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«Je suis un geek», glisse d’entrée 
Ioannis Xenarios lorsqu’il se 
présente à son interlocuteur. Un 
geek oui, mais aussi et surtout un 
biologiste. Immunologiste de 
formation, le Lausannois fait 
partie des chercheurs qui ont 
intégré l’informatique dans leurs 
travaux bien avant le boom récent 
des sciences des données. Un 
background qui lui a permis «de 
développer des outils utiles à la 
biologie, au lieu de simplement 
adapter des choses existantes». Un 
parcours universitaire à Lausanne, 
suivi d’un postdoc à Los Angeles, 
avant un retour au bercail, 
direction Serono, pour qui il a 
travaillé jusqu’en 2007.
Depuis, il travaille pour l’Institut 
suisse de bioinformatique (SIB). 
Sa mission, «concevoir des outils 
qui transforment des données en 
connaissances». Swiss-Prot est une 
sorte de Google des protéines: il 
s’agit d’une banque de données 
comprenant de nombreuses 
données sur les protéines, leur 
structure, leur fonction, etc. que les 
chercheurs peuvent interroger. Un 
«travail de moine», dit Ioannis 
Xenarios, produit aussi bien par 
des machines que des humains qui 
saisissent et vérifient 
manuellement les informations. 
«Curation is the new gold», lance 
le chercheur pour qui sa tâche 
s’apparente à l’élaboration d’un 
standard. Fondamental, le travail 
de Ioannis Xenarios a aussi des 
applications: il a ainsi participé à la 
mise au point d’un test sanguin 
maternel de dépistage de trisomies 
chez le fœtus. Il identifie, dans 
l’ADN sanguin, les éventuelles 
aberrations chromosomiques avec 
un taux de réussite de 99,9%. 
«C’est la seule fois où ma femme 
m’a dit que j’ai fait quelque chose 
d’utile», conclut-il en riant.  
n FABIEN GOUBET
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En 2014, lorsque la Confédération 
remet le premier Prix suisse de 
musique, c’est Franz Treichler qui 
en est le lauréat. Une 
reconnaissance officielle, enfin, 
pour la figure emblématique de 
The Young Gods, groupe fondé à 
Fribourg au milieu des années 
1980 et devenu une référence 
internationale en matière de rock 
industriel. Tant David Bowie que 
Trent Reznor (Nine Inch Nails) et 
The Edge (U2) ont salué 
l’importance des Helvètes, adoubés 
par le magazine londonien 
«Melody Maker» dès leur premier 
single en 1986. Egalement 
cofondateur en 1983 du Fri-Son, 
un des plus importants clubs 
romands, Franz Treichler fera 
beaucoup pour l’essor des 
musiques amplifiées en Suisse.
A partir des années 2000, les 
Young Gods ont continué à 
explorer de nouveaux territoires, 
développant avec l’anthropologue 
Jeremy Narby le projet Amazonia 
Ambient Project, jouant avec le 
quatuor à cordes Barbouze de chez 
Fior ou le Lausanne Sinfonietta, 
créant un spectacle-hommage à 
Woodstock. En solo, Franz 
Treichler a sonorisé des films dada, 
remixé Treponem Pal et Noir 
Désir, retrouvé Jeremy Narby en 
Amazonie pour y enregistrer des 
chants indigènes, composé pour le 
cinéma et collaboré avec le 
chorégraphe Gilles Jobin.
De ses études classiques – il est 
diplômé en guitare classique du 
Conservatoire de Lausanne –, le 
Genevois d’adoption garde l’idée 
que savoir agencer des sons dans 
l’espace est ce qu’il y a de plus 
important quand on compose. 
Jamais à court de projets, il 
travaille sur le premier album des 
Young Gods depuis 2010 – un 
retour très attendu.  
n STÉPHANE GOBBO
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Véronique Yersin arrive au 
rendez-vous casque de vélo à la 
main. La directrice des Editions 
Macula est une femme belle, 
pleine d’enthousiasme et d’énergie. 
Et de l’énergie, il en faut pour 
porter Macula, qui fut d’abord une 
revue, lancée en 1976 par un 
groupe d’historiens de l’art autour 
de Jean Clay, et qui, après six 
numéros, devint en 1980 une 
maison d’édition indépendante. De 
l’énergie, il en faut aussi pour 
lancer, comme elle vient de le faire, 
Transbordeur, une revue annuelle 
d’histoire de la photographie, dont 
le premier numéro est un 
magnifique volume de plus de 
230 pages superbement illustré.
Véronique Yersin, historienne de 
l’art, ancienne coursière à vélo, a 
fait ses armes aussi bien dans les 
squats genevois, à l’Usine, qu’au 
Cabinet des estampes. Elle porte à 
bout de bras depuis sept ans, avec 
une exigence inversement 
proportionnelle aux moyens dont 
elle dispose, les Editions Macula. 
Ses activités se partagent entre 
Paris et Genève, où siège, depuis 
2010, la Fondation Cercle Macula, 
précieux allié dans le 
développement de la maison.
La directrice insiste, les livres que 
publie Macula ne sont pas réservés 
aux spécialistes. Nombre d’entre 
eux touchent un large public – 
comme Elégies documentaires de 
Muriel Pic, paru en novembre 
dernier – répondent aux besoins 
des curieux et des historiens en 
rendant accessibles et lisibles des 
textes classiques – comme la 
traduction des écrits de Leon 
Battista Alberti (De Pictura, 2014) 
– ou scrutent le monde 
contemporain sous la plume de 
Giorgio Agamben (Polichinelle ou 
Divertissement pour les jeunes gens 
en quatre scènes, 2017).  
n ELÉONORE SULSER
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