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VIRUS

Covid -19 montre à quel point notre société est vulnérable en cas de pandémie. 
Nous avons tous aujourd’hui une opinion sur les actions des gouvernements.
Mais comment feriez-vous vous-même ? Et quels seraient les résultats possibles, 
en fonction de vos décisions ? VIRUS est un jeu de simulation conçu avec l’aide 
de spécialistes du domaine et de développeurs de jeu depuis début 2019. Vous 
y avez les charges d’un membre du ministère de la santé, de la recherche ou de 
la sécurité. Suivant vos décisions, le scénario change et votre société évolue vers 
quatre futurs possibles.

YAN DUYVENDAK
Yan Duyvendak, néerlandais d’origine, vit entre Genève et Marseille. Formé à l’École cantonale d’art du 
Valais et l’Ecole Supérieure d’Art Visuel de Genève, il pratique la performance depuis 1995. Depuis, il 
enchaîne les créations et les scènes - de la Suisse aux Etats-Unis en passant par la Russie, l’Inde ou Hong 
Kong - et s’impose peu à peu comme une référence de la performance helvétique et européenne. 
Egalement plasticien, son travail vidéo est présent dans de nombreuses collections publiques et privées, 
allant du Musée des Beaux-Arts de Lyon au Museum der Moderne (MdM) de Salzburg. Il reçoit durant 
trois années consécutives le Swiss Art Award, (2002, 2003, 2004), est lauréat du Namics Kunstpreis für 
Neue Medien (2004) et du Network Kulturpreis (2006). En 2010, il reçoit le prix le plus prestigieux d’art 
contemporain suisse, le prix Meret Oppenheim puis en 2019, le Grand Prix Suisse du Théâtre / Anneau 
Hans Reinhart.

Ses créations Still in Paradise, Please, Continue (Hamlet), Sound of Music et ACTIONS s’attachent à 
décortiquer la manière dont nous, citoyens, débattons avec les modèles sociétaux et l’engagement 
politique et social. En recourant à des procédés ludiques, invisible, VIRUS et #VIRUS s’intéressent quant à 
eux à la constitution du collectif et à comment la collaboration et l’empathie peuvent amener à des formes 
possible d’empowerment. Dans tous ces projets, la co-signature et la collaboration font intrinsèquement 
partie du travail : Still in Paradise (2008, recréation 2016) est co-signé avec Omar Ghayatt, Please, 
Continue (Hamlet) (2011) avec Roger Bernat, ACTIONS (2017) avec Nicolas Cilins et Nataly Sugnaux 
Hernandez. invisible (2019) est un projet créé collectivement avec 31 auteur.e.s de 4 pays diff érents, 
VIRUS (2020) est le fruit d’une collaboration avec le Dr. Philippe Cano et le collectif de jeux Kaedama et 
#VIRUS également avec Kaedama ainsi que Delphine Abrecht et Jean-Daniel Piguet.


