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LES AUTEURS

Chicca Bergonzi (*1969) 
Milanaise et lausannoise d’adoption, elle a co-
dirigé à Milan Invideo, Mostra internazionale
di video e cinema oltre (2001-2007) et co-fondé
en Suisse l’Agence du court-métrage et Base-
Court. Elle collabore dès 1995 avec le Festival
du film de Locarno, directrice de la section
Léopards de demain et déléguée à la direction
artistique (2006-2009). Aujourd’hui adjointe à
la direction de la Cinémathèque suisse.

Jean-Louis Boissier (*1945)
Artiste, commissaire d’expositions, professeur
d’esthétique à l’Université Paris 8, professeur
invité à la HEAD-Genève. Il a publié un essai
interactif, Moments de Jean‐Jacques Rousseau,
Gallimard, 2000, et La Relation comme forme,
Mamco-Genève, 2009. 
Son blog: http://jlggb.net/blog2

Dominique Descombes (*1960) 
Médecin, psychiatre, psychothérapeute.

Pascal Goffaux (*1958) 
Journaliste et critique d’art, présente des
journaux culturels et couvre les arts plastiques 
sur la RTBF, la radio publique belge francophone, 
enseigne la réalisation sonore à l’IHECS 
à Bruxelles, croit aux anges et reconnaît
l’inanité d’une notice biographique.

Mélanie Iten (*1976) 
Designer, diplômée de la Design Academy
Eindhoven. Développe un travail photo -
graphique (Boring Series, 2003-2007). Crée 
en 2004 son label, itentaschen. Vit à Genève 
et aussi à New York. www.itentaschen.com

Steeve Iuncker (*1969) 
Photographe «de presse» (il travaille à mi-temps 
pour un quotidien), il interroge de façon
inlassable, radicale, politique au vrai sens du 
terme, la (ou les) fonction(s) de la photographie 
et de l’image dans le domaine de l’information
et du documentaire d’aujourd’hui. Il continue
une recherche sur le thème de la mort.

Michel Langlois (*1945) 
Il naît précisément au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, soit le 9 mai. Diplômé de
l’Ecole des beaux-arts de Québec, il abandonne
la peinture au profit de l’écriture pour le
théâtre et le cinéma. Scénariste, il réalise son
premier film en 1988, cherchant depuis lors 
sa voie entre documentaire et fiction.

Valérie Lobsiger (*1961) 
Formatée juriste en aride milieu bancaire, 
a atterri à Berne il y a presque vingt ans. 
Y a pris racine. Depuis toujours démangée par
les beaux-arts, la danse, le cinéma, le théâtre 
et la littérature, a fini par retomber sur ses pieds 
en suivant des chemins de traverse. A force de
se sentir en décalage, en a fait sa spécialité.

André Loersch (*1964) 
Journaliste indépendant basé à Genève,
consultant sur des questions liées aux médias.
A séjourné dans les Balkans, pendant et après
les guerres de Croatie, Bosnie-Herzégovine 
et Kosovo. Depuis dix ans il enseigne le
journalisme en Asie centrale post-soviétique.

Frédéric Maire (*1961) 
Journaliste et cinéaste, directeur de la
Cinémathèque suisse depuis octobre 2009, 
il a successivement co-fondé et co-dirigé
l’association neuchâteloise Passion Cinéma 
et le club de cinéma pour enfants La Lanterne
magique, puis dirigé le Festival international
du film de Locarno (2005-2009).

Mathieu Menghini (*1972) 
Historien, ancien directeur du Centre culturel
neuchâtelois, du Théâtre du Crochetan 
à Monthey et du Théâtre Forum Meyrin, 
il est aujourd’hui chargé d’enseignement 
en histoire et pratiques de l’action culturelle 
à la Haute Ecole de travail social de Genève.

Jean Perret (*1952) 
Né à Paris, vit à Genève. Enseignant, journaliste 
culturel en radio et presse écrite, essayiste,
porte un intérêt avéré aux images dans leurs
rapports au monde. A dirigé Visions du Réel,
festival international de cinéma de Nyon.
Aujourd’hui en charge du Département cinéma
/cinéma du réel de la HEAD-Genève.

Jacques Rancière (*1940) 
Professeur émérite de philosophie à l’Université 
Paris 8, où il a enseigné de 1969 à 2000. Auteur 
de livres consacrés à la politique, la littérature,
l’esthétique. Il a écrit sur le cinéma dans Trafic,
les Cahiers du cinéma et publié notamment 
La Fable cinéma tographique (Le Seuil, 2001) 
et Les Ecarts du cinéma (La Fabrique, 2011).

Augustin Rebetez (*1986) 
Photographe. Basé à Mervelier dans le Jura. 
En 2011, il a exposé au Mois de la photo 
à Montréal, au Kunsthaus d’Aarau et aux
Rencontres d’Arles. www.augustinrebetez.com

Daniel de Roulet (*1944) 
Ecrit des romans, la plupart chez Buchet-Chastel. 
L’homme qui tombe, Kamikaze Mozart, Le silence 
des abeilles ainsi que Fusions font partie d’un
roman-fleuve qui chante l’épopée de l’atome.
Son dernier livre, Tu n’as rien vu à Fukushima
(avril 2011), est déjà paru en cinq langues.

Aude Seigne (*1985) 
Ecrit, voyage, touche à tout. Auteure des
Chroniques de l’Occident nomade (éditions
Paulette, puis Zoé), prix Nicolas Bouvier 2011 
au festival Etonnants Voyageurs de Saint-Malo.
Titulaire d’un master en littérature française 
et civilisations mésopotamiennes. Travaille 
sur l’écriture web et les médias sociaux.

Jérôme Stettler (*1966) 
Artiste plasticien, il développe un travail où 
les médiums se croisent et où le dessin a la part 
belle pour développer une vision socio-politique 
du monde. Il est enseignant à l’Ecole des arts
appliqués de Genève.

Marie Tavera (*1974)
Dessine ce qui lui ôte les mots de la bouche,
écrit où sa main n’atteint pas, comme elle peut
et inversement. Souvent en parallèle et parfois
ça se croise. Historienne pendulaire au civil,
elle regarde les paysages en rêvant son 
chalet d’alpage. Elle a publié Nids variables, 
au Miel de l’Ours, en 2008.

Pierre Wazem (*1970) 
Arrière-petit-fils et petit-fils de maître verrier, 
il opte pour un métier moins noble, la bande
dessinée, le graphisme, le dessin, par esprit de
contradiction et par provocation, particularités
très genevoises. Il infiltre en 1994 les studios
Lolos, l’atelier de Carouge mondialement
connu. Il ne le quittera qu’au jour de son 
décès. Il y œuvre en ce moment même.

Sonia Zoran (*1965) 
Journaliste, anciennement au Nouveau Quotidien, 
aujourd’hui à la Radio Suisse romande, où 
elle est productrice de l’émission Dans les bras 
du figuier, sur La Première. Elle aime les mots,
les sons et les images. Et les voyages, même
dans le pré du coin. 
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A
près l’élan, les émotions d’un
premier roman, d’une première
au théâtre, on craint toujours
les doutes qui freinent l’écri-
ture du deuxième livre, le relâ-

chement de la deuxième représentation.
C’est la même chose pour un journal. Va-
t-on tenir les promesses du premier numéro?
A quels défauts de jeunesse faut-il remé-
dier? Depuis le 1er septembre et la sortie du
numéro 1, nous avons pensé à la réalisation
du suivant en guettant, fé briles et pleins
d’espoirs, les réactions des lecteurs. L’au -
tomne a été coloré, les échos chaleureux et
nos doutes levés dans l’énergie de l’action. 

Voici donc un journal d’hiver. Ce qui ne
signifie aucunement qu’il hiberne. Il est aussi
riche que le premier. Il donne de la place à
des reportages, des chroniques, des inter-
ventions visuelles. Il se revendique toujours
comme un journal d’auteurs et ac cueille une
diversité de styles et de regards. Et malgré
cette pluralité de voix, ce deuxième numéro
de La Couleur des jours s’est construit à

nouveau dans l’harmonie. Il est varié, mais
il est cohérent. 

Donner de l’espace aux auteurs, c’est
aussi en donner aux lecteurs pour qu’à leur
tour ils puissent entrer dans un sujet, dans
un univers. En histoire, on ne se contente
plus depuis longtemps des événements et
de leurs dates pour comprendre les petits et
grands mouvements du monde. De même,
l’actualité a besoin d’autres rythmes, d’autres
approches. La Couleur des jours participe à
une large évolution des médias qui voit se
diversifier à l’extrême les temps de lecture
et d’appréhension, de l’alerte sur smart-
phone aux reportages au long cours, de
l’écriture twitter aux chroniques en bandes
dessinées. Il ne s’agit pas de juger, ces ma -
nières de faire coexistent chez les mêmes
personnes. 

C’est un numéro enneigé, empreint de
blessures et de colères, de lumières et d’es-
poirs, de souvenirs et de projets. Nous sou-
haitons qu’il vous porte avec plaisir d’une
année à l’autre. 

Nous espérons aussi que vous aurez à
cœur de le recommander, de l’offrir. Si nous
accueillons de la publicité dans nos pages,
nous ne pouvons ni ne voulons en dépendre.
En clair, pour que nous puissions livrer ces
48 pages à un prix abordable, vous devez
être nombreux à  acheter La Couleur des
jours en kiosque, en librairie ou par abon-
nement pour le recevoir chaque saison. Ce
n’est qu’ainsi que pourront naître un jour-
nal de printemps, un journal d’été…

la couleur des jours

Quelle que soit la façon dont ce journal 
est arrivé entre vos mains 

abonnez-vous 
pour recevoir les prochains numéros

› voir en dernière page 


