
L’OGRE DE DAVOS
COMPOSITION POUR UN ENSEMBLE DE PERCUSSIONS ET UNE AVALANCHE

UNE ŒUVRE COLLECTIVE 
DES AUTEURS, COMPOSITEURS, INTERPRÈTES ET SCULPTEURS : 

ASMAA ALOUI, DOMINIQUE BATAILLARD, JEAN-PIERRE BARBOSA DA SILVA, 
THIERRY BOUTONNIER, JEAN-CLAUDE CHADUC, DANIEL COMTE, 

MATTHIEU CONVERT, ALAIN GOUDARD, CHRISTIAN SEUX.

CRÉÉE POUR LES PERCUSSIONS DE TREFFORT
ET RÉSONANCE CONTEMPORAINE  

Une production pour « Naturellement ! Art, nature et singularités » 
avec la participation de Résonance Contemporaine, le Museum d’histoire naturelle de la ville de Genève, la Ferme de Chosal,  
la Fondation Trajets, avec l’aide du Conseil du Léman, de la Ville de Genève, de l’Adapei de l’Ain, du Conseil départemental 

de l’Ain, du Conseil départemental de Haute-Savoie



Comment articuler justice alimentaire et crises écologiques ? Comment faire de la vulnérabilité une force ? 
Étant donné que l’innocence n’est pas la naïveté et que les proies des Ogres ont droit à la légitime défense, 
une oeuvre collective fera du bruit pour en appeler aux chutes de neige sur les coeurs froids des voraces.
« L’ogre de Davos » est un personnage qui nous ronge les os, un désir insatiable de richesse, un besoin 
irrépressible qui pourrait nous engloutir. Ce géant représente aussi ces vingt-quatre personnes qui détiennent 
plus que trois milliards et demi d’êtres humains réunis (Oxfam 2019).

Inspiré par le conte de Jack et le Haricot magique, « L’Ogre de Davos » prend la forme d’une installation et 
d’une performance musicale qui retracent une aventure artistique franco-genevoise réalisée dans le cadre de la 
manifestation transfrontalière « Naturellement ! Art, nature et singularités » (www.rencontresnaturellement.com)

Faire naître et se développer sous forme de triptyque une oeuvre d’art inspirée par le conte de Jack et le 
Haricot magique, puis la réaliser à plusieurs mains dans trois lieux différents, tel est le défi que relève l’artiste 
Thierry Boutonnier. L'oeuvre est participative, elle associe les compétences d’un artiste et de personnes 
actives au sein d'établissements spécialisés dans le domaine socio-culturel et médico éducatif – à savoir la 
Ferme de Chosal à Copponex en Haute-Savoie, la Fondation Trajets de Genève et l’association Résonance 
Contemporaine à Bourg-en-Bresse et l’ESAT de Treffort – Adapei de l’Ain.
C’est dans le cadre de la Nuit du conte que vous pourrez découvrir au Muséum d’histoire naturelle de Genève 
la trace de ce projet intitulé « L’Ogre de Davos » qui est né à Chosal d’une « culture-sculpture » de haricots 
s’enroulant très haut pour tenter d’atteindre les nuages ; l’oeuvre s’est enrichie à Genève des portraits 
d’«artistes-jardiniers », gravés dans un jeu de pierres, pierres devenant des instruments à percussion pour 
interpréter une composition à faire tomber la neige, écrite à Bourg-en-Bresse et interprétée par les Percussions 
de Treffort. Les jardiniers sont les héros de l’ouvrage. Nous pourrons les voir à l’oeuvre à travers des portraits 
photographiques sur un jeu d’affiches égrainées dans les rues de Genève en automne 2019. 
La première représentation de la performance musicale aura lieu le mercredi 10 avril 2019 à la salle des fêtes 
de Bourg-en-Bresse. Une fois n’est pas coutume, en 2019, une exposition au Muséum d’histoire naturelle de 
Genève va retracer l’aventure artistique qui prend la forme d’un triptyque élaboré en trois temps, par-delà la 
frontière.

L’OGRE DE DAVOS

« Fee-fi-fo-fum ! I smell the blood ...»
Jack and the Beanstalk



NOMENCLATURE ET DISPOSITION

Arcs

Caisse claire Galets gravés

Peau de rototom

Calebasse

Tambourin avec 
graines de noix

Tambourin avec 
graines de noisettes

Grosse caisse

Calebasse avec 
des graines de haricots

Boule à laitGrand tank Petit tank

Cannes à pêche 
avec élastique

« L’Ogre de Davos » est un triptyque, dont un de ses volets est cette composition pour un ensemble de percussions et une 
avalanche. Cette composition sera interprétée pour des performances musicales en lien avec une installation artistique. Elle doit 
être jouée par un ensemble de percussions d’au moins huit personnes. Les instruments de musiques sont issus du réemploi 
d’outils agro-alimentaires. Ils doivent être disposés en demi-cercle. Des galets gravés représentent des jardiniers ; ces pierres 
sont aussi des percuteurs. Ils rappelent la première figure anthropomorphique de l’ère magdalénienne. Ces percuteurs, comme 
le réemploi des réservoirs à lait, sont la manifestation de l’origine humble et agricole de Jack. Ils rappelent cette injustice que les 
malnutris sont souvent ces paysans de ce monde, subissant les crises écologiques et l’exploitation économique. Cette œuvre est 
le fruit d’un travail collectif avec des artistes en situation de handicap ou singuliers. Artistes et paysan.ne.s, nous sommes fragiles 
et solidaires pour dénoncer cet empire de la honte. « L’ogre de Davos » est une représentation qui évoque une avalanche et peut 
la provoquer. La musique de cette chute étouffante est la colère sourde de ces ventres creux qui n’ont plus d’oreille. 
Nous tentons ainsi d’articuler justice alimentaire et crises écologiques pour poser la question de la responsabilité aux vingt-
quatres personnes qui détiennent plus que la moitié de l’Humanité.

Galets gravés figurant 
les jardiniers Romain, 

Michel et Rémi par 
les artistes Charlotte, 

Audrey et Sabrina à 
Chosal - 2019 







Frotter la boule à lait 
avec les mains

Frotter le grand tank à lait 
avec les mains

Frotter le petit tank à lait 
avec les mains

Brasser l’air avec un arc 
(une branche et un élastique)

Brasser l’air avec un élastique fixé 
à une canne à pêche par un joueur.

Brasser l’air avec un élastique fixé à 
deux cannes à pêche par deux joueurs.

Frotter le petit tank à lait 
avec une power ball

Frotter la boule à lait 
avec une power ball

Gros coup 
sur le petit tank à lait

Remuer les haricots rouges 
avec les mains dans le tambourin

Secouer les haricots rouges 
avec les mains dans le tambourin

Remuer les haricots rouges 
avec la peau de rototom

Secouer les haricots rouges 
avec la peau de rototom

Remuer les haricots rouges 
dans la calebasse

Remuer les noisettes dans le tambourin

Secouer les noisettes 
dans le tambourin

Remuer les noisettes
avec la peau de rototom

Secouer les noisettes
avec la peau de rototom

Remuer les noisettes
dans la calebasse

Secouer les noix
dans le tambourin

Secouer les noix
dans la calebasse

Roulement 
sur le petit tank à lait 

Roulement 
sur le grand tank à lait 

Roulement 
sur la caisse claire

Roulement 
sur la grosse caisse

Frottement sur le bidon
avec les mains

Roulement
sur le bidon

Frottement sur la grosse 
caisse avec les mains

Frapper les galets 
les uns avec les autres

Mettre un pouf dans 
le petit tank à lait





AVALANCHE

Toi qui avale tout sur ton passage,
des pierres, des arbres,

en dévalant les pentes, tu fais des ravages,
pour terminer ton chemin, 

extrêmement bruyant,
quelques humains y restent,

pour finir au firmament,
Tu resteras dévastatrice

on te déteste,
on t’appréhende,
on te déclenche
sur commande.

Poème, Christian Seux, 2019

Partenaires


