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« Vous pouvez entrer » (VPE) 
 

Une installation sonore de Magali Feller et Cetusss. 
 
Du 9 juin au 17 septembre l’installation sonore « vous pouvez entrer » 
fait entendre les voix des habitants de Saint-Jean, et aussi la voix de 
ceux qui se sont intéressés à eux, à travers les haut-parleurs placés de 
part et d’autre de la fénêtre de la buvette de la Terrasse du troc (Saint-
Jean, Genève). 
 
« Vous pouvez entrer » est cette voix doucereuse et synthétique qui 
vous accueille lorsque vous avez constitué le code adéquat pour 
accéder à un immeuble. « Vous pouvez entrer » devrait être un message 
d’accueil, les prémisses d’un moment à passer ensemble. Ce message 
électronique balancé par une concierge virtuelle avec laquelle aucune 
négociation n’est possible, symbolise bien la difficulté des rapports 
sociaux dans un espace urbain et moderne. Entre solitude, méfiance et 
protection, il est souvent compliqué de se rencontrer en dehors du 
réseau des proches ou des collègues de travail. Les cercles sont codés 
et verrouillés, nombreux sont ceux qui en sont exclus. 
 
 

 
 
 
« Vous pouvez entrer » chez moi, « Vous pouvez entrer » dans mon 
quartier, « Vous pouvez entrer » entre deux conteneurs oranges… à la 
Terrasse du Troc vous pouvez même entrer avec un paquet de codes 
erronés ! 
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Toute la semaine (sauf le lundi), entre 9h et 18h, l’installation sonore 
habite l’espace de la Terrasse du Troc entre les deux conteneurs 
oranges. À l’ouverture de la buvette (18h), quand l’atmosphère se 
rafraîchît les visiteurs de la Terrasse viennent eux-mêmes incarner les 
voix de Saint-Jean. 
 
 

Naissance du projet 
 
Magali Feller a suivi, en tant que journaliste à Radio Cité, le projet de la 
Terrasse du Troc depuis les premières réunions publiques de 
l’association des amis de la Terrasse du Troc jusqu’au coup d’envoi de 
la manifestation. En 26 émissions elle a fait (une partie) du tour des 
artistes engagés dans ce projet, des habitants impliqués, des 
associations intéressées et des partenaires qui ont cru dans cette idée et 
qui l’ont soutenu.  
 
Ces interviews constituent aujourd’hui, une partie de la matière première 
des installations sonores. 
 
En 2005 une des personnes interviewées était Baptiste Lefebvre 
(alias Cetusss). Cette interview nous révèle la face cachée du 
webmaster artiste ou de l’artiste webmaster de la Terrasse du Troc. 
Créateur d’une communauté constituée des personnes-porteuses de son 
fils virtuel. « Une utopie autour d’une utopie » (www.elvisss.com). Elvisss 
est le nom du fils de Cetusss, approprié par qui veut. Ainsi il existe, naît 
et renaît différemment selon ce qu’il évoque pour chacun. Elvisss n’est 
pas la seule création de Cetusss, il travaille aussi les sons issus du 
quotidien, les voix de ses amis, les dindons de la ferme, le code d’accès 
d’un immeuble ou une manifestation. Ces sons remixés deviennent des 
rythmes ou plutôt des petites chansons. (4 albums disponibles à l’écoute 
sur www.Last.fm). 

La collaboration entre Cetusss et Magali Feller découle de cette 
première rencontre. En effet, durant l'édition 2005 de « La Ville est à 
vous » à St-Jean, Magali Feller s'était promenée sur la couverture des 
voies CFF pour récolter quelques sons, qui sont ensuite devenus le fond 
sonore de chaque émission. Ce jour-là elle a aussi fait un « micro-
trottoir », et utilisé ces minis interviews comme une illustration diffusée 
en début ou fin d'émission. Elle a très vite préféré ces courtes 
illustrations sonores à l'interview elle-même. De même à l'intérieur des 
interviews, il y avait à chaque fois une exclamation, une confidence, un 
rire ou même un silence qui valait tout l'entretien. Elle a transmis ces 
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sons-là à Cetusss pour qu'il les mette sur le site Internet de la Terrasse 
du Troc. Pour elle, le site virtuel avec les sons installés par Cetusss 
donnait une impression de "Saint-Jean place du village". 

Ainsi, le son, qui avait donné une dimension « réelle » au site de la 
Terrasse du Troc sur Internet, aura un effet « miroir » sur le site 
architectural, puisqu'il introduira un décalage entre ce qui est juste là (les 
paroles des habitants, le bruit du train, le chant des oiseaux, les enfants 
dans la pataugeoire) et ce que l'on entendra. Fonctionnant comme un 
miroir, une loupe, ce sera l'occasion pour Saint-Jean de s'entendre et de 
se représenter différemment. 

Le sens des échanges entre Magali Feller et les personnes qu’elle 
interroge n’est pas détourné par les mises en scènes sonores de 
Cetusss. Ses remix mettent en valeur la poésie humaine tout en 
révélant les problématiques de la vie d’un quartier. 

 

 

 

 

 
http://www.terrassedutroc.ch 
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VPE 001 « Habitant Acteur » 

 

VPE 002 « Ouverture Sucrée » 

 

 

 « Vous pouvez entrer » une installation sonore et plus encore 
 
Les interviews, diffusées par Radio Cité, ont participé1 à la construction 
du projet de la Terrasse du Troc autant qu’elles en ont rendu compte. En 
effet, pour répondre aux questions de la journaliste Magali Feller les 
acteurs « volontaires et involontaires » de ce projet devaient connaître la 
Terrasse du Troc, devaient émettre une opinion à son sujet, devaient 
s’interroger sur ce projet  et, parfois, devaient pour cela consulter leurs 
proches ou leurs responsables. Les interviews ont créés des liens entre 
les acteurs et la Terrasse du Troc, et entre les acteurs eux-mêmes. Les 
                                                
1 Notez bien le « participé [à la construction de la Terrasse du Troc]», la Terrasse du Troc est le résultat de deux 
ans d’efforts de l’association pour que ce projet puisse voir le jour. 
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interviews n’auraient pas un tel impact si elles n’étaient pas, ensuite, 
portées sur la place publique par la voie des ondes et c’est ainsi que ces 
vingt-six interviews, du 28 juin 2005 au 28 mars 2006, ont fait exister cet 
espace de création jusqu’à ce qu’il existe architecturalement, 
socialement et artistiquement le 9 juin 2006, sur les voies courvertes de 
Saint-Jean.  

Durant deux ans Cetusss a alimenté ce site pour le rendre organique. 
Non seulement, une mise à jour fréquente est nécessaire à cet effet, 
mais il a besoin d’éléments prélevés directement du vivant, tel que le son 
d’ambiance du quartier et de ses habitants, et maintenant, du son 
d’ambiance des évènements sur le site architectural. L’installation 
« Vous pouvez entrer » est une prolongation logique de ce travail. Et le 
site virtuel de la Terrasse du Troc continue d’exister parallèlement à la 
manifestation réelle.  

Dès l’inauguration de La Terrasse du Troc, à partir du moment où 
« elle » est là, en chair et en tubulure, le rôle de Magali Feller et de 
Cetusss est d’alimenter l’installation sonore « Vous pouvez entrer » et 
d’être, à travers cette installation, les porte-voix des petites voix. Les voix 
de ceux qui n’ont pas un statut qui leur vaut d’être entendu sur les ondes 
radio, mais qui font, mine de rien, la vie d'un quartier en l’habitant ou en 
le traversant. 
 
Dans le monde individualiste des villes modernes, qu’est ce qui est plus 
réel, la communauté virtuelle des parents d’Elvisss ou la communauté 
réelle des habitants de Saint-Jean ? 
 
Entre l’interview, le micro-trottoir ou la prise de son et la diffusion des 
voix de Saint-Jean sur la Terrasse du Troc et sur le net, un réseau se 
tisse. Un réseau fait de ceux qui parlent, évidement, ceux qui écoutent 
l’entretien au moment où il a lieu, ceux qui le voient de loin seulement, 
ceux qui l’entendent en passant par la Terrasse du Troc en allant au 
travail, en promenant leur chien ou en cherchant une quelconque 
drogue, et encore ceux qui surfent sur le net pour pouvoir les écouter. 
(www.last.fm/label/VPE). 

La solidité de ces liens dépendra de l’engagement des artistes 
« journalistes plasticiens » et de la réception de leur travail par la 
communauté de Saint-Jean. 

C’est mi-septembre que nous saurons si l’installation « Vous pouvez 
entrer » dans l’intimité d’un quartier aura été un journal dans lequel une 
communauté aura pu se voir et se reconnaître. 


