


Ateliers pour plasticiens, Maison des arts du Grütli, Genève
Au cours de la dernière décennie, le Département des affaires culturelles de la Ville de

Genève a multiplié les actions de soutien à la création artistique contemporaine. Ces
initiatives répondent à un double objectif. D’une part, elles permettent aux artistes de
s’exprimer et d’être reconnus dans leur œuvre; d’autre part, elles contribuent à rendre
leurs modes d’expression davantage accessibles au public. Ces actions de sensibilisation
à l’art d’aujourd’hui sont essentielles car elles nous interpellent à propos d’œuvres des
tinées à entrer demain dans le patrimoine artistique de la collectivité.

Dans l’éventail des soutiens proposés, outre les diverses formes de subventions, l’octroi de
bourses et l’attribution de prix, il convient de relever la mise à disposition d’ateliers pour
des artistes plasticiens. Actuellement, ces espaces de travail sont très recherchés parce
qu’encore trop rares dans une cité qui compte de nombreux créateurs dans le domaine
des arts plastiques. Dans ce contexte difficile, l’octroi d’ateliers est généralement accueill
comme une véritable chance de pouvoir disposer d’un espace indispensable à la concré
tisation de projets artistiques.

Plusieurs locaux sont ainsi attribués dans le bâtiment de l’Usine pour une durée de trois
ans. Dans la Maison des arts du Grütli, le troisième étage est entièrement réservé à sep
ateliers pour plasticiens, dont six proposent une surface de 75m2 et le septième 150m2

Ces locaux sont accordés pour un bail biennal à des artistes domiciliés à Genève. Les
bénéficiaires sont sélectionnés par un jury sur la base de dossiers présentant les projets
artistiques des candidats.

Ainsi, de janvier 2001 à fin décembre 2002, sept jeunes créateurs ont bénéficié des ateliers
du Grütli pour réaliser un projet particulier ou poursuivre une recherche. La publication
que vous tenez en main présente les œuvres et les travaux nés durant cette période ains
que les parcours de Guillaume Arlaud, Annick Berclaz, Muriel Décaillet, Michael Hofer
Elena Montesinos, Bohdan Stehlik et Ingrid Wildi.

Avec ce premier cahier, l’idée est d’initier une nouvelle collection qui permette à la fois de
garder la trace des réalisations et des projets d’une tranche de vie et de faire plus ample
connaissance avec les jeunes artistes de notre ville. 

Je souhaite que cette publication suscite intérêt et plaisir de la découverte.
ALAIN VAISSADE, Conseiller administratif de la Ville de Genève, Délégué aux affaires culturelles



Guillaume Arlaud
Questionnant la technologie et les phénomènes physiques pour créer des espaces – sonores

et visuels –, j’explore des mécanismes de flux-reflux, d’impulsion-réaction, de brouillage
d’images, de parasitage ou encore de communication. Souvent réalisé «in situ», mon tra
vail prend la forme d’installations ou d’objets qui troublent la perception et font douter
de leur réalité physique. Je m’intéresse notamment aux ondes, visibles ou invisibles
Plusieurs pièces sont nées d’une réflexion sur la vibration, la lumière, la TV et les effets
provoqués par les ondes électromagnétiques. J’utilise également le son que je canalise
oriente et façonne pour concevoir des espaces sonores.

Guillaume Arlaud
Né en 1967, vit et travaille à Genève | Diplômé de l’Ecole des Arts Décoratifs de Genève (EAD), section expression artistique,

1986 | Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Arts Visuels de Genève (ESAV), 1992
EXPOSITIONS PERSONNELLES : 2001 - Galerie Hall-Palermo, Genève | Palais de l’Athénée, Salle Crosnier, Genève | 1999 -

«Miroirs», Galerie Passage, Zurich | 1998 - Galerie Andata-Ritorno, Genève | 1997 - «Vibration», Galerie Miejska, Wroclaw
(Pologne) | 1994 - «Objet TV», Galerie Faits Divers, Genève

EXPOSITIONS COLLECTIVES : juin à septembre 2003 - (en projet) «Môtiers 2003 art en plein air», Môtiers (NE) | 2002 -
«Noces» Bex & Arts (Triennale de sculpture), Bex (VD) | «24 Heures pour la photographie», Centre de la photographie,
Genève | 2001 - «Présence/absence», Villa Bernasconi, Lancy (GE) | «L’enfance de l’art III : Miroir, dis-moi…?, Galerie
Andata-Ritorno, Genève | 2000–2001 - Bourse Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland, Centre d’art contemporain,
Genève | 2000 - «L’enfance de l’art II : la lumière!», Galerie Andata-Ritorno, Genève | «L’enfance de l’art I : l’ombre»,
Galerie Andata-Ritorno, Genève | 1999 - «Expo de Noël», Galerie Hall-Palermo, Genève | «Couverture de rêve…», Ateliers
MAT Couverture des voies CFF de Saint-Jean, Genève | «Mémoires, paysages intérieurs», Bex & Arts (Triennale de sculp-
ture), Bex | «Un parcours avec la Galerie Faits-Divers», Parc Stagny, Chêne-Bougeries (GE) | 1998 - «Morphing Systems»
n°3 - n°4, Klinik, Zurich | Concours fédéral des Beaux-Arts, Bâle | 1997–1998 - «Bienne-Genève/Aller-retour», Genève 
| 1997 - «Craft», Usine, Genève | «Bienne-Genève/Aller-retour», Bienne | 1992 - «Lauréat du Concours des diplômés ESAV
1992», Genève | 1990 - «Artistes/Artistes», Fort-de-l’Ecluse (France) | «Faits Divers», Maison des Arts et de la Culture,
Genève | 1989 - «Biennale des Ecoles d’Art, Anvers (Belgique) | «Espaces de travail, espaces d’exposition», Palais de
l’Athénée, Salle Crosnier, Genève

DISTINCTION/PRIX : 2002 - Prix jeune sculpteur Bex & Arts | 2001–2002 - Obtention d’un atelier de la Ville de Genève
(Grütli) | 2000 - Lauréat de la Fondation Gertrude Hirzel (exposition au Palais de l’Athénée, Genève) 995–1997 -
Obtention d’un atelier de la Ville de Genève (Usine) | 1992 - Lauréat du concours du Fonds Cantonal de Décoration des
diplômés ESAV

COLLECTIONS PUBLIQUES : 2000 - «Ampoule-Béton» Fonds municipal d’art contemporain, Genève | 1999 - «Paraboles»
Fonds cantonal de décoration et d’art visuel, Genève | 1998 - «Miroir-Béton» Fonds cantonal de décoration et d’art visuel,
Genève |1997 - «TV–Eau-Bulles» Fonds cantonal de décoration et d’art visuel, Genève |1994 - «Vase communicant» Fonds
municipal d’art contemporain, Genève | 1992 - «TV-Béton» Fonds cantonal de décoration et d’art visuel, Genève

INTÉGRATION ARCHITECTURALE PERMANENTE : 2000 - Intervention dans la cour du 40, rue de Saint-Jean, Genève
INSTALLATION PERMANENTE : 2000 - «Paraboles», Belle-idée, 2, ch. du Petit-Bel-Air, Genève
CATALOGUES D’EXPOSITIONS : in «Noces», Bex & Arts (Huitième triennale de sculpture contemporaine), catalogue 2002

| Catalogue personnel, Cahiers de la Classe des Beaux-Arts, n°134, Genève, 01-2001 | In «Morphing», catalogue, Editions
Patrick Frey, Zurich, 2000 | in «Mémoires, paysages intérieurs», Bex & Arts (Septième triennale de sculpture contem-
poraine), catalogue 1999 | in «Bienne-Genève/Aller-retour», exposition-échange, Bienne, 1997 | in «26 artistes exposent
leurs travaux de Diplôme 1992», Cahiers de la Classe des Beaux-Arts, catalogue n°91, Genève, février 1993 | in «Espaces
de travail, espaces d’exposition», Cahiers de la Classe des Beaux-Arts, catalogue n°68, Genève, février 1989 

BIBLIOGRAPHIE : «Guillaume Arlaud ou l’alchimie d’une onde», (interview) Courants, p.35, 2 mars 2001 | «Les travaux
subtils du plasticien Arlaud», Le Temps, p.45, 17 janvier 2001 | «Reflets de béton», Le Temps, p.36, 5 mai 1998

AUTRES ACTIVITÉS : Depuis 2000 - Ecole Supérieure des Beaux-Arts (ESBA), Genève, Adjoint scientifique HES, atelier
volume (métal) | 1995–2000 - Ecole Supérieure d’Arts Visuels (ESAV), Genève, Assistant de l’atelier volume (P.-A. Zuber)

LÉGENDES : 1, 2 - HÉ HO, 2002 Technique mixte - Cinq porte-voix, disposés dans un arbre, pivotent sur un axe, dans un
mouvement d’aller-retour lent rappelant celui d’une caméra de surveillance. Chacun propulse des sons, balayant
l’espace alentour. La bande sonore est composée d’un tapis de sons réalisé à partir d’ondes satellites, entrecoupés par
un écho dans la montagne: «Hé Ho». | 3 -  Mille boules, 2001Technique mixte 140 x 140 x 110cm - Mille boules de Noël
chromées disposées dans une coupole reflètent l’espace alentour. Elles bougent lentement, en un mouvement aléatoire,
ce qui produit une impression sonore et visuelle de magma en ébullition. | 4 - Miroir, 2001 Technique mixte 250 x
170cm - Lorsque le spectateur s’approche du miroir, son reflet se brouille sous l’effet d’un son. | 5 - Sans titre, 2001
Technique mixte 4 x 5 x 6m - Cinq cannes à pêche vibrent, chacune est prolongée par un fil tendu relié à une coupole
remplie d’eau. La vibration forme une onde sinusoïdale visible sur le fil et agite l’eau, ce qui produit une impression
sonore et visuelle d’eau qui coule.

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES : 1, 2, 5 - Fausto Pluchinotta | 3, 4 - Guillaume Arlaud
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Annick Berclaz
Deux ans de calme bienfaiteur, de sereine solitude. Pour la première fois, Annick Berclaz a

occupé un atelier sans partage et a pris le temps. Temps pour la réflexion, pour prendre
du recul avec ses propres travaux. Temps pour voir éclore des idées nouvelles, pour affir
mer son style. Temps pour profiter d’une surface idéale où la distance offre de nouvelles
possibilités: disposer ses œuvres dans l’espace et les contempler, exécuter des travaux
préparatoires.

Cette situation a occasionné de nombreux moments de concentration et permis beaucoup
d’essais et d’expériences. La céramiste se sent désormais en possession de nouvelles clés
pour concrétiser ses recherches sur d’autres méthodes ou techniques.

Commencée en dessinant et en bariolant de couleurs une multitude de micro-organismes
imaginaires, la démarche artistique d’Annick Berclaz a pris corps tout d’abord sous la
forme de terres cuites aux contours issus du monde marin et au décor peint aux engo
bes polychromes, un travail qui fait écho aux récipients zoomorphes fantastiques de la
céramiste bernoise Regula Brenner.

Au fil des ans, la volonté de «mettre en volume» s’est faite toujours plus lancinante. Ains
sont nés les premiers modèles en latex gonflés desquels sont produits en négatif des mou
les de plâtre pour s’inverser à nouveau, et devenir finalement des sphères vides, défor
mées, en paper clay moulé, et couvertes de germes protubérants. A partir de ce proces
sus déjà techniquement complexe, l’artiste réalise encore des essais en porcelaine, avec
l’idée omniprésente du contraste entre un volume imposant et sa légéreté inattendue
Apparaît une installation flottante de gigantesques œufs gravés, disposés dans un bassin
d’eau où le mouvement naturel de ces bouées ovoïdes, imprimé au gré du vent et de l’eau
les entrechoque, ajoutant une dimension sonore à cette composition.

Actuellement, la céramiste développe un nouveau concept d’objets plus fonctionnels marian
translucidité et couleurs: des luminaires en porcelaine modelée, ajourés d’éléments de
latex colorés. Pour la nouvelle année, foisonnante d’idées, elle nous proposera même un
modèle portatif, sous forme de broche, peut-être une autre façon d’extérioriser la lumière
de l’âme… 

ISABELLE NAEF GALUBA

Annick Berclaz
FORMATION ET DIPLÔMES : 1997 - Diplôme de Céramique Création d’objets Ecole Supérieure d’Arts Appliqués, Genève 

| 1992–1985 - Ecole Supérieure d’Arts Visuels, ESAV section sculpture (diplôme en 1995), Genève | 1976–1982 Certificat
fédéral de capacité de Céramique, Ecole des Arts Décoratifs, Genève

EXPOSITIONS PERSONNELLES : 1999 - «Parcours céramique Carougeois 1999», invitée par la Galerie d’Octobre, Carouge
(GE) | 1997 - «Parcours céramique Carougeois 1997», invitée par l’arcade Stylisme, Carouge (GE)

EXPOSITIONS COLLECTIVES : 2002 - «Ateliers Portes Ouvertes» à la Maison des arts du Grütli, Genève | 2001 - «De Mille
Feux» Hôtel de ville d’Yverdon-les-Bains, Yverdon (VD) | «CHinA» Schweiz in Österreich, Sommer Arena, Musée de
Waidhofen an der Ybbs, Waidhofen, Autriche | 2000 - «Le Bol » Hôtel de ville d’Yverdon-les-Bains, Yverdon | 1999 -
«Amphores-Jarres et Cie» Hôtel de ville d’Yverdon-les-Bains, Yverdon | «Ateliers Portes Ouvertes» Ex-Usine Kugler,
Genève | «Jeunes créateurs de Suisse romande» : la CÉRAMIQUE, Musée des Arts Décoratifs, Lausanne | 1998 -
«Symposium international de céramique», Resen Céramique Colony, Macédoine | «Perspectives céramiques 98» Musée
Ariana, Genève | «Lauréats du Prix Fonds cantonal de décoration et d’art visuel», Ecole des Arts Décoratifs, Genève
| 1997 - «Manifestations internationales de la céramique d’art contemporaine 1997», 50e édition du «Prix Faenza»
| «Week-end Ateliers Portes Ouvertes des artistes de Genève», invitée par l’Atelier Galerie «LUG» | «Meister der Moderne»
Gestaltendes Handwerk 1997, Eine Sonderschau der 49, internationlen Handwerksmesse, München | «Des lauréats et
lauréates du Concours fédéral des arts appliqués», au Musée Neuhaus à Bienne | 1996 - «Concours fédéral des arts appli-
qués» au Design Center, Langenthal | «Multiplaneta» Galerie du Moulin des Arts, Troinex (GE) | «20e Biennale de l’asso-
ciation des céramistes Suisses» A.C.S. Gewerbermuseum de Winterthur, Winterthur | 1995 - «Manufactures d’Idées» Tour
du Sauvage, Remparts de Romont, Romont (FR) | 1994 - «L’Atelier Terre» dans le cadre de l’Ecole Supérieure d’Arts
Appliqués et de l’Ecole Supérieure d’Arts Visuels, Palais de l’Athénée, salle Crosnier, Genève | 1993 - «Céramique Suisse
’93» Association des Céramistes Suisses, Musée de l’Ariana, Genève | «Carouge céramique» Galerie Delafontaine,
Carouge | 1985 - «Etat des lieux» Grange-à-l’Evêque à Sion, Valais | 1984 - «Atelier Sculpture» aux Halles de l’Ile, dans le
cadre de l’Ecole Supérieure d’Arts Visuels, Genève | 1982 - «Atelier céramique» aux Halles de l’Ile, dans le cadre de l’Ecole
des Arts Décoratifs, Genève

DISTINCTION/PRIX : 2001–2002 - Attribution d’un atelier à la Maison des arts du Grütli, Genève | 1997 - Prix du Fonds
Cantonal de Décoration et d’Arts Visuels, Genève | 1996 - Prix fédéral des Arts Appliqués, Langenthal

COLLECTIONS PUBLIQUES : 2001- Acquisition du Mu.Dac, Musée de Design et d’Arts Appliqués Contemporains, Lausanne
| 1999 - Acquisition du Fonds Cantonal de Décoration et d’Arts Visuels, Genève | 1998 - Acquisition de Monsieur Charles
Roth, Prilly (VD) | 1998 - Acquisition du Musée de la Ville de Carouge, Carouge (GE)

COURS : Depuis 1994 - Enseignement des cours de céramique pour enfants et adultes et maintenance de l’atelier de céra-
mique de la Maison de Quartier des Eaux-Vives, à Genève

LÉGENDES : 1, 2 - Lampes porcelaine et latex, 2002 | 3 - installation «Positifs latex», 2002 | 4 - installation «Aquatique»
Faïence et cire d'abeille, Usine Kugler, 1999

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES : Annick Berclaz
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Muriel Décaillet, L’ESPACE DÉCALÉ-DÉCAILLET

Lorsque Muriel Décaillet invente un nouveau vêtement, c’est surtout le concept qui précède
la réalisation de l’habit qui la préoccupe. L’idée de départ a plus d’importance que la fabri
cation de l’objet en elle-même, ce qui la rapproche complètement des arts plastiques. Dans
sa recherche stylistique, la découverte des Nouveaux Réalistes lui indique de nouveaux
chemins: les objets de récupération de toutes sortes, imprégnés d’une histoire person
nelle ou anonyme, et le détournement de ces objets de leur fonction première. L’obsession
de déplacer les objets de leur contexte encourage l’artiste genevoise à utiliser de façon
illicite les matériaux de couture : froisser et déchirer le tissu, jusqu’à sa fibre la plus
intime; tendre des fils dans tout l’espace, telle l’araignée tissant sa toile ; ouvrir pour
recoudre, comme pour refermer une plaie ouverte; utiliser l’aiguille en guise de stylo
pour laisser une trace des pensées les plus intimes. L’application illégale de ces outils
dans une volonté, toujours plus affirmée, de ne pas créer un objet à porter mais de le met
tre en scène dans un espace transfiguré lui permet d’atteindre une esthétique libérée des
diktats de la mode: de l’espace dégagé du podium à l’espace décalé/décaillet. Dans ces
espaces habitent les accessoires typiques de la féminité (sous-vêtements, bas résille, den
telles, coiffes, maquillage), détournés, comme il se doit, de leur fonction «d’embellisseurs
de la femme. Les poupées bricolées et tendues à des fils sont des petites nanas coquines
et enjouées, prêtes à séduire mais sans vouloir vampiriser, voire annihiler la gent mas
culine. La dimension enfantine donnée par le jouet (poupée, peluche) que Muriel Décaille
utilise dans ses installations évite le côté glamour dont les attributs féminins sont inévi
tablement imbibés, et permet à l’artiste d’exprimer avec une certaine naïveté des réalités
plus dures. Deux images de la femme alternent. D’abord la femme-mère. Le monde intra
utérin moelleux, agréable et protecteur, suggéré par le tissu-fibre-toile proche de la soie
du cocon. Le sexe grand ouvert et prêt à enfanter est montré sous toutes ses formes, de
la position jambes écartées au détail stylisé et tissé sur la croix suisse. L’acte de la nais
sance fonctionne ici selon le principe de la poupée russe ou de la chenille sortant de son
cocon. Puis il y a intrusion de l’élément masculin dans ce rapport fusionnel entre la
femme-mère et son enfant. La femme amante n’est pas rassurée: la pénétration du sexe
masculin dans le sexe de la femme blesse et laisse des cicatrices, et les points de couture
très grossiers ressemblent plus à des points de suture. Mais même les installations les
plus violentes ne sont pas dépourvues d’humour. En présence du sexe masculin et du
sexe féminin, le spectacle ne devient jamais pornographique. La styliste-plasticienne ne
s’extasie pas devant ses poupées et elle ne les livre pas dans leur nudité intégrale
Chargées d’un certain sex-appeal, ces poupées nous attirent, tout en restant inaccessibles
immobilisées dans une toile de fils, accompagnées d’un texte-broderie ironisant sur leur
sort, transformées en lampes, en boîtes à bijoux, en presse-papiers. Séduction très fémi
nine, jeu enfantin, humour, pour mieux mettre à distance la difficulté à être du pôle fémi
nin dans et avec le pôle masculin. Un gant de vaisselle accroché au mur de son atelier
résume à lui seul la démarche de l’artiste: l’objet domestique est cloué au mur comme un
tableau; il est féminin par sa couleur rose, il suggère aussi l’univers anesthésié de la salle
d’opération; et, retourné, le gant montre une autre texture, comme pour révéler sa peau
intérieure… 

LAURA GYÖRIK COSTAS, 24-12-02

Muriel Décaillet
Plasticienne/styliste, née en 1976 à Genève, Suisse; vit et travaille à Genève
CURRICULUM VITAE : 2001–2003 - Formation Postgrade à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Genève, CCC | 1996–1999

- Ecole Supérieure des Arts Appliqués, Genève, diplôme de stylisme-mode
EXPOSITIONS PERSONNELLES : 2002 - «Invitation (en l’absence de l’artiste) à venir boire un sirop grenadine pour un

hommage à Joséphine Baker», Maison des arts du Grütli, Genève | «24 enfances/seconde, 24 Heures pour la photo-
graphie», Maison des arts du Grütli, Genève | 2000 - «Vingt et un Moi et un éléphanteau », Centre d’Art Contemporain,
Genève | «Cocoon Room», Amata Creative_Space, Genève | «Aquarium», Bâtie Festival, Embarquement au Salève, Genève
| 1999 - «Hommage à Louise Bourgeois (part one)», Genève | «Accouchements», Design Center de Langenthal (BE)

EXPOSITIONS COLLECTIVES : 2002 - «Shooting Star, 24 Heures pour la photographie», Maison des arts du Grütli, Genève
| «Disposable Silence, Silence à usage unique (…)», CCC/Sous-sol Esba, Genève | «_USEE, M va au CCC/Sous-sol», CCC/Sous-
sol Esba, Genève | «Halbtraum», réalisation plastique de masques, Expo 02, Morat (FR) | «Allégories urbaines», CCC/Sous-
sol Esba, Genève | Dévernissage de l’Atelier n°3, collaboration avec la Cie Demain on change de nom, Maison des arts
du Grütli, Genève | 2001 «My Granny», vidéo-clip, album Somatic de Polar stylisme & make-up | 2000 - «Lucies», Musée
des Arts Décoratifs, vernissage du Mudac, Lausanne | «Paysage vertical» de Noemi Lapzeson, Cie Vertical Danse, costu-
mes, Bâtie Festival, Genève

PRIX : 1999 - Prix de distinction, du Fonds Cantonal de Décoration et d’Arts Visuels pour l’Ecole Supérieure des Arts Appli-
qués | Prix Brunschwig et Cie, Bon Génie/Grieder Les Boutiques, meilleur diplôme de stylisme

LÉGENDES : 1, 2, 3, 4, 5 - Dévernissage de l’Atelier n°3, 19-12-2002, Maison des arts du Grütli
CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES : Muriel Décaillet
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Michael Hofer
Si l’univers artistique de Michael Hofer est peuplé d’étoiles, elles sont pourtant terrestres e

parfois souterraines. Myriades de symboles abusés d’un pouvoir unique, rigide et con
traint, les Monades, les Bâtis et les Patios stellaires, flanqués du Réseau souterrain ouvert
participent à une parabole architecturale, miroir de notre société néolibérale, reflet iro
nique de la dictature actuelle de l’économie capitaliste. Régis en trois castes absorbées
les dominants travaillent inlassablement à l’augmentation de leur puissance, sinon confi
nés en célibataires dans des Axovillas, tandis que les dominés creusent aveuglément un
réseau souterrain zigzagant; les exclus, sans besoin, ni angoisse aucune, complètent ce
tableau humain peu réjouissant. Limité par la perspective pour les uns, nourri par l’ab
sence d’horizon pour les autres, englué dans l’improductivité chez les exclus, ce système
ne tarde pas à devenir stérile. Réunis en table ronde, les caricatures avisées d’un «histo
rien du tout», d’un «devin du village global», d’un «physicien particulier», d’un «architecte
sans cible» et d’un «travailleur à l’heure» bâtissent Dog’s City, à l’image du chien, arché
type d’une architecture nouvelle et réhumanisée, modèle fidèle et «impeccable d’abnéga
tion» du monde de demain.

La structure des maquettes de Michael Hofer, formées de strates en bois de récupération
suggère un empilement inexorable qui pourrait ne se finir jamais, mais dont les étages
successifs contiennent le germe d’une autodestruction permanente. Initié en 1999, le pro
jet Vers (une architecture) de terre soumet le spectacteur à son propre regard extérieur
sur une société qu’il construit et subit à la fois. L’impact produit par la vision d’ensemble
qu’offre l’échelle réduite du modélisme gravera notre esprit d’une empreinte inverse
ment proportionnelle.

Dans ses travaux récents, l’artiste propose de découvrir la dualité intime du monde intérieur
avec le bureau stellaire composé de petites alcôves séparées, dédiées au travail, et d’un
dojo, espace de repli ou de fuite. Ce mobilier transpose simplement les caractéristiques de
l’environnement extérieur, nous conduisant une nouvelle fois en (dés)équilibre sur la
corde raide de cette société qui ne reconnaît plus sa raison d’être.

En cette fin de bail biennal, Michael Hofer ne souhaitait pas attendre le blues de l’artiste quit
tant son atelier. Pour esquiver ce sentiment, il a choisi d’offrir son espace de travail à une
trentaine d’artistes genevois et autres. Réuni par l’exposition collective «Profiteroles», la
presque totalité de ceux qui occupèrent la coopérative d’habitation CO2P L71 de la rue
Liotard ont présenté leurs travaux. L’événement s’est prolongé en performances, en fêtes
avec force DJs et autres performeroles. Belle occasion pour démystifier le passage d’une
année à la suivante, d’un lieu à un autre, pour s’envoler vers d’autres inspirations sans
s’essouffler? Whoua! 

ISABELLE NAEF GALUBA

Michael Hofer
1965, né à New Brunswick (New Jersey), vit et travaille à Genève
EXPOSITIONS PERSONNELLES : 2001 - Ferme-Asile, Sion (VS) | 2000 - Centre Pasqu’Art, Bienne | Forum d’Architecture
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Jurassien des arts Moutier | 2000 - Bourse Aeschlimann et Corti, Centre Pasqu’Art, Bienne | Bourse Lissignol-Chevalier
et Galland, Genève | Concours fédéral des beaux-arts, Messe Basel, Halle 400, Bâle | 1999 - Prix fédéraux des beaux-arts
1999, Kunsthalle Zurich | Concours fédéral des beaux-arts, Messe Basel, Halle 400, Bâle | 1996 - Galerie Le blanc des
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du Coup de pied de l’âne, Genève, 1999 | «Vers (une architecture) de terre», Michael Hofer, Ed. du Coup de pied de l’âne,
Genève, 1998

LÉGENDE : Installation - «Don’t smoke the grass», 2002
CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES : Michael Hofer





Elena Montesinos
Avec les surprise-parties d’Elena Montesinos, le cérémonial techno quitte les bornes kilo

métriques et s’en va fourrager dans l’inconnu. Un micro branché au milieu du dancefloor
collecte les vociférations des clubbers. Le sortilège sonore d’un vocodeur distord les voix
en un fausset de Mickey. Une DJ – l’artiste elle-même – mixe, affublée de cornes ou de
moufles maousses. Des comparses l’entourent, accoutrés en super-héros de BD. Détourné
du vedettariat rampant et de l’académisme triomphant qui pourrissent la scène électro
nique, le rituel festif déraille et s’ensauvage.

Dans «Camo Sound», on se balade casqué, recevant par infrarouge des émissions sonores
aux sources camouflées. Isolé sous ses écouteurs, le visiteur communie avec ses sembla
bles, en picorant, au hasard des déplacements, sur un buffet sonore. On trouve là des
comptines électroniques, des décharges de punk digital et une séance de psychanalyse
vocodeurisée. Montré à Paris en 1999 et à Wiesbaden en 2001, le dispositif mis en place
par l’artiste n’est que le modèle réduit d’une soirée grandeur nature dans laquelle une
communauté éphémère reliée par des rayons invisibles plongerait la tête la première
dans la déraison. Plus intéressée à semer le trouble dans le réel en y jetant des échardes
de fiction qu’à se loger dans un musée, Elena Montesinos aime répandre du vitriol dans
une ambiance joyeusement gadgétisée. Lors de l’inauguration de la Maison Genevoise des
Droits de l’Homme, elle demande aux visiteurs de débiter la Déclaration Universelle dans
un micro trafiqué, transformant le texte en un karaoké dérisoire. Pour répondre à une
commande du Fonds Cantonal de Décoration et d’Art Visuel de l’Etat de Genève, elle pro
mène dans le quartier des banques une limousine, de laquelle une voix hypnotique impar
tit des leçons de succès grâce à un training mental. Afin de tester la vulnérabilité de la
machinerie urbaine, elle tire des affiches «Hors Service» à placarder sur les distributeurs
de billets et les ascenseurs. Ces deux mots imprimés suffisent à plonger la technologie
dans l’inanité.

Persuadée que l’œuvre exposée n’est que le «moment figé d’un travail qui se développe
ailleurs», l’artiste vient de s’immerger dans un collectif noctambule à géométrie variable
Euro Mongo All Stars organise des soirées, anime des shows de cyber-radio et se prépare
à un tour d’Europe en bus. L’art d’Elena Montesinos vit désormais davantage en ces
moments de sauvagerie concertée que dans des œuvres, qui en livrent, selon l’artiste, une
«version muselée». 

© NIC ULMI, Biennale Internationale de l’Image en Mouvement 2001

Elena Montesinos
GROUP EXHIBITIONS (SELECTION) : 2002 - «Urban Drift», Cafe Moskau, Berlin | «B.T.I.I. Show», Maou-Maou Gallery,
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Frankfurt | «Hair Styling», at hairdresser’s in New York and Paris | 2000 - «You win!», Award from general store Manor,
Mamco, Geneva | «Phon», Forde Gallery, Geneva | «Only Connect», org. by FCDAV, FRAC Nord-Pas-de-Calais | «Pulsions»,
org. by Attitudes, Centre Culturel Suisse, Paris | 1999 - «Stimulii», Witte de With, Rotterdam | «Du camouflage au free style
1», org. by Toasting Agency, Galerie Yvon Lambert, Paris | «Human Rights», Palais Wilson, Geneva | «7 Secondes», cinema
theaters, Lausanne and Geneva «Dogdays are over», vidéothèque, Centre Culturel Suisse. Paris | 1998 - «Anticipation
version 4.0 », Centre pour l’Image Contemporaine, Saint-Gervais, Geneva | «Technoculture», Fri-Art, Fribourg
| «Eidgenossische Preise für freie Kunst», Museum zu Allerheilligen, Schaffhausen | 1997 - «The Single Use Camera
Show», Attitudes, ProjektRaum, Zurich | 1996 - «Low Bet», video festival, Geneva 

SOUND : 2002 - «B.T.I.I. Rock The Klo», toilets performance, Cookies, Berlin | «Jaegermasterz», Erkrankung durch Musique
birthday-night, Pathos, Munich | «B.T.I.I. » (Berlin Tourist Information International), sonic stewardess service, perfor-
ming through Berlin | 2001 - «Euro mongo all stars », nightlife events and electro label www.euromongo.com
| «Kkkrrvvvrrbbrrggh», djs set, for KLAT, L’Usine, Geneva | 2000 - «Praise the bouncer», in collaboration with things to
come, New York, live-acts, live-acts, @Circuit, Lausanne | «You win!», competition and draw, Mamco, Geneva | 1999 - «Fan
club orchestra», directed by Ultrapak, Nintendo live-act, ZAC 99, ARC, Musée d’Art Moderne, Paris | «Free sample demix»,
live act, Festival Nouvelles Scènes, Dijon | «Plastique de rêve», live electronic music and toy computers, Game Over @
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the city, FCDV, Geneva | «Tune out turn off drop in», acid test party, Centre genevois de gravure contemporaine, Geneva
| 1997 - «Kisag convention», laughing gas party, Geneva 

AWARDS : 2001 - Studio and Residency in Schönhauser, Berlin, FCDAV | 2000 - Grant Lissignol-Chevalier and Galland,
Geneva | 1999 - Manor Cultural Award, Geneva | 1998 - Federal Award for Fine Art

LEGENDS : 1, 2, 3 - «We want cash» - live act on: http://www.basic.ch | 4, 5 - «Ink-jet Paralyser»
CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES : Elena Montesinos
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Bohdan Stehlik
D’abord il choisit un lieu, d’intérieur ou d’extérieur, le plus souvent dénué de présence hu

maine. Puis il l’imprime sur la pellicule. Dans cette approche initiale, Bohdan Stehlik pro
fite de la découverte spontanée et de l’impression magique d’un endroit pour le photo
graphier et l’emporter, le temps de réfléchir sur l’utilisation qu’il fera, ou pas, de ce nou
veau champ d’action.

Chaque prise de vue est digitalisée et retravaillée à l’ordinateur. Bohdan Stehlik préfère la
flexibilité de post-création qu’offre l’outil informatique à l’instantanéité figeant une scène
sans autre artifice. L’artiste réalise ensuite une composition de nature picturale en tra
vaillant par ajout ou par suppression d’éléments sur sa «toile» numérique. Il aime mettre
en scène: fixer un cadre, et réfléchir ensuite aux jeux de lumière, aux effets colorés d’é
clairage, aux éléments qu’il va insérer ou effacer pour renforcer son discours avec le
public spectateur, et lui donner le goût d’une interrogation durable.

En brodant son décor de sujets défiant la cohérence, à peine perceptibles au premier regard
Bohdan Stehlik reconstruit l’espace de manière dramatique. Les ombres, les reflets de la
série «Les Fantômes», les espaces réinsérés dans un angle de vue inadéquat nous bai
gnent d’un sentiment d’inquiétude et d’étrangeté persistant, comme à la sortie d’un film
de David Lynch. D’ailleurs, Bohdan ponctue son travail d’un rythme et d’une empreinte
cinématographiques. D’abord sur le plan de la narration lorsqu’il travaille avec des séries
en grand format et des enchaînements de photographies qu’il accroche en bandes hori
zontales. Ensuite il incruste des éléments continus ou redondants et suggère ainsi le
mouvement, telles ces effluves de fumée liant une vue à l’autre dans «Paintball» et insi
nuant que certains événements viennent juste de se dérouler.

Le spectateur est ainsi toujours déphasé par rapport au temps ou à l’espace réel, et sa vision
première, ralentie dans sa lecture de l’œuvre au fil des découvertes de corps énigma
tiques, laissera le pas à l’imaginaire pour échafauder sa propre histoire.

ISABELLE NAEF GALUBA

Bohdan Stehlik
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EXPOSITIONS COLLECTIVES : 2002 - «Shooting Star» Centre de photographie, Genève | 2001 - «Ar/Ge Kunst », Galerie
Museum, Bolzano, Italie | 2000 - «Concours de la Ville de Genève», Centre d’art contemporain, Genève | «Prix fédéraux
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LÉGENDE : «Sans titre», Tirage lambda sur aluminium, 195 x 80cm, Genève, 2002
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Ingrid Wildi FANTAISIES ET FANTASMES

Les travaux vidéo d’Ingrid Wildi témoignent de la force existentielle des images, de fantas
mes et de rêves. Nous sommes amenés à observer des êtres – enfants ou hommes – qu
parlent de quelqu’un d’absent. Il s’agit de constructions, soit d’un processus au sein de la
genèse de l’image. L’image pouvant devenir narration et fantasme.

Dans «Quelque part 1», trois projectionnistes confient leurs émotions quotidiennes. Leurs
témoignages s’imbriquent de façon que l’un semble poursuivre le récit entamé par l’au
tre. Cependant, il existe des coupures, des ruptures, voire des abîmes. 

Dans tous ses travaux, Ingrid Wildi met en scène des circonvolutions énigmatiques. En sui
vant les projections, nous participons à un grand mystère, sans par autant en percer tous
les secrets. En fait, il n’y a presque rien à voir: Ingrid Wildi s’évertue à créer une vacuité
à l’intention d’un public qui se l’approprie au travers de son propre scénario.

Ingrid Wildi
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catalogue | 1995 - «Mestizos», Universidad Zaragoza, Pro Helvetia, Espagne, catalogue

LÉGENDE : 1, 2, 3 - «Quelque part 1», (vidéo DV), Genève, 2001
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Shooting Star, INSTALLATION-PERFORMANCE

Durant les «24 Heures pour la photographie 2002», les artistes hôtes des ateliers du Grütl
furent invités à participer à l’exposition organisée dans le bâtiment. Certains d’entre eux
proposèrent une installation-performance qui se déroula en deux parties.

Un stand de tir photographique est aménagé au dernier étage de la Maison des arts du Grütl
Quand le visiteur entre dans l’espace dévolu à l’installation, il se fait d’emblée tirer le por
trait. On lui propose alors de tenter d’atteindre le statut de «Shooting Star» en visant son
image accrochée à 10 mètres. S’il réussit son tir, le polaroïd marqué d’un plomb est exposé
à l’entrée de l’installation sur le panneau des «Shooting Star». S’il se rate, il reste alors
épinglé sur le panneau commun.

Deux semaines après la performance, les classeurs contenant les polaroïds «successful» son
présentés au Centre de la Photographie de Genève. Les «Shooting Star» sont invitées à
venir s’identifier et peuvent recevoir si elles en font la demande, leur certificat ad hoc

Shooting Star
CONCEPTION/RÉALISATION : Michael Hofer, Bohdan Stehlik, Muriel Décaillet, Guillaume Arlaud







 


