
C’est un hymne au mou
vement et à la physi
que des particules que

le ThéâtreForum de Meyrin,
près de Genève, propose en
collaboration avec le CERN
jusqu’à jeudi soir.
Le chorégraphe genevois
Gilles Jobin s’est installé en
résidence au CERN dans le
c o u r a n t d e l ’ a n n é e
2012. Son travail s’est effec
tué dans le cadre de Colli
de@CERN, un projet lancé
« pour offrir aux artistes le
temps, l’espace et le soutien
nécessaires pour aller à la ren
contre de l’inconnu, ici l’uni
vers exotique du CERN et de
la physique des particules »,
expliqueton à Meyrin.
L’an dernier dans le laboratoi
re européen, il a ainsi créé
Quantum, qui est présenté
jusqu’à jeudi sur le site du
CERN. Le quantum repré
sente la plus petite mesure

i n d i v i s i b l e e n p h y s i 
que. Dans une chorégra
phie, c’est le danseur, que
Gilles Jobin met en mouve
ment. Le chorégraphe était
sur le site lors de l’annonce, le
4 juillet 2012, de la confirma
t ion de la découver te du
boson de Higgs. De ses ren
contres avec les scientifiques,
de sa plongée dans l’anneau,
le ring du LHD, il a tiré une
compréhension des règles de
l’univers qui organise une
chorégraphie passionnante :
« Nous ne sommes pas un
empilement de matière, mais
de la matière assemblée par
d e f a n t a s t i q u e s
forces. Notre corps, quant à
lui, est un assemblage de
poussières d’étoiles, déposé
comme flottant à la surface de
la terre par un équilibre subtil
des forces quantiques », expli
que Gilles Jobin.
« Pris séparément, chaque

danseur évolue dans son coin,
étoile f ilante au parcours
brillant. Pris ensemble, tous
les danseurs composent une
véritable galaxie dont l’éner
gie n’a d’égale que la beauté
qui s’en dégage ».
Quantum, c’est aussi une
superbe occasion de découvrir
avec un autre regard l’anneau
du LHD, avant les por tes

ouvertes du CERN, le week
end prochain, pour lesquelles
certains avancent le nombre
de 150 000 visiteurs ! n

P. G.
Départ en bus, à 19 heures, depuis
le Théâtre Forum Meyrin, pour se
rendre au CERN-site de Cessy.
Casse-croûte sur place. Retour à
22 h 30. Tarif unique : 30 CHF
(24 €). 00.41.22.989.34.00

Plongée chorégraphiée dans le « ring »
Pays de Gex. Jusqu’à jeudi soir, la compagnie Gilles Jobin danse Quantum. Son terrain de jeu, le CERN et son LHC…

n L’univers de la physique quantique et celui des émotions se rejoignent
avec Quantum Photo Michael Hoch


