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XTOTAL

TOTAL est une organisation entreprenante. TOTAL doit 
être considérée dans son entier, comme le produit de 
toutes les parties qui le composent. TOTAL est le résultat 
de la somme de leurs réflexions et de leurs actions. 
 TOTAL est une équation constituée d’inconnus aux iden-
tités remarquables.

TOTAL est un collectif. TOTAL est un récit. TOTAL est 
une quête. TOTAL est un mythe. TOTAL est une croyance. 
TOTAL est un engagement. TOTAL est une solution. 
 TOTAL est une alternative. TOTAL est une critique. 
 TOTAL est une performance. TOTAL est une punchline. 
TOTAL est imprévisible.

TOTAL s’est formé en novembre 2017 après une première 
exposition collective improvisée à Barcelone dans une 
ancienne succursale de banque, alors que ses trois futurs 
membres se rendaient en voyage d’intégration avec le 
Master Trans de la Haute école d’art et de design de Genève 
pour suivre un séminaire au MACBA. 

Depuis, le collectif a pu mettre sur pieds un série d’évè-
nements, d’expositions, répondre à divers appels à projets 
dans des domaines variés, passé l’ensemble de ses jurys 
ainsi que la rédaction du master thésis (travail final de 
rédaction de master) et obtenir finalement un master à 
la Haute école d’art et de design en juin 2019 en  collectif 
avec mention. 

Ces nombreux projets ont permis petit à petit à TOTAL 
d’affirmer son identité, et ses envies. Ses membres sont 
persuadé·es que le travail en collectif leur permet de 
s’épanouir et de se former individuellement.

TOTAL développe son travail en écumant les appels à 
projets, cela est un moteur important de recherche et 
de production. Ainsi, le collectif se réinvente constamment 
et ne s’enferme pas dans une pratique trop homogène.



XCURRICULUM VITAE

TOTAL
Collectif total
totalcollectif@gmail.com

Louise Lafarge
Antoine Montessuit
Antoine Poudret

Naissance à Paris, le 14.05.1994.
Naissance à Genève, le 05.03.1990.
Naissance à Lausanne, le 09.06.1993.

Obtention du baccalauréat en 2012.
Obtention de de la maturité fédérale en 2009.
Obtention de la maturité fédérale en 2011.

Obtention d’un Diplôme National Art Plastique
à l’école Nationale Supérieur d’Arts de Bourges en juin 2017.
Obtention d’un Bachelor of Arts HES-SO en Arts Visuels
à la Haute école d’Art et de Design (HEAD) Genève en juin 2013.
Obtention d’un Bachelor of Arts en sciences politiques et sociales,
mineur histoire, à l’Université de Lausanne en février 2017.

Obtention d’un Master of Arts HES-SO (avec mention) en Arts  Visuels 
à la Haute Ecole d’Art et Design (HEAD) Genève en juin 2019

EXPOSITIONS ET RÉSIDENCES
Obtention d’une résidence dans les ateliers PICTO 
septembre 2019-juin 2020

Hélianthe, Centre Funéraire du cimetière des Rois, lauréats du concours 
organisé par le Bureau des interventions publiques de la HEAD.
août 2019
Œuvre in situ et pérenne dans chacune des 12 chambres du centre.

Festival de performance ACT, Kunstraum Zhdk (ZH)
avril 2019
Kara-OK Simili-tuné et atelier d’écriture

Exposition Entrelacs à Live In Your Head, à la HEAD Genève
du 4 au 16 mars 2019
Kara-OK Simili-tuné et atelier d’écriture

Espace TOPIC, Genève
7, 9 et 11 mars 2019
Kara-OK Simili-tuné et atelier d’écriture

Exposition Echecs collectifs, Ateliers de Bellevaux Lausanne
du 2 au 28 juin 2018
Exposition collective

Fête des Grottes, Genève
2,3 juin 2018
Exposition collective, fresque sur le pavillon bleu et Dj set

Exposition Macadam, Villa Dutoit Genève
du 25 mai au 10 juin 2018
Starting from the bottom, présenté pour une exposition collective 

Fesival Unilive
26 avril 2018
Réalisation de la scénographie

Runas, Sucursal du Banc Expropiat, Barcelone
10 au 15 novembre 2017
Exposition personnelle du collectif

WORKSHOPS
While moving and displacing
par Sara McLaren
2019

POOL CH
par Cécilia Bangoléa à l’Arsenic
2017
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Au mur, des pans de simili cuir de tailles et couleurs diverses pendent 
grâce à des boutons pression fixés sur chacun des coins.

Ils peuvent s’accrocher les uns aux autres, pour former des modules 
aux possibilités infinies d’assemblage. Ils s’adaptent aux mesures du 
corps et peuvent faire office de costume. Une petite estrade circulaire 
pas plus haute qu’une marche d’escalier est située au milieu de l’es-
pace avec un tapis de simili cuir qui la recouvre, un miroir est présent 
contre le mur. Il y a aussi des lumières led aux couleurs vives (orange, 
bleu) et une machine à fumée qui créent une atmosphère scénique.

Un autre socle sur lequel est disposé tout le matériel sonore (ordi-
nateur, carte son, autotune, table de mixage, micros, etc.) est pré-
sent dans la pièce, en retrait, ainsi qu’une caméra sur pied, reliée à 
un vidéoprojecteur qui retransmet ce qui se passe en direct sur une 
surface de projection dans un autre espace. Dans ce dernier, le public 
peut observer de loin les performances en cours, boire l’apéritif au 
bar, voir la liste des chansons disponibles pour le karaoké et s’inscrire 
sur la liste de passage. Le public n’a accès à l’espace du karaoké que 
s’il vient performer. Plusieurs outils sont mis à disposition pour que 
le ou la spectateur·ice ait envie de devenir actif·ve : le public et les 
interprètes ne se voient pas, la voix de ces derniers est modifiée grâce 
à l’utilisation d’un auto-tune qui permet de régler les fausses notes, 
iels ont la possibilité de se déguiser. L’écran devient l’intermédiaire 
entre le public et l’interprète. Le Kara-OK Simili-tuné peut être envi-
sagé comme un tutoriel de décomplexion pour transmettre l’envie de 
chanter et de se lâcher.

Parallèlement, TOTAL mène un atelier de réécriture des chansons 
issues de la playlist. Le choix des chansons à été de nombreuses fois 
débattu au sein du collectif, car beaucoup de chansons populaires 
dans les karaokés sont problématiques par leur sexisme, racisme, 
validisme, grossophobie, homophobie, transphobie... En repensant 
le karaoké comme un dispositif politique de visibilisation et d’« em-
powerment », TOTAL cherche à créer un espace ou chacun·e peut 
donner libre cours à son imagination et s’exprimer sans oppression, en 
se ré-appropriant les paroles polémiques. Nous aimerions visibiliser 
la responsabilité liée à la prise de parole en public. D’innombrables 
tubes sont chantés et diffusés sans qu’une attention  particulière ne 
soit prêtée au contenu, ou dont les textes sont simplement ignorés 
à cause de leur popularité. Nous avons décidé de rassembler des 

chansons qui nous paraissent dérangeantes, mais aussi d’y intégrer 
des chansons plus émancipatrices et moins problématiques.

Les différents ateliers d’écriture organisés soulèvent des questions 
importantes liées aux enjeux de l’invention d’un personnage, d’une nou-
velle identité fictive, de l’utilisation d’une autre langue que la sienne 
comme moyen d’épanouissement et de prise de confiance, de choix 
des mots, de traductions, de résponsabilité...

Le karaoké et les ateliers d’écriture ne sont pas bénéfiques que pour 
le public, TOTAL s’est découvert une réelle envie de développer des 
formes d’écritures, de musique et de performances chantées et 
filmées. Le collectif s’est mis à écrire de la musique et à faire des 
images qui interrogent nos modèles et notre société connéctée et 
narcissique. Par le biais de l’improvisation, de musique assitée par 
ordinateur, d’auto-tune, de mise en lumière colorée, d’accessoires et 
d’humour, nous questionnons la mise en scène de soi. 

Ayant obtenu une résidence d’atelier pour une année au sein des 
espaces PICTO, le collectif désire approfondir ces réflexions en auto- 
produisant un album et la production visuelle qui l’accompagne. TOTAL 
souhaite explorer differents formats à travers le live, l’enregistrement, 
la radio mais aussi le clip ou la performance pour pouvoir trouver de 
nouveaux dispositifs d’écoutes et de récéption ou de participation. 
Cette résidence permettra d’avoir un lieu d’experimentation privilégié 
pour pouvoir mener à bien cette entreprise.
 

KARA-OK SIMILI-TUNÉ

JE 7 MARS – 18H
 Vernissage et performance
suivis d’un karaoké  auto-tuné

SA 9 MARS – 18H
 Atelier de réécriture de tubes  controversés
et chant dans une perspective  ludique et inclusive

ME 13 MARS – 18H
 Finissage et performance suivis d’un karaoké
 auto-tuné résultant de l’atelier du samedi

TOPIC – espace d’art indépendant 
Av. Ernest-Pictet, 1203 Genève

Affiche des événements animés dans l’espace TOPIC
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Espace LiveInYourHead, la Head, Genève

Espace KUNSTRAUM ZHdK, Zürich

Espace TOPIC, Genève

Accrochage des pans de simili cuir
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Durant l’année 2018, le Bureau des interventions publiques (BIP) de 
la HEAD est chargé par le Service des pompes funèbres de la Ville de 
Genève d’organiser un concours destiné aux artistes désireux/ses 
de proposer une intervention pérenne pour les chambres funéraires 
du centre funéraire du cimetière des Rois. TOTAL sort co-lauréat du 
concours et voit son projet installé dans les murs du centre funéraire.

La proposition de l’aménagement des chambres funéraires du cime-
tière des rois est l’occasion pour le collectif TOTAL de questionner les 
rituels mortuaires. Ces espaces sont intimes et personnels le temps 
d’accompagner le ou la défunt·e, mais les mêmes pièces accueillent 
de nombreuses croyances. Ces moments sont réservés au recueille-
ment avant un futur enterrement ou une incinération. TOTAL aborde 
la notion de mémoire et de renaissance par le biais d’un geste simple : 
une petite action qui accompagnera les proches tout au long du deuil.

Différents sacs remplis de graines de tournesols sont installés, invitant 
les visiteur·euses à emporter avec eux une «mémoire à semer». Le 
simple geste de plonger la main dans ces grands contenants remplis 
de graines constitue une action apaisante. Le tournesol a de nom-
breux noms vernaculaires dont celui d’hélianthe, formé à partir de 
deux racines grecques: helios (le soleil) et anthos (la fleur). Ce nom lui 
vient sa faculté à suivre la course du soleil. En matinée, le tournesol 
est orienté vers l’est pour se tourner à l’ouest en fin d’après-midi, il se 
replie à la nuit tombée, arborant alors une couleur plus terne. Cette 
« danse » du tournesol en fait une plante évoquant particulièrement 
bien une représentation du cycle vital.

Sa fidélité solaire, en a fait un symbole de renouveau, d’espérance et 
de dévouement inconditionnel. C’est une plante fertile, qui produit une 
quantité de graines impressionnantes. Ces dernières sont noires et 
blanches, couleurs précisément liées au deuil et aux rituels funéraires 
dans de nombreuses cultures.

Des broderies réalisées sur les sacs suggèrent les gestes possibles, 
donnant aux visiteur·euses des indications quant à l’usage qu’iels 
peuvent faire des graines.

Les personnes peuvent alors repartir avec leurs graines pour les plan-
ter chez elles ou investir discrètement une parcelle du cimetière des 
rois en semant leurs graines.

HÉLIANTHE

L’installation hélianthe, 2019. © Michel Giesbrecht
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À l’hiver 2017-2018, TOTAL est mandaté par le bureau étudiant de l’UNIL 
à Lausanne afi n de produire la scénographie du festival universitaire 
Unilive qui se tiendra le 26 avril 2018. 

Unilive est un festival gratuit, il a lieu chaque année sur le campus de 
l’Université de Lausanne, sur l’Esplanade de l’Internef. Il accueille une 
dizaine de milliers de festivalier·ères qui viennent applaudir de nom-
breux artistes qui se produisent sur trois scènes le temps d’une soirée

Assez excité par l’idée de pouvoir rendre visible à autant de personnes
son travail, TOTAL décide d’investir au posca les vitres de la rampe 
extérieure reliant la scène principale à la seconde scène. Elles ac-
cueillent des visuels où s’insère discrètement l’initiale du mot TOTAL, 
la lettre T. Pour marquer le coup symboliquement, le collectif décide 
également de hisser un drapeau à chacun des trois mâts surplombant 
le domaine dans un élan solennel. Les patterns créés reprennent la 
lettre T et le signe égal.

Si le projet parait axé uniquement sur une recherche esthétique, il 
pose cependant les bases de la réfl exion du collectif sur la question 
de l’identité visuelle, des éléments d’auto mise en scène et le conduit 
ainsi à s’intéresser à cette problématique plus tard développée dans 
d’autres projets.

UNILIVE

Drapeaux réalisés pour la scénographie, 80 x 500cm chacun
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Ensemble de dessins sur verre pour la rampe d’accès à l’une des scènes du festival



XSTARTING FROM THE BOTTOM

Début de l’année 2018, la Villa Dutoit lance un appel à participer à sa 
future exposition collective intitulée « Macadam ». Les artistes sont 
invité·es à proposer des projets offrant une lecture large du terme 
macadam. TOTAL saute sur l’occasion et se voit exposé pour la pre-
mière fois dans un lieu institutionnel. 

La Villa Dutoit est un lieu idéal pour expérimenter et donner forme aux 
questions que TOTAL souhaite aborder dans sa pratique, en dehors 
d’un cadre scolaire. En effet, la Villa jouit d’un statut particulier, entre 
le modèle institutionnel muséal et celui d’une galerie. Cette spécifi cité 
en fait une plateforme privilégiée pour traiter de questions liées à 
l’argent dans le monde de l’art; notamment la question de la plus value 
qu’une œuvre acquiert en étant exposée, puis vendue. Partant de ce 
constat et en lien avec le thème de l’exposition, TOTAL a proposé un 
dispositif évolutif et réfl exif.

Le sujet « Macadam » a retenu l’attention du collectif car ses infl uences 
sont en parties issues du monde du rap, des cultures urbaines, de la 
pratique de l’ego trip. Le macadam est un espace d’expression, de 
projection, de revendications, où chaque individualité cherche à af-
fi rmer sa « street crédibilité ».

Lors de l’exposition, le ou la spectateur·ice se retrouve face à une 
installation l’invitant à acquérir une œuvre par le biais d’une enchère. 
Sont exposées une vidéo mashup dans laquelle différentes person-
nalités dissertent sur l’utilité de l’art et de son importance dans notre 
société, un modèle réduit de la Ferrari F40, un socle sur lequel se 
trouve un ordinateur qui affi  che une page d’un site d’enchère permet-
tant de participer à cette dernière. Une fois l’œuvre vendue, TOTAL 
s’engage à intervenir sur la Ferrari pour en faire une œuvre d’art per-
sonnalisée à partir des réponses récoltées dans un entretien avec 
l’acquéreur·euse. Cette transformation s’inscrit dans une réfl exion sur 
le rôle et le pouvoir des artistes et conduit inexorablement l’œuvre à 
évoluer au-delà de sa vie muséale. 

Le prix de réserve est de 2999 francs suisses.

La voiture de luxe, au même titre que l’œuvre d’art sont des objets 
attrayants, chargés de fantasmes, ils peuvent être des témoins de 
réussite sociale. Ces objets cristallisent ce désir de satisfaire des 
besoins d’appartenance, d’estime et de réalisation. En orchestrant la 
première vente offi  cielle de son œuvre, TOTAL, alors encore inconnu, 
devient le metteur en scène de sa propre mythologie, et par cette ac-
tion témoigne d’une volonté de poser un regard critique sur le monde 
de l’art et sa récupération par le marché. A l’instar d’un·e adulte qui 
offre une ferrari miniature à son enfant, TOTAL désire incarner son 
accomplissement dans cette action.

TOTAL
vous invite au vernissage 
de l’exposition collective

MACADAM
Jeudi 24 mai dès 18h à la villa dutoit
Chemin Gilbert-trolliet 5, 1209 Petit-SaConnex
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STARTING FROM THE BOTTOM

Vue de l’exposition, Villa Dutoit

Détail de l’objet en vente Vue de l’exposition, Villa Dutoit
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STARTING FROM THE BOTTOM
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Extrait de l’annonce sur le site d’enchères



XRUNAS

En déplacement à Barcelone à l’automne 2017, dans le cadre d’un sé-
minaire au MACBA avec le master, nous rencontrons par hasard Cléa 
qui fait partie du collectif du Banc expropiat de Gràcia. Ce dernier 
lutte pour une vie de quartier active et sociale, des activités spor-
tives et culturelles accessibles pour tou·te·s. Il se dresse contre la 
gentrification du quartier historique de Gràcia, pointant du doigt le 
tourisme invasif dont les Barcelonais·es subissent tout au long de 
l’année les conséquences. Le Banc expropiat de Gràcia se voit menacé 
d’expulsion d’une arcade qu’il occupait pour ses activités et désire 
faire intervenir des artistes dans l’espace avant l’arrivée de la police 
qui veut reprendre possession des lieux. Ce lieu est, comme son nom 
l’indique, une ancienne succursale de banque, le mobilier y est encore 
installé. TOTAL, enchanté par l’idée de travailler dans ce contexte 
d’urgence mais conscient de sa position de voyageurs de passage 
décide de proposer une installation qui dresse un portrait du quartier 
comme ce dernier s’offre à lui. Le collectif décide d’observer avec un 
œil curieux et aiguisé ce que ce quartier a à lui raconter et lui offrir. 

L’enjeu est de mettre en place une exposition qui parle aux habitant·es 
mais qui s’adresse à la police. De très nombreux sacs de chantier 
sont disposés en bas des immeubles en réfection dans le quartier, ils 
regorgent de matériaux insolites : catelles peintes, pavés, carrelage, 
tuyaux... Des formes et des couleurs de matériaux gratuits et variés 
qui incitent TOTAL à s’en emparer pour en proposer un inventaire 
non exhaustif dans une installation intitulée Runas. Tout au long de 
la collecte, le collectif arpente des dizaines de fois les rues environ-
nantes et s’inscrit alors dans une expérience de tourisme originale. 
Alors que la ville est vaste, TOTAL, se retrouve à déambuler dans un 
périmètre restreint, récoltant près d’une tonne de matériaux bruts 
que le collectif dispose dans la Sucursal, arcade ayant pignon sur 
rue sur l’un des principaux axes du quartier la Travessera de Gràcia. 

En partageant son quotidien avec Gràcia, TOTAL fait de plus en plus 
partie du décors. Cela amène le collectif à se considérer de moins 
en moins comme touriste. 

L’arcade, dont la façade donne sur la rue, est entièrement vitrée. 
Elle présente près de deux semaines l’installation avant que la ville 
ne remette la main dessus et ne la placarde de grandes plaques de 
métal pour en boucher totalement l’accès après une manifestation. 
En murant la Sucursal, les forces de l’ordre ont rendu invisibles des 
symboles et des motifs récurrents et constitutif du paysage urbain du 
quartier de Gràcia. Ironiquement, cet acte n’a pas tellement d’impact 
pour les œuvres puisques qu’elles sont comme conservées à l’abri de 
ces barricades et que leur matière première est disponible à profusion 
dans les rues environnantes. 

Vue extérieure de Runas dans l’arcade la Sucursal
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Détail de l’installation

Détail de l’installation Détail de l’installation


