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L’association MaréMotrice, basée en Suisse romande, 
a été fondée au printemps 2014. Elle organise des résidences 
d’artistes à bord d’un voilier d’expédition de 15 mètres.
La démarche proposée consiste à confronter différents regards 
sur les régions polaires. Ces voyages se déroulent de manière 
collective, cinq artistes et deux membres d’équipage vivent 
et travaillent durant un mois sur quelques mètres carrés. 

Pour un laboratoire d’artiste en haute mer
Vous a-t-on déjà parlé de la qualité de la lumière, là-haut vers 
le pôle ? Vous a-t-on déjà décrit le bruit que font les glaçons 
quand ils s’entrechoquent dans la brume ? Et la couleur d’un 
iceberg renversé, c’est comment ? Il y a urgence à interpréter 
et noter cela : quand tout sera transformé, qui nous en parlera ?
Nous entendons effectuer un véritable travail de documentation 
subjective sur les régions polaires en pleine mutation. Il existe 
passablement de données scientifiques sur les changements 
climatiques, la fonte des glaces, l’évolution de la faune polaire, 
mais très peu de traces artistiques qui soient organisées.

C’est à travers le regard d’artistes, aux langages multiples,
que nous souhaitons imprimer et graver ces images. 
Des artistes dont le travail nous interpelle, que nous souhaitons 
emmener en mer, d’un iceberg à l’autre. Des créateurs qui 
sauront nous surprendre et nous faire rêver en s’imprégnant 
des lieux qui nous sont si chers.
En organisant ces expéditions, l’association MaréMotrice 
veut documenter les changements climatiques de l’océan et 
des régions polaires et porter un regard sur les communautés 
humaines vivant près des pôles. Tout cela en invitant à son 
bord une diversité de regards et de moyens d’expression : 
vidéastes, plasticiens, illustrateurs, peintres, photographes, 
graveurs, écrivains, etc.

L’ASSOCIATION MARÉMOTRICE
PROJETS ARTISTIQUES

Le Knut, bateau de l’association MaréMotrice, sert de maison, 
d’atelier et de moyen de transport. Nous souhaitons, par la proxi-
mité du quotidien, créer une réelle émulation au sein du groupe. 
Une énergie créatrice forte et contagieuse. 
Le voilier offre une liberté de mouvement permettant de voya-
ger dans des endroits accessibles par aucun autre moyen de 
transport. Naviguer à la voile dans les régions polaires est une 
expérience en soi, pas toujours facile, mais offrant une approche 
humble et intense de la nature. L’idée est de voyager avec une 
logistique et des moyens légers et peu coûteux, en se concen-
trant sur ce qui se passe sur le terrain. Les contraintes posées 
par la résidence constitueront un protocole de travail, point de 
départ pour composer ces « documents d’artistes ». Par la suite, 
les artistes engagés dans le projet travailleront dans leurs ateliers 
afin de mettre en forme la matière récoltée.

www.maremotrice.ch



4

Benjamin Ruffieux (1984), amoureux du large, a commencé 
à naviguer vers 10 ans. Il vit en mer depuis 2007. Parti d’Europe 
à 23 ans sur un voilier de neuf mètres sans moteur, il a exploré 
la Patagonie, touché au Pacifique. Avec Mélina Repond, ce 
photographe de profession a traversé l’Atlantique dans les Cin-
quantièmes et les Quarantièmes. Puis l’océan Indien, jusqu’en 
Mer de Chine. De photographe de presse, Benjamin est 
devenu photographe de mer. Deux livres, les Carnets de Mer, 
témoignent de son attachement à cet habitat qui est le sien. 
Il est le skipper du Knut et chef d’expédition. Ce voyage sera 
le deuxième au Svalbard pour le voilier et son équipage.

Mélina Repond (1981), présidente de l’association MaréMotrice, 
est issue du milieu artistique. Scénographe de formation, elle 
a étudié le mouvement à Paris, œuvré comme scénographe à 
Buenos Aires, tout en travaillant régulièrement comme animatrice 
d’ateliers pour enfants ainsi que dans différents projets artistiques 
dont les Carnets de Mer en tant que graveuse. Elle navigue 
avec Benjamin Ruffieux depuis 2010, et a l’expérience d’un demi-
tour du monde dans son sillage. Mélina et Benjamin ont acquis 
et transformé un voilier de quinze mètres en 2014 dans le but 
d’y accueillir cette association. En mer, elle est second et respon-
sable de la logistique. Mélina est responsable et curatrice des 
projets artistiques de MaréMotrice.

L’ÉQUIPAGE DU KNUT

www.carnets-de-mer.ch
www.benjaminruffieux.ch
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De 74° à 81° Nord
Le Svalbard est un groupe d’îles situé dans l’océan Arctique, 
à mi-chemin entre la Norvège et le Pôle Nord. L’archipel est 
composé de deux îles principales, Spitsbergen et Nordaustlan-
det. Le Spitzberg accueille la population (2’500) permanente 
la plus nordique du monde. On y trouve également des stations 
de recherche scientifique de plusieurs pays. Ces îles semblent 
avoir été habitées de façon permanente dès 1630, et il reste de 
nombreuses traces de présences humaines : mines de charbon, 
stations de pêche (poisson et baleine), cabanes de trappeur, 
buste de Lénine. Le Svalbard accueille une population d’environ 
1’500 ours polaires, et une quantité non négligable de touristes 
en été, concentrés autour de la capitale, Longyearbyen. 
60% de l’archipel est couvert de glace, et la mer se transforme 
également en glace chaque hiver.

Sa proximité avec le Pôle, sa population humaine et animale, 
son histoire, sont des raisons qui ont poussés l’association 
à emmener des artistes là-haut. Le Svalbard fait partie des 
régions polaires qui vont certainement changer énormément 
ces prochaines décennies, au niveau climatique et humain. 
Ce témoignage artistique sera un arrêt dans le temps 
intéressant pour le public actuel, mais également utile pour 
les générations futures.

L’EXPÉDITION
SVALBARD 2017

Alexa Turlin, lors de la résidence au Spitzberg 2016
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KNUT, voilier de 15m, embarcation de la résidence en haute mer 
© Benjamin Ruffieux
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archives de la résidence 2016, © Benjamin Ruffieux
Ci-dessous: Annaëlle Clot
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Nous avons cette année invité quatre artistes aux univers formels 
hétéroclites, dont la soif d’immersion et la capacité de s’imprégner 
d’univers inconnus constitue le point commun. S’inspirer d’un 
environnement extrême, de paysages faits de cailloux et de glace 
tout en vivant dans une promiscuité quotidienne, à six dans un 
espace clos de 15m2, voilà un premier paradoxe que les créateurs 
comptent investir. Mais la question du rapport des êtres humains 
à leur environnement dépassera le cadre du voilier. L’ambition de 
l’équipe étant aussi de partir à la rencontre de ces hommes et 
femmes qui vivent aujourd’hui sur Svalbard, souvent temporai-
rement : mineurs, scientifiques, chasseurs ou pêcheurs. Russes, 
norvégiens, français ou gahnéen. De réfléchir à l’identité culturelle 
d’insulaires dont les racines sont ailleurs, sur le continent. Ainsi 
Laure Akkash, par la construction de cabanes en matériaux de 
récupération, questionne la notion de refuge et d’ancrage. Marylaure 
Décurnex, avec ses croquis documentaires et ses recherche de 
formes, s’intéresse à la construction subjective d’une mémoire des 
lieux. Steve Fragnière, en quête d’une hypothétique musique tra-
ditionnelle polaire, donne à entendre un folklore imaginaire. Jonas 
Pool, en tendant son micro aux habitants, collecte les fragments 
d’Histoire d’une collectivité au patrimoine ambigu. Nous souhaitons 
que ces quatre artistes, nourris par leurs échanges in situ, nous 
offrent l’acuité originale d’un regard artistique sur ce que signifie 
habiter Svalbard aujourd’hui.

LE CHOIX DES ARTISTES Les artistes de l’édition 2016, de gauche à droite :
Mélanie Rouiller
Gwennaël Bolomey
Alexia Turlin
Anaëlle Clot
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Formation
2003-2007 Haute école d’art de design, Genève (Dessins, vidéo, film d’animation)
1997-2001 Apprentissage de décoratrice, musées de Nyon, CFC

Résidences
2015 Upernavik museum, Groenland

Expositions (séléction)

2016 Gravures et dessins du nord, exposition collective, la Ronde noire, Maubaurget
2013, 2014 Monstre festival avec le collectif Zone Hors Poussière, Genève
2012 Views of the Road, exposition personelle, Espace Rien, Genève
2012 BANG BANG !, exposition collective, Nyon 
2007 Only a game ?, exposition collective, musée d’Art et d’Histoire, Bruxelles, 1er 
prix du jury
2007 Reality Strikes Back, exposition collective, White Cube Gallery, Leipzig
2005 Festival Point d’impact, Duplex, Genève

Publications
2016 Rapport d’expérimentation en millieu arctique sans matériel spécifique, ZHP, Agiez
2012 Cowboy et cheval, in Bite, cul, nichon et chatte, edition Ripopée, Nyon 
2010 Life sytle,  in Image Junky, edition HEAD, Geneva
2010 Cowboys, in Bite, cul, nichon, edition Ripopée, Nyon
2007 Le putsch raté, comics, in Tissu no 4, des femmes et des croûtes, Genève

Projections (séléction)
2014 Festival Miden in Kalamata and Fabrica Utopia in Andros island, Greece, 2014 
2013 Spoutnik screening openair, Geneva
2008 Minimotion, Zürich
2008 et 2010 Festival Miden, Kalamata, Greece
2007 Tram Film Festival, Genève
2006 Alternative Film/Video Festival, Belgrade

Ma pratique artistique est variée, mais principalement articulée 
autour du dessin. Depuis quelques années la gravure, souvent 
sur bois est un nouvel outil pour rechercher des formes et des 
textures, provoquer des accidents.
Lors d’une résidence d’un mois au Groenland le printemps 
dernier, j’ai expérimenté la gravure sans support spécifique, 
c’est à dire avec ce que j’ai trouvé sur place. J’ai essayé 
d’imprimer la glace, du plastique, du carton d’emballage. Ces 
essais sont racontés dans le rapport d’expérimentation de 
gravure sans support spécifique en milieu arctique édité cette 
année. Travailler avec ce que je trouve, observer et échanger 
sur les techniques locales, ébranler le quotidien afin de créer 
des nouvelles formes, couleurs, matières, structures. D’autre 
part, j’ai documenté le voyage en dessinant de mémoires des 
scènes de la vie quotidienne. Je mets en parallèle la vie quo-
tidienne et la recherche formelle. Elles se nourrissent l’une de 
l’autre.
Trouver des stratégies afin de pouvoir capturer des nouvelles 
formes et provoquer l’imprévu. Comme lors d’un long voyage 
à vélo, installé une table à dessin sur le guidon et dessiner 
des formes en mouvement, de mémoire immédiate en roulant 
(série des formes).
L’invitation de Marémotrice à prendre place sur KNUT pour un 
mois de résidence à Svalbard entre en résonance sur beau-
coup d’aspects. Être ébranlée par les paysages, la lumière, le 
climat de Svalbard. Par un mode de vie marin nouveau, tissé 
des liens fort entre nous, travailler ou non ensemble, mais inte-
ragir, aussi dans notre travail. Rencontrer de gens aux destins 
extraordinaires. Renouer avec la glace pour pouvoir continuer 
les expérimentations commencée l’année passée au Groen-
land. Au nord, découvrir des terres jamais habitées par des 
humains, des paysages en transformation, voués a disparaître. 
Rendre compte de la transformation, de la vie sur l’île. Échan-
ger sur nos expériences avec les insulaires et leurs présenter 
nos travaux en cours avant de repartir.

MARYLAURE DECURNEX
DESSIN
GRAVURE

+ 41 78 739 92 98
marylaure.decurnex@akouphene.org

Marylaure Décurnex  (1979) - vit et travaille à Premier

Marylaure Décurnex est née en 1979 à Vevey, en Suisse
Elle se forme d’abord comme décoratrice aux musées de 
Nyon puis travaille comme peintre et accessoiriste dans des 
théâtres. En 2003, elle entre à la HEAD ou elle se forme en 
dessin, performance, film d’animation et vidéo. Elle ouvre 
l’atelier choucroute (dessins et film d’animation) à Nyon avant 
de partir en voyage à vélo juqu’en Mongolie et au Japon où 
elle découvre la gravure sur bois traditionelle. A son retour en 
2012, elle se forme à l’atelier de gravure Gegrave à Genève. 
Puis ouvre un an plus tard, avec le collectif Zone Hors Pous-
sière, l’atelier du même nom, imprimerie artisanale et expéri-
mentale à Agiez ou elle pratique la gravure, la sérigarphie la 
typographie et le dessin.
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iceberg #3
gravure, 20 x 29 cm
2015
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Marylaure Décurnex
iceberg #1
gravure, 20 x 29 cm
2015

iceberg #2
gravure, 20 x 29 cm
2015
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Marylaure Décurnex
recherche de formes, crayon sur papier, 20 x 29 cm
2015
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Marylaure Décurnex
banquise carte #1 et #2
projets pour deux sérigraphies, 29.7 x 21 cm
2014
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Marylaure Décurnex
Gravure sur glace
2015
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Marylaure Décurnex
l’aéroport, stylo feutre sur papier, 20 x 29 cm
2015
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Et si le récit radiophonique d’un groupe d’artistes du 21e siècle 
en résidence flottante dans le grand nord se confondait avec 
celui d’autres expéditions océanes historiques ou fantasmées ? 
Le son du vent dans les voiles a probablement peu changé au 
fil des siècles. A vérifier sur le voilier Knut, où je suis invité pour 
raconter avec mon micro une navigation d’un mois autour de 
Svalbard. Les vagues buttant contre la coque ou les icebergs 
craquant au second plan auraient ainsi le pouvoir d’évoquer 
le souvenir d’un drakkar chargé de vikings conquérants, le 3 
mats en perdition de prétentieux explorateurs, d’anticiper la 
présence future en ces eaux d’une armada de sous-marins de 
guerre alimentés en biogaz d’algues, une plateforme pétrolière 
abandonnée, un cargo chargé de graines précieuses en voie de 
congélation, des radeaux de réfugiés climatiques. Je compte 
planter un décor de confins temporellement souple en enregis-
trant avec précision les éléments naturels au large ou sur les 
côtes, les cris d’animaux rassurants ou angoissants. A l’écoute 
de l’équipage, des éclats de vie collective en cabine aux mur-
mures isolés dans la nuit polaire, je donne la parole à des êtres 
confrontés au froid, à la peur, au doute, au confinement, à des 
marins exaltés par la mer et les embruns, en quête de gloire, de 
terres, de richesse matérielles, de découvertes scientifiques, 
de chair fraîche ou d’inspiration artistique. Il s’agit d’explorer 
les dérives de l’esprit d’aventure, en tension entre héroïsme 
et déchéance, de collecter les miettes de savoirs traditionnels 
effrités par le progrès et l’impérialisme culturel.
Le résultat de ces captations sonores serait diffusé en trois for-
mats (fiction radiophonique séquencée en feuilleton / documen-
taire de création longue durée / carnet de route en immersion) 
sur les ondes de la Radio Télévision Suisse. Une installation 
sonore de type cinéma pour l’oreille serait proposée dans les 
différentes expositions prévues au retour du voyage.

JONAS POOL
CREATION 
RADIOPHONIQUE

+41 76 448 64 64
jonas.pool@gmail.com

Jonas Pool (1978) - vit et travaille à Lausanne.

Jonas Pool est auteur de documentaires sonores, de reportages 
et de fictions radiophoniques. Il aime collecter des récits évo-
quant la forêt, la survie, l’insoumission. Il tend son micro aux 
outsiders et brouille les pistes en superposant volontiers fiction 
et réel. Depuis 2008, la Radio Télévision Suisse a diffusé une 
trentaine de ses créations, enregistrées sur le terrain en Suisse, 
France, Grèce, Turquie, Iles Canaries, Guyane, Congo, Canada. 
Ses oeuvres ont été présentées dans plusieurs festivals spécia-
lisés. En parallèle, il poursuit depuis l’adolescence une activité 
de compositeur-interprète de musique électronique avec des 
paroles en français.

Formation

2008 – 2010 Formation et diplôme d’animateur radio / RTS, Lausanne

1998 – 2001 Formation et diplôme d’animateur socio-culturel / EESP, Lausanne

Diffusion et Prix

2015 et 2016 Nominé au Prix Grandes Ondes, Festival International de la Radio et 

de l’Ecoute « Longueur d’Ondes » à Brest pour les documentaires sonores « Dans la 

gueule du diable, Brazzaville 1998 » et « Demain les Innus ».

2016 La sanza marque mes pas (court métrage sonore de fiction) Festival Internatio-

nal de la Radio et de l’Ecoute « Longueur d’Ondes » à Brest

2016 Demain les Innus, Festival International du Documentaire de Montréal

2014 Obayoum, création sonore pour la compilation du magazine de critique de l’art 

radiophonique Syntone

2010 à 2016, plus de 50 documentaires, reportages et fictions radiophoniques pour 

la Radio Télévision Suisse (Le Labo, Vacarme, Détours)

Discographie

2011 Trois-Collines, Errances magnétiques, Disques Synthelme

2010 Tendance Catalgoue, Kein Sex Mit Nazis, Dorfpunkgang Rekords

2007 Alpen Dynamo, sans titre, Midinette Records

2004 Tendance Catalogue, Combat Pop, Midinette Records

2003 Skol et les Top-Fans, Heroïc Naze

Liens
article sur mon documentaire Dans la gueule du diable :
http://syntone.fr/dans-la-gueule-du-diable-paroles-extraites-du-noir-total/

Mon documentaire Demain Les Innus :
http://pages.rts.ch/espace-2/programmes/le-labo/6731668-le-labo-du-10-05-2015.
html

Une fiction diffusée dans Le Labo d’Espace 2 :
http://pages.rts.ch/espace-2/programmes/le-labo/6631887-le-labo-du-12-04-2015.
html#timeline-anchor-segment-6682576

Mon documentaire Pirates de Somalie :
http://pages.rts.ch/espace-2/programmes/le-labo/6376865-le-labo-du-04-01-2015.
html
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© RTS
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Jonas Pool

tournage du docu-fiction La sanza rythme mes pas 
© David Collin

tournage du documentaire Lignes de vie
© Céline Cerny
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J’aime collecter et assembler des objets dans des installations 
pour que le spectateur puisse se raconter des histoires

L’archipel de svalbard a la particularité de n’avoir été apprivoisé 
par aucun peuple indigène. Ses îles restent historiquement 
vierges d’occupation humaine et la population locale actuelle est 
un mélange de culture importée. Cette situation singulière ouvre 
des champs d’exploration sur la fabrication du folkore, du liant 
communautaire local et de son rapport à l’environnement. Ce qui 
m’intéresse tout particulièrement puisque je travaille sur la notion 
de refuge, d’habitat et de repères. 
La résidence se vivant en haute mer, dans un espace confiné, 
entre en résonance avec ces termes et la rend donc doublement 
propice à l’inspiration. Je me réjouis de découvrir le monde à part 
des navigateurs où les ports deviennent des villes flottantes .
Assembler ces différentes questions et les faire interragir en-
semble au sein d’un même installation serait l’aboutissement de 
cette résidence. 
J’ai l’intention de créer une installation en deux parties. Une 
construction en bois destructurée, sorte de cabane rocambo-
lesque d’aventurier explorateur, qui serait tant bien que mal 
arrimée à un assemblage géométrique transparent et fragile au 
dessous d’elle, élément qui rappellerait la partie immergée de 
l’iceberg.  L’aspect massif du haut interférant à la légèreté du bas 
donnera à l’ensemble un rythme instable et bancal, symbolisant 
à la foi la fragilité de l’environnement naturel local, la difficulté 
de s’y enraciner et l’expérience poétique et flottante de notre 
embarcation.
L’édition d’un petit livret sérigraphié qui reprendrait textes poé-
tiques et images de l’installation complèterait le projet à dessein 
d’archivage et de distribution.

LAURE AKKASH
INSTALLATION

+41 79 337 30 13
laure.imfeld@hotmail.com

Formation
2011  Bachelor ECAV /, Sierre , Suisse
2009  Université de Laponie, Rovaniemi, Finlande

Expositions (sélection)
2016 Atelier général, Ferme Asile, Sion
2013 - 2014 Monstre festival avec le collectif Zone Hors Poussière, Genève
2012 TURBO MONGOL exposition collective, Espace noir, Saint Imier, 
2011 expo du grenier #2, exposition collective, Le grenier, Lausanne
2010 Querfeldein, workshop suivit d’une exposition collective et publication, Ges-
chinen, vallée de Conches, Valais

Publications (sélection)

2016  CAHUTE, édition ZHP, Sion
2010 Querfeldein, école cantonale d’art du valais
2009 Artikum, article dan la revue du Musée de l’Arctique, Rovaniemi, Finlande

Laure Akkash (1989) - vit et travaille à Agiez

Titulaire d’un bachelor en arts visuels de l’école cantonale d’art 
du valais (ECAV) elle profite de parfaire sa formation en arts 
visuels à l’université de Laponie, en Finlande. De retour à Lau-
sanne après son diplôme en 2011, c’est dans le monde des 
squats qu’elle fait ses armes. Plusieurs années de créativité au 
jour le jour dans de grands espaces innoccupés lui permettent de 
travailler sur des installations à grande échelle. Composer avec 
tout un vocabulaire d’images et de mots et un sens aigu du bri-
colage poétique, elle poursuit sa recherche en utilisant d’autres 
médiums comme l’écriture qu’elle met volontiers en scène dans 
des installations. Son implication à l’atelier Zone Hors Poussière 
enrichissent ses connaissances en sérigraphie et typographie. En 
résultent de nombreuses publications et micro-éditions.
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vestiges
installation dans un bâtiment abandonné
carapaces, néons, radiateur, cendre, dentelle, balles à blancs et sachets de thé
zone industrielle de Bussigny, 2013
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Laure Akkash
bateau figé, installation, technique mixte
Sierre, 2012
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un assemblage dérisoire et subterfuge de bateau de survie; 
où aller se blottir et regarder la tempête d’un terrain vague qui ne bouge pas.
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Laure Akkash
cahute
installation, bois, vitres, tissus, bouteilles
ATELIER GENERAL, invitée par Augustin Rebetez
Ferme Asile, Sion, 2016
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Laure Akkash
cahute, édition-archive
pochette en feutre cousue main, couverture: impression originale

totem total, installation en bois, textes de José Gsell
ATELIER GENERAL, Ferme Asile, Sion, 2016

intérieur de l’installation cahute
ATELIER GENERAL, Ferme Asile, Sion, 2016
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Quatre semaines au Svalbard avec d’autres artistes sur un 
voilier est pour moi un rêve et des challenges. Un rêve car les 
romans d’explorateurs ou de marins comme Shackleton et 
Moby Dick m’ont fasciné. Un challenge car je n’ai jamais beau-
coup voyagé et l’hostilité du climat ainsi que la promiscuité 
d’un petit groupe me sont inconnus et incitent à sortir de sa 
zone de confort. L’autre challenge est d’ordre artistique : com-
ment traduire musicalement une région qui n’a pas vraiment 
de culture musicale ou de folklore ? Il est plus facile de parler 
d’Afrique, d’Argentine ou de Russie en s’inspirant de leur 
musique traditionnelle.
Pour le Svalbard, j’imagine m’inspirer du son de la glace, du 
vent ou du bateau, de l’émotion procurée par la solitude, la 
nostalgie ou peut-être même d’ennuis et de tristesses passa-
gers.
Mélina Repond et Benjamin Ruffieux sont à la tête de l’Asso-
ciation MaréMotrice et m’ont contacté car ils avaient entendu 
les deux projets de musiques créées sur les textes de Nicolas 
Bouvier (Le Dehors et le Dedans) et de Netton Bosson (diffé-
rentes nouvelles et poésies). Invité par eux deux, je créerai un 
nouveau projet sur le même principe : des textes de Benjamin 
Ruffieux récités sur des compositions musicales personnelles. 
Une série de concerts sont prévus, notamment à la Spirale à 
Fribourg et à Ebullition à Bulle. Nous avons comme objectif 
d’éditer un livre avec les textes, la musique et les gravures de 
Mélina Repond.
Lorsque Mélina Repond et Benjamin Ruffieux m’ont contacté, 
j’ai été très touché par l’idée de sensibiliser les gens au 
réchauffement climatique et à la fragilité de certains endroits 
de la planète d’une manière artistique et non scientifique. 
Je pense que pour une grande partie des gens, les chiffres 
parlent peu. L’art, par contre, est capable d’aller directement 
toucher le cœur de l’individu.

STEVE FRAGNIERE
MUSICIEN
COMPOSITEUR

+41 79 521 18 28
s_fragniere@hotmail.com

Steve Fragnière (1979) – Vit et travaille à Sorens (Fribourg) 

Steve travaille à l’Ecole de musique de Saanen Obersimmental 
depuis 2007. Après une formation technique de 4 ans à l’Ecole 
des métiers de Fribourg, il opte résolument pour une orientation 
musicale. Claude Schneider fut son premier professeur de guitare 
au Conservatoire de Fribourg, puis le guitariste Vinz Vonlanthen 
et le pianiste Thierry Lang contribuent à sa formation à l’Ecole 
de jazz de Montreux et Lausanne où il effectue la filière «per-
formance» et «pédagogie». Il a suivi des Master Class avec des 
musiciens comme Larry Coriell, Ben Monder, BB King,...
En 2003, il a le privilège d’être choisi pour se rendre en Pologne, à 
Cracovie afin de représenter l’Ecole de jazz de Montreux et Lau-
sanne à un meeting de jazz international de l’IASJ (International 
Association of Schools of Jazz) présidé pas Dave Liebman. Il joue 
actuellement dans différentes formations allant du jazz au rock 
en passant par le free jazz ou la chanson. Il achève sa formation 
de guitariste à la Haute Ecole de jazz vaudoise et présente ses 
premières compositions originales avec le Projet Bouvier lors des 
examens pour l’obtention de son diplôme en filière instrumentale. 
Suivent plusieurs créations  dont Plan B, le Corridor’s Band, le 
Projet Netton Bosson, Silent dog, le Cochard, Dougoud, Fragnière 
trio (C, D et F trio), différentes comédies musicales avec la maî-
trise de Romont ou encore le chœur d’enfants « Les Giblotins » 
d’Avry-devant-Pont, des compositions pour la troupe de théâtre 
« Les Tréteaux de Chalamala » de Bulle.
Il joue également de la contrebasse.

Liens

www.carnets-de-mer.ch
www.bugnonguitars.com/index.php/sons
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Steve Fragnière
projet Netton Bosson, concert à Ebullition, 2013
© Thomas Fragnière
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FINANCEMENT BUDGET DE L’EXPÉDITION
SPITZBERG 2017

MaréMotrice veut offrir aux artistes une expédition la moins 
coûteuse possible. Un bateau de 15 mètres a son coût, et 
son fonctionnement également. Dès l’accueil des passagers 
sur le voilier, tous les frais sont inclus : logement, nourriture, 
encadrement, places de port, charges d’entretien, permis 
de navigation, carburant etc. L’équipage se compose de deux 
personnes, Benjamin Ruffieux et Mélina Repond. 

Les frais de production des œuvres seront pris en charge par 
les artistes eux-mêmes. Budget détaillé en annexe.

CCP Association MaréMotrice
Mélina Repond 14-258588-8
IBAN CH21 0900 0000 1425 8588 8

Budget expédition-résidence à Svalbard en 2017

 Assurances (obligatoire)

 Assurance pour SAR (search and rescue) pour l’ensemble de l’équipage   CHF 1’100 -

 Assurance RC et casco du voilier      CHF 200.-

 Assurance rapatriement  (140.- / pers, équipage complet : 6 pers) CHF 840.-

 Total      CHF 2’140.-

 Défense (obligatoire)

 Amortissement des deux carabines pour défense ours polaires   CHF 100.-

 Fusées individuelles protection ours polaires     CHF 360.-

 Munition, cartouches fusées     CHF300.-

 Total      CHF 860.-

 Taxes portuaires 

 Frais de port à Longyearbyen, Ny Alesund, Barentsburg et Tromso  CHF 300.-

 Communication  

 Communication satellite pour routage, cartes des glaces, etc.   CHF 600.-

 Location du voilier KNUT à l’association MaréMotrice

 Amortissement du bateau    CHF 9’000.-

 Salaire skipper 

 Salaire du second, comprenant son billet d’avion    CHF 4’000.-

 Combustible

 Diesel, bois et gaz pour moteur bateau, cuisine et chauffage   CHF 1’500.-

 Nourriture

 Pour un mois, 6 personnes     CHF 3’000.-

 Frais divers

 Imprévus, casse de matériel     CHF 1’000.-

 Total des frais facturés par Marémotrice    CHF 22’400

 Frais non facturé par Marémotrice   

 Habillement polaire (CHF 600.- / artiste)    CHF 2’400.-

 Frais de déplacement (CHF 800.- / artiste)        CHF 3’200.-

 Total des frais du voyage, hors frais de production   CHF 28’000.-



BUDGET DE L’EXPÉDITION
SPITZBERG 2017

PARTENAIRES

Les éditions Ripopée, Nyon
Editeur d’un catalogue au retour de la résidence
www.ripopee.net

Les Urbaines, Lausanne
exposition d’une installation collective par les artistes de la rési-
dence et happening de diffusions sonores des fictions radiopho-
niques
www.urbaines.ch/

Baz’Art, Genève
exposition des artistes et diffusions sonores au cours du festival 
Baz’Art 2018
http://www.baz-art.ch

La Spirale, Fribourg
Concert de Steve Fragnière sur des textes de Benjamin Ruffieux 
au retour de l’expedion
www.laspirale.ch/

Ebullition, Bulle
Concert prévu de la musiqe originale de Steve Fragnière au retour 
de Svalbard
http://www.ebull.ch/

Diffusions Radiophoniques:

émission Le Labo, RTS, Espace 2

émission Détour, RTS, La Première

Le Knut porte les couleurs de : 
Greenwatt Groupe E 
www.greenwatt.ch

Le Knut a également bénéficié du soutien de :
Bucher + Walt SA
www.bucher-walt.ch
Wemakeit (soutien participatif)
www.wemakeit.ch
Swiss Green

Organisateurs
Association MaréMotrice, Bulle, Suisse
www.maremotrice.ch

MaréMotrice fait partie de Resartis
www.resartis.org

Tumblr de l’expédition
Avec sources d’inspiration avant, journal de bord pendant 
et archives des productions d’atelier après l’expédition
www.knutmoiknutoi.tumblr.com
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LIENS
SOUTIEN

La résidence d’été 2016 au Spitzberg bénéficie du précieux soutien de :




