUS-ECRANS ».

03 novembre 2013
Maison des arts du Grütli
Genève – Suisse

    

Regarder le petit film: http://vimeo.com/78666388
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Dans le cadre du festival   
   FUREUR DE LIRE

2013     
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« La Boutique Utopique »

Performance participative en occasion de la NUITOPIE, dans le cadre du Festival « Fureur de Lire ».
11 octobre 2013.
Un' R de Famille
Genève – Suisse
Installation vidéo tout au long du festival – Salle Pïttoeff
Genève – Suisse
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                     «La Boutique Utopique»    11 octobre 2013

Objet Utopique N° 1
Regarder la publicité: http://vimeo.com/76454311 

Objet Utopique N° 2
Regarder la publicité: http://vimeo.com/76457127  

Objet Utopique N° 3
Regarder la publicité: http://vimeo.com/76513983  
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« Basile et Bertrand jouent au parc Geisendorf »

Parc Geisendorf – Genève
24 juillet – 25 août 2013

Projet réalisé dans le cadre de 
« UN ETE A GEIS »
Sur invitation de la maison de quartier Asters-Servette
et l'association Geis&Dorf.

Le projet artistique « Basile et Bertrand », conçu et mené par les artistes Rocco Senatore 
et Sven Kreter, a fait sa quatrième étape au Parc Geisendorf à Genève.
Dans le cadre de « Un été  à  Geis »,  en collaboration avec la  Maison de Quartier  des 
Asters-Servette et l'association de quartier « Geis&Dorf », les deux artistes ont continué 
leur travail portraitiste de sociétés et d’humanités contemporaines.

La dernière édition « Basile et Bertrand jouent au Parc Geisendorf » du 24 juillet au 25 
août 2013 a vu la participation enthousiaste de plus d'une septantaine d'habitants du 
quartier et usagers du parc, sur neuf après-midis de tournage.

Les participants, tout comme l'espace public, ont été réinventés dans des fresques vidéo 
oniriques,  voyant  les  habitants  et  usagers  protagonistes  d'histoires  improbables  se 
déroulant dans un parc, fruit de l'imaginaire des deux artistes. Des histoires improbables, 
exactement comme l'est l'expérience même de « Basile et Bertrand » qui débarque par 
hasard dans la vie de l'homme commun avec sa proposition inhabituelle. 
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Aidés par une sophistiquée « machine à rêves » et une longue expérience dans les projets 
participatifs, les deux artistes proposent au participant de travestir sa réalité quotidienne, 
d'incarner  un  nouveau  rôle  le  temps  d'une  saynète.  Ils  essayent,  de  telle  sorte,  de 
capturer une échappée d'intime beauté.

 Basile et Bertrand jouent au parc Geisendorf       24 juillet – 25 août 2013

Les projections qui ont eu lieu le 23, 24 et 25 août ont peuplé le Parc Geisendorf de 
personnages et d’habitants venus se regarder et se plonger dans un monde d'images qui 
se  mélangeait  habilement  avec  l'espace.  Des  parapluies,  envolés  des  mains  de  leurs 
propriétaires et qui restèrent emprisonnés entre les branches des arbres du parc, nous 
racontaient  leurs  souvenirs  de  belle  jeunesse.  Par  enchantement,  la  fontaine du  Parc 
Geisendorf était déplacée et avait assumé parfois une allure « Fellinienne », par ailleurs 
celle d'une piscine olympique. D'autres habitants tournaient en ronde comment perdus 
dans un tableau d'Escher, où l'horizon et le sens de marche se perdent,  tout comme 
l'architecture  et  la  morphologie de ce  parc  le  veulent,  en cachant  habilement  la  ville 
l'entourant  et   donnant  aux  passants  une  agréable,  surprenante  sensation  de 
dépaysement.

Pour chaque jour de projection, les artistes ont offert au public une nouvelle installation. 
Qui donc  passait plus d'une fois par le parc, pendant ces trois jours, a pu croiser un 
monde à chaque fois différent.
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  «Basile et Bertrand jouent au parc Geisendorf»       24 juillet – 25 août 2013
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  «Basile et Bertrand jouent au parc Geisendorf»       24 juillet – 25 août 2013
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« Basile et Bertrand jouent au PAV »
PAV – Praille Acacias Vernets
14 août – 22 septembre 2012
Genève – Suisse
Projet réalisé sur invitation du 
Département de l'Urbanisme (DU) de l'Etat de Genève.

198 participants et 6 chiens

           Roco Senatore et Sven Krêter installent le fond bleu au Parc des Acacias, Genève, août 2012.

Afin de faire connaître le nouveau quartier Praille Acacias Vernets (PAV), le Département 
de l'Urbanisme de l'Etat de Genève a invité les artistes vidéastes Rocco Senatore et Sven 
Kreter à réaliser le projet artistique participatif « Basile et Bertrand jouent au PAV ».
Cette création s'est inscrite dans une série d'actions artistiques – Art'in PAV –  visant à 
faire redécouvrir le quartier aux habitants. 

Ce projet itinérant a permis à la population de s'inscrire dans l'histoire de ce nouveau 
quartier. En troquant leur costume de citoyen pour revêtir celui d’acteur, les habitants ont 
re-découvert l'espace public du PAV. Ils en ont redessiné les contours géographiques et 
témoigné de sa mixité. La nuit,  sur les murs, les images projetées racontaient les rêves, 
les aspirations et les utopies de chacun des habitants. 

Si cette création a permis aux uns et aux autres de se rencontrer sur les places publiques, 
il en restera un réel témoignage de la dynamique créatrice des habitants du quartier du 
PAV. Ces témoignages filmiques viendront enrichir les études urbanistiques nécessaires à 
la mutation de ce nouveau centre urbain genevois.
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        « Basile et Bertrand jouent au PAV »                    14 août – 22 septembre 2012

    Parc des Acacias

    Maison Baron              Pavillon Sicli
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     « Basile et Bertrand jouent au PAV »                  14 août – 22 septembre 2012
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« Basile e Bertrand giocano nel cortile »

PAN – Palazzo delle Arti Napoli
Naples – Italie
5-30 mai 2012
(sur requête du PAN prolongation jusqu'au 3 juin)
Projet réalisé en collaboration avec le Département de la Culture de la Municipalité de Naples, 
avec le soutien du Musée PAN et de l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Chapelle de Sainte Culture Martyre

L'Atrium du PAN avec la fresque vidèo de 
« Basile e Bertrand giocano nel cortile »

« Dans la ville de Partenope, entre le millier de basiliques, églises, 
   chapelles, niches votives... Chaque Saints du Paradis avait trouvé 
   sa place afin d'être vénéré. Abandonnée entre les nuages du Paradis, 
   seule une Sainte avait été oubliée, Sainte Culture Martyre. 
   Désormais, une chapelle et ses fresques, tels un ex-voto, 
   est dédié à cette sainte oubliée.
   On a pu le voir dans l'atrium du Palais Roccella 
   du Palazzo delle Arti Napoli PAN »
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              « Basile e Bertrand giocano nel cortile »                        5 mai – 3 juin 2012       
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             « Basile e Bertrand giocano nel cortile »                  5 mai – 3 juin 2012       
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« Basile et Bertrand jouent au bac à sable »

Fonderie Kugler

Genèveaoût 2011

139 participants dont un chat et un chien
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  « Basile et Bertrand jouent au bac à sable »                                              août 2011     
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  « Basile et Bertrand jouent au bac à sable »                                              août 2011     
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Un binôme créateur 

Sven Krêter et Rocco Senatore forment un binôme créateur depuis 2008 environ.
Fortement inspirés par le théâtre, ils y puisent ses astuces techniques et 
scénographiques. Ils privilégient des formes de travail où leur imaginaire 
engendre des mondes dans lesquels les spectateurs sont invités à collaborer 
activement. On assiste à une réelle oeuvre participative. Ensemble, ils produisent 
des installations vidéos sous le nom de Svkre & Slodowsk, réalisées dans plusieurs 
lieux en Suisse romande et à Naples en Italie.

Sven Krêter

Après avoir fondé et géré, en 1994, le Ciné Club Opaq à Neuchâtel pour 
promouvoir un cinéma différent, il se forme comme constructeur de décor pour le 
théâtre. Très vite, il passe à la scénographie, à la conception lumière et vidéo pour 
la danse et le théâtre. 

Ces quinze dernières années, il a collaboré, entre autres, avec les compagnies:
Angledange, Fabienne Berger, Alakran, L'Efrancheté, cie Josef Trefeli, Paulo dos 
Santos,Tumulte, Objets-Fax, Théâtre de Vidy, Matucana100, Ricardo Rozzo, Britta 
Rindelbau, etc.

Suisso-brésilien, son parcours professionnel l'a mené en Europe et en Amérique 
latine. Aujourd'hui, parallèlement à son activité théâtrale, il travaille pour le 
cinéma et la publicité, en tant que directeur artistique, éclairagiste ou chef-photo.
Ses projets personnels se sont très vite multipliés grâce à la pratique artistique en 
duo avec Rocco Senatore.

Rocco Senatore

C'est en Italie, là où il a grandit et étudié, que Rocco découvre les planches des 
théâtres. Non en tant que spectateur seulement, mais surtout en tant que 
comédien. Durant 3 ans, il suit les cours de l'Académie de théâtre et joue pendant 
8 ans dans une troupe de théâtre professionnelle. Celle-ci l'amène à jouer 
notamment au Teatro Olimpico à Vicence aux Temples d'Agrigento. 

Du coup, on ne sait plus s'il s'est formé au théâtre pendant ses études de sciences 
socio-économiques internationales ou le contraire. Son enthousiasme pour la 
création, son sens inné du spectacle et ses talents d'improvisateur le confirment 
dans ce qu'il aime faire: le show.

Son expérience théâtrale et sa facilité à improviser avec le public le conduisent à
développer pour l'Aide Suisse contre le Sida (ASS), un concept de prévention VIH
participatif. La rencontre avec Sven Krêter confirme l'envie urgente de développer 
ce concept dans un contexte totalement artistique. De part la participation du 
public, ses créations artistiques deviennent très vite des objets rares, précieux, et 
totalement inédits.
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Presse et Médias

« Basile et Bertrand jouent au parc Geisendorf »
Articles

Tribune de Genève: Page Culture 13 oût 2013 (pdf en pièce jointe)

Tribune de Genève:http://www.tdg.ch/culture/cinema/basile-bertrand-creent-fresque-
vivant/story/27530360

EDELWEISS: http://www.edelweissmag.ch/news/edelnews/basile-et-bertrand-tournent-la-vid
%C3%A9o-dont-vous-%C3%AAtes-le-h%C3%A9ros

« Basile et Bertrand jouent au PAV     »

Articles

Tribune de Genève: http://icp.ge.ch/dip/revue-de-
presse/IMG/pdf/tdg_2012.08.26_deux_createurs_d_utopie_reinventent_un_quartier.pdf

Le Courier: http://icp.ge.ch/dip/revue-de-
presse/IMG/pdf/lc_2012_08_31_pav_reves_prennent_forme.pdf

RTS - Couleur 3 - Réveille-Machin: http://www.rts.ch/couleur3/programmes/reveille-
machin/4234891-viens-jouer-avec-basile-et-bertrand-10-09-2012.html

RTS - Espace 2 - Les Matinales: http://www.rts.ch/audio/espace-2matinales/4086082-le-coup-de-
fil-d-actualite-de-francesco-biamonte-a-sven-kreter-16-08-2012.html/programmes/

Biskotti Bite Sized News: http://www.biskotti.ch/week-of-august-27/

Annonces

Etat de Genève: http://etat.geneve.ch/pav/actualite-basile_bertrand_jouent_pav-13321.html

Tribune de Genève: http://journal.tdg.ch/art-participatif-2012-08-09

« Basile e Bertrand giocano nel cortile »

Articles

La Repubblica: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/05/06/pan-con-
basile-bertrand-arte-diventa-partecipativa.html
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Oltreculture: http://www.oltrecultura.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=1955:sperimentazioni-diverse-cesare-accetta-e-basile-e-
bertrand-una-giornata-al-pan-palazzo-delle-arti-di-napoli-&catid=40:eventi-culturali

Il mondo di Suk: http://www.ilmondodisuk.com/arg01.asp?ID=2419

Corriere della Campania: http://www.corrieredellacampania.it/2012/05/07/basile-e-bertrand-
giocano-nel-cortile/

Il brigante: http://www.ilbrigante.it/attualita/al-pan-la-creazione-del-videoaffresco-vintage/

Run Radio: http://www.runradio.it/wp/2012/05/15/i-nastri-di-krapp-presentano-basile-e-bertrand/

La Repubblica: 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/05/05/mostre.na_037.html

La Repubblica: 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/06/01/mostre.na_046.html

La Repubblica: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/05/12/wine-the-
city.html

Annonces

Municipalité de Naples : 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17916

Municipalité de Naples : 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18289

Il Portico: http://www.ilportico.it/default.php?cod=Attualita&id=21483

« Basile et Bertrand jouent au bac à sable »

Articles
 «Dans le bac à sable avec Sven et Rocco» 360° magazine 30.06.2011

«Avec la fresque vidéo projetée en ses murs, la fonderie Kugler aura des airs de chapelle Sixtine». 
Tribune de Genève 18.08.2011

Annonces

«Basile et Bertrand jouent au bac à sable - Vernissage». Sortir.ch 10.08.2011
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