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Oskar Gómez Mata 
PSYCHODRAME 2 

performances 10 mars 2012 à 20h 
11 mars 2012 à 15h 

exposition 10 mars au 30 avril 2012 
vernissage samedi 10 mars à 18h 

Domaine de Belle-Idée, Chêne-Bourg 
entrée libre, tout public 



PRESENTATION 
 
Si je te dis qu’il y a une collection qui dort. Toi, qu’est-ce que tu imagines? Des œuvres 
déposées dans un grand hangar? Des centaines de tableaux alignés en silence? Une 
richesse invisible? Un trésor? Une collection invisible, emballée. Belle-Idée est un hôpital 
psychiatrique. Nous en avons conscience. J’aime penser à la collection d’art et d’objets de 
la médecine des hôpitaux de Genève, rangée dans l’ombre à Belle-Idée, et l’imaginer 
comme une métaphore de notre inconscient, souvent caché, invisible, inactif. Notre 
inconscient : un trésor enseveli ? Une partie de ce patrimoine sera dévoilé pour fantasmer 
la réalité, pour mettre en lumière ces fantasmes que nous projetons sur la vérité du réel. 
 
Une pièce en plusieurs étapes Psychodrame s'inscrit dans le processus de création d'un 
nouveau spectacle conçu, mis en scène et interprété par Oskar Gómez Mata de la 
Compagnie L'Alakran.  
 
Pour cette seconde étape, il s'agira d'aller puiser dans ce qui est invisible, la collection des 
HUG, pour en faire resurgir l'inconscient. Un thème, l'inconscient, en adéquation avec le 
cadre d'un hôpital psychiatrique. Le nouveau contexte pour cette étape de Psychodrame 
offre également la possibilité d'amener dans ce lieu inhabituel un public qui n'a encore 
jamais eu l'occasion de se rendre à Belle-Idée, par manque d'opportunité ou par «peur» de 
se retrouver en milieu hospitalier et psychiatrique.  
 
En amont du moment de représentation, Oskar Gómez Mata envisage la possibilité 
d'impliquer les publics dans le processus de création, en proposant des workshops aux 
usagers de l'hôpital, soignants ou non soignants, mais aussi au public culturel, habitué aux 
spectacles de la Cie L'Alakran et aux événements de la Terrasse du troc. Parallèlement à la 
performance, le public pourra également découvrir au Cabinet des curiosités de l'Espace 
Abraham Joly à Belle-Idée l'exposition réalisée à partir d'une sélection d'objets et d'œuvres 
de la collection des Hôpitaux universitaires de Genève, en relation étroite avec les sujets 
traités dans Psychodrame 2. Le choix d'objets et d'œuvres d'art aura été réalisé par Oskar 
Gómez Mata et Laura Györik Costas, curatrice de la Terrasse du troc et initiatrice du projet 
de collaboration entre les affaires culturelles des HUG, L'Alakran et la Terrasse du troc.  
Chaque objet choisi pour l'exposition sera mis en relation avec une histoire, vraie ou fictive, 
tirée de la performance. 
 
Définition de psychodrame:  
Méthode d'improvisation théâtrale utilisée dans une psychothérapie de groupe pour faire 
revivre aux malades leurs conflits personnels. Certains jeux de rôle, chers aux adolescents, 
peuvent évoquer la forme du psychodrame. Par les outrances et les excès de passions 
auxquels le psychodrame donne lieu, il est vécu comme un moment de crise conflictuelle, 
qui peut parfois prendre une allure théâtrale. 
  



LE PROJET  
 
Une pièce en plusieurs étapes 
Psychodrame 2 s’inscrit dans le processus de création d’un nouveau spectacle conçu, mis 
en scène et interprété par Oskar Gómez Mata de la Compagnie L’Alakran, et qui sera 
montré en plusieurs étapes et dans différents lieux en Europe et à Genève. 
 
Pour chaque étape de Psychodrame, Oskar Gómez Mata pose d’abord l’objet du 
«psychodrame» pour ensuite trouver une relation étroite et personnelle avec chaque lieu de 
représentation. Le point d’orgue de cette création aura lieu au Théâtre Saint-Gervais à 
Genève, du 27 novembre au 9 décembre 2012. Le périple de Psychodrame commence et 
s’achève donc à Genève. 
 
La première étape de Psychodrame a été présentée à la Galerie Ex-Machina de Genève en 
octobre 2011. Il s’agissait d’une performance où il était question de trouver un équilibre 
entre différentes vérités: 
 
«Face à notre besoin de reconnaissance, faudrait-il se poser ces questions : nous fait-on 
justice ou pas? Est-il juste de réclamer ou bien avons-nous ce que nous méritons ? Nos vies 
bougent entre occultation et mise en évidence, entre traces visibles et mouvements 
inconscients. La politique est cet équilibre entre la vérité et le mensonge, une symétrie qui 
repose sur l’utilisation du secret. C’est alors que le psychodrame apparaît comme une 
quête de spontanéité et de créativité à la lumière du jour.» 
 
Oskar Gómez Mata 

BIOGRAPHIE 
Oskar Gómez Mata (*1963) 
Oskar Gómez Mata fonde la Compagnie L’Alakran en 1997 et depuis a signé les mises en 
scène de plus de 10 spectacles qui ont tourné sur les scènes de Suisse, France, Espagne, 
Italie, Portugal et Amérique Latine. Metteur en scène et comédien, mais aussi auteur et 
scénographe, il a débuté ses activités théâtrales en Espagne avant de s’installer à Genève 
il y a 15 ans. Oskar Gómez Mata est également formateur et pédagogue à la Manufacture 
– Haute École de théâtre de Suisse romande (HETSR), intervenant dans le cadre des 
Chantiers Nomades (structure de formation continue pour professionnels du spectacle), 
ainsi que pour le Master en pratique scénique et culture visuelle organisé par l’Université de 
Alcalá (Madrid). 
 

La Terrasse du troc (*2006) 
La Terrasse du troc est une plateforme de production d’expériences artistiques 
pluridisciplinaires et relationnelles qui se déroulent dans l’espace public. Depuis 2006, la 
Terrasse du troc propose une autre approche de l’art et de la culture: celle où l’artiste 
rencontre directement les gens, et où le public n’est pas simple spectateur, mais il prend 
part à l’action qui se déroule devant lui dans l’espace public. 
L’expérience de la Terrasse du troc se construit à partir d’une notion non matérielle du 
«troc»: l’échange entre les propositions des artistes et la participation des publics dans 
l’événement artistique. C’est autour de ce moment de «partage du sensible» (Jacques 
Rancière), qui a lieu entre les artistes et les communautés que la création peut aussi 
fonctionner comme un facteur de lien social. 
  



INFOS PRATIQUES  
 

ATELIERS 
jeudi 24 et vendredi 25 février 2012 de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h 
Centre Nicolas Bouvier, réservation au 022 305 4053 
mardi 28 et mercredi 29 février 2012 de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h 
Espace Abraham Joly, réservation au 079 482 2288 

PERFORMANCE 
samedi 10 mars 2012 à 20h 
dimanche 11 mars 20212 à 15h 
Salle Ajuriaguerra, Domaine de Belle- Idée, ch. du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg 
Entrée libre, tout public 

EXPOSITION 
Cabinet des curiosités, Espace Abraham Joly,  
Domaine de Belle-Idée, ch. du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg  
du 10 mars au 30 avril 2012, entrée libre 
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h et le dimanche 11 mars de 14h à 18h  

VERNISSAGE 
Samedi 10 mars 2012 à 18h, apéro 

CONTACT 
Anne-Laure Oberson  Affaires culturelles HUG  ch. du Petit-Bel-Air 2  1225 Chêne-Bourg  
tél. 022 305 41 44  fax 022 305 56 10  affaires-culturelles@hcuge.ch  www.arthug.ch  

Co-production Cie L’Alakran, la Terasse du Troc et les affaires culturelles HUG 

www.alakran.ch 
www.terrassedutroc.ch 
www.arthug.ch 
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