
Maison des arts du Grütli 
L’Usine 

Ateliers pour plasticiens
Genève

Alexandre 
Joly

Solvej 
Dufour Andersen

Kim Seob
Boninsegni

Théodora 
Quiriconi

Pierre E. 
Terrier

Ingrid 
Wildi

Rudy 
Decelière

Rebecca 
Sauvin

Grégoire 
Blanc

Hélène 
Gerster

Caroline 
Suard

Florence 
Vuilleumier

Caroline 
Cuénod

Delphine 
Reist

Pascal 
Berger

Thierry 
Feuz

Christian 
Robert-Tissot

Pierre 
Vadi

Sandra 
Chevalley

Céline 
Peruzzo

Régis 
Bagdassarian

Nicolàs 
Fernàndez

Christophe 
Rey

Bernard 
Tullen



|  3

Quatrième volet de la collection de cahiers intitulée « Ateliers pour plasticiens », la 
présente édition réunit pour la première fois l’ensemble des artistes qui ont bénéficié 
de la mise à disposition de six ateliers à la Maison des arts du Grütli, en 2005 et 
2006, et de quinze autres espaces dans le bâtiment de L’Usine, de 2004 à 2006.

En parallèle à cette publication qui permet tant aux plasticiens qu’à la collectivité 
publique de garder une trace de leur passage dans ces lieux, une nouvelle empreinte 
bien plus durable vient désormais jalonner cette histoire.

En contrepartie du prêt gracieux d’un atelier pendant ces deux ou trois dernières 
années, les artistes font don d’une de leurs réalisations pour le patrimoine culturel de 
notre cité. Les travaux choisis en concertation avec chaque artiste sont conservés 
dans la collection du Fonds municipal d’art contemporain (Fmac), complétant parfois 
un ensemble d’œuvres du même artiste ou figurant comme nouveau témoignage de 
la création genevoise actuelle.

Le Département des affaires culturelles entend ainsi souligner la confiance et l’estime 
qu’il place dans la qualité du travail mené par ces artistes.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à parcourir cette publication et peut-être d’y 
découvrir de nouveaux coups de cœur.

 Patrice Mugny
 Conseiller administratif de la Ville de Genève, 
 chargé des affaires culturelles

Ateliers pour plasticiens
Genève

Maison des arts du Grütli 
2005-2006

L’Usine 
2004-2006
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* Nicolàs Fernàndez. Né en 1968 à Genève. Vit et travaille à Genève.
 Nicolàs Fernàndez n’a pas souhaité présenter son travail, engagé aujourd’hui dans une nouvelle recherche.
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 Formation
2004 | Communication visuelle, Haute Ecole des Arts Appliqués,
2006 Genève
2004  Programme postgrade CCC (Critical Curatorial Cybermedia),  

Ecole Supérieure des Beaux-Arts (ESBA), Genève
2003 Ecole Nationale d’Art de Cergy-Pontoise, France
2000 | 2003 Ecole Cantonale des Beaux-Arts du Valais, Sierre

 Expositions collectives
2003  « Bourses des Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland », 

Centre d’Art Contemporain Genève – « Interspiele », Galerie « b », 
Thoune – « Les Halles », Sierre – « Gîte d’étape »,  
Kiosque à culture, Musée cantonal d’art du Valais, Sion

2002  « Les Halles », Sierre – « Schwellenmätelli », Berne

 Distinction / prix 
2005 | Atelier pour plasticiens, Maison des arts du Grütli,
2006 Ville de Genève

 Légendes des illustrations
1. « Room1 », 2005, installation
2. « Vue d’atelier »
3. « Room2 », 2006, dessin

 Crédits photographiques
 Sandra Chevalley 2005-2006

« Je tente de réaliser des chantiers dans le monde 
virtuel, à construire le vide comme un événement 
spatial. » La vision de l’instrument digital et son 
implication dans la construction de notre quotidien 
dans le champ de l’architecture, de l’urbanisme du 
jeu et de l’art constituent l’ensemble de mes thèmes 
de recherche. L’instrument digital prolonge notre 
quotidien dans un espace virtuel qui conditionne 
l’existence de la société informationnelle. C’est alors 
un ensemble de relations collectives, de modèles 
d’organisation, de pratiques sociales ainsi que leurs 
spatialisations qui sont affectés. Les nouvelles tech-
nologies offrent de nouveaux espaces dans notre 
environnement. Ce sont des espaces virtuels, des 
espaces qui sont à l’état de simple possibilité, des 
espaces potentiellement utilisables. Ce sont des 
répliques de notre environnement quotidien qui sont 
mis en œuvre par la machine. Les espaces ne sont 
plus pensés par l’homme, mais par la machine, par 
des algorithmes « machiniques ». Ces nouveaux 
territoires viennent bousculer notre rapport à la 
réalité…

[ Sandra Chevalley ]

Sandra Chevalley
Née en 1978 à Genève. 
Vit et travaille à Genève.
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 Formation
2006 Université de Genève, Faculté des Lettres, Département 

d’Histoire générale, Unité d’Histoire moderne

 Projections de films
2005 « Slovénia, 40 km Sea coast » (court-métrage documentaire, 

2005, 14 min.) – « Il gardino dei finti sorrisi » (court-métrage 
fiction, 2005, 3 min.) – « Mini Guggenheim » La fabrica, 
Trévise / Italie

 Festivals de films / Expositions collectives
2006 « Vigilance, by love » (court-métrage), in 1 min. film & video-

festival, Aarau – « Maintenant ou jamais » (installation), in Noir 
et / ou blanc, * / Duplex / *, Genève – « Le panoptique, une prison 
modèle » (court-métrage documentaire, 2005-2006, 27 min.),  
in colloque 30 ans après « Surveiller et punir » de Michel 
Foucault, repenser le droit de punir, Université de Genève, 
Genève

2005 « Schème constructeur » (film expérimental, 3 min., en coll. avec 
Raphaël Julliard), Festival Les trois dernières minutes, cinéma 
Spoutnik, Genève – « Juste une image », « L’enfant matelot »,  
La momie qui pleure », « Un fil compris » (courts-métrages, 1 min. 
chacun), 1 min. Festival, organisé par le CCC / ESBA, Genève

2004 « Petites diversités, le Café du Rond Point » (court-métrage 
documentaire, 2004, 5 min.), Les Yeux de la ville, Genève

 Distinctions / prix
2006 Atelier pour plasticiens, Maison des Arts du Grütli, Ville de 

Genève – « Talking Heads » de Christophe Chazalon,  
1er Prix du Rectorat de l’Université de Genève, concours  
« Dies academicus », montage

2005 Bourse d’étude « Arditi Wilsdorf », Genève –  
Invitation à la Fabrica (Benetton), Trévise / Italie

1999 Prix de littérature « Emma Scherrer », Genève

 Bibliographie
2006 « Le panoptique, une prison modèle » & « Construction d’un 

principe invisible » (texte, film), in 30 ans après « Surveiller  
et punir » de Michel Foucault, repenser le droit de punir, Actes  
du colloque organisé à l’Université de Genève, 23-25 février 
2006 (actes en préparation)

2006 « Textes en performance » (DVD, montage et réalisation),  
in Textes en performance, Actes du colloque CeRNET,  
novembre 2003, coll. Voltige, Ed. MetisPresses, Genève, 2006

 Autres projets (conception et réalisation)
2006 « Atelier de Documentaire vidéo », Studios MédiasUnis, Genève
2005 | « Verticalimage », Festival de films verticaux, en partenariat avec
2006  le Festival Cinéma Tout Ecran, Genève
2002  | « A-zero : lieux d’exposition », ancien Pfister Meubles, 
2004  rue de la Servette, Genève

Caroline Cuénod
Née en 1980 à Nyon.
Vit et travaille à Genève.

4 Ainsi, en appliquant au citoyen, ou plutôt à l’être humain 
comme tel, les techniques et les dispositifs qu’ils avaient 
inventés pour les classes dangereuses, les Etats, qui devraient 
constituer le lieu même de la vie politique, ont fait de lui le 
suspect par excellence, au point que c’est l’humanité elle-
même qui est devenue la classe dangereuse.
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Projet d’enquête filmique : ces regards borgnes qui nous lorgnent.
L’intrusion des caméras de surveillance dans les sphères publiques et privées.
Comme pour la prison panoptique, travailler encore les mécanismes de la surveillance omniprésente. Mais 
cette fois-ci à l’extérieur des murs pénitentiaires, dans les rues, parcs, et autres espaces où l’anonymat 
donne parfois une sensation agréable de liberté. En dessinant le panoptique – un cercle sur lequel les 
cellules des prisonniers sont disposées ; au centre une tour en verre fumé d’où le surveillant peut voir 
toutes les cellules, sans que les prisonniers le voient – Jeremy Bentham met au point une stratégie de 
contrôle. La surveillance invisible agit sur les esprits bien davantage que la présence des gardiens : seule 
l’idée d’être vu suffit à éviter le geste de désobéissance. Dans le cadre pénitentiaire, il est alors bien clair 
que la surveillance sert le contrôle, et non la sécurité. Elle se fonde sur le paradoxe visuel qui veut que celui 
qui voit tout ne peut être vu. S’il est légitime d’instaurer un contrôle absolu sur la population pénitentiaire, 
qu’en est-il d’installer la surveillance des quidams ? Fixées sous le couvert de la sécurité (l’argument sécu-
ritaire semble aller de pair avec l’augmentation des actes terroristes), quel outil de contrôle sort réellement 
des images filmées par les caméras de surveillance ? Le regard omniprésent sur les lieux privilégiés de 
l’anonymat (rue piétonne du centre-ville, espaces de transit, etc.) pour réprimer les types de violences 
terroristes qui portent justement sur la foule anonyme, ok. Et la mise en place de vidéos pour remplacer le 
regard du surveillant du panoptique, ok. Problème : les caméras ne servent pas seulement à agir par leur 
présence, à influencer les esprits « par la seule idée d’être vu ». Mais elles fournissent un matériel duquel on 
peut suivre, image à l’appui, la trajectoire d’un individu, ses faits et ses gestes, aussi excentriques soient-
ils. Les images vidéo doivent à leur tour être surveillées, visionnées, analysées. Sommet de la technologie, 
des programmes informatiques permettraient de décrypter certains comportements suspects, louches : 
courir, faire la roue, avoir un cache-nez, s’arrêter dans une foule, hésiter, revenir, oublier son sac, crier un 
peu. Toute une série de manifestations corporelles, de comportements qui sont des espaces de liberté et 
qu’il faudrait garantir. 

[ Caroline Cuénod ]

16 « C’est le cas notamment à Newham, dans la banlieue de 
Londres. La ville est équipée depuis trois ans d’un système 
de vidéosurveillance en circuit fermé (CCTV) couplé à une 
technologie qui permet d’alerter la police lorsqu’une personne 
présente dans ses fichiers passe devant une des caméras. »

9 10
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17

7 La vidéosurveillance s’intègre dans un ensemble d’outils 
destinés à «révolutionner» le dispositif policier: la «prévention 
situationnelle», appelée également «sécurité passive». Par la 
prévention situationnelle, il s’agit de modifier l’environnement 
urbain pour générer un «contrôle social naturel» et éviter les 
situations d’insécurité.

Légendes des illustrations / textes 
1. Gravure, « Plan du panoptique », Jeremy Bentham, env. 1780
2. « My tropical Islands », Gamma
3. Photo, « gare cornavin 2 », 1er oct. 2006
4. Extrait article « Non au tatouage biométrique », Giorgio Agamben, 

29 nov. 2005
5.  Extrait article « Une porte de sortie au conflit carcéral », Valérie Duby, 

4 déc. 2004
6. Photomontage, invitation à la projection « Le panoptique une prison 

modèle », janv. 2006
7. Extrait article « Au doigt et à l’œil quand vidéosurveillance et bio-

métrie resserrent les petites mailles du filet », Sébastien Thomasson, 
déc. 2005

8. Article « Flouter ou ne pas flouter les photos d’actualité », Pascale 
Santi, image Jean-Pierre Clatot / AFP, 2 avril 2006

9. Photo, « Cafétéria UniMail », fév. 2005
10. Photo, « Service de l’identification judiciaire de Lausanne », août 

2006
11-12. Photo, « gare cornavin 1 », 1er oct. 2006
13. Photo, « Prison de Lyon », sept. 2005
14. Schéma d’explication de la détection des mouvements par un 

logiciel informatique
15. Extrait article « Nuages à l’horizon pour l’Internet de 2020 », Michel 

Alberganti et Corinne Lesnes, 2 oct. 2006
16. Extrait article « La surveillance par biométrie, entre fantasme et 

réalité », Estelle Dumout, sept. 2001
17. Scan écriture, « comportement à risque », 20 sept. 2006

Crédits photographiques / sources :
1. « Bentham Project », Londres
2. Gamma / Dukas
3. Caroline Cuénod, Gare Cornavin, Genève, 1er oct. 2006
4. Giorgio Agamben (auteur), article en ligne
5. Tribune de Genève, 4-5 décembre 2004
6. Caroline Cuénod, janv. 2006
7. Sébastien Thomasson (auteur), article en ligne
8. Le Monde, 2-3 avril 2006
9. Caroline Cuénod, Université UniMail, Genève, fév. 2005
10. Caroline Cuénod, Police de Lausanne, août 2006
11-12. Caroline Cuénod, Gare Cornavin, Genève, 1er oct. 2006
13. Caroline Cuénod, Prison de Lyon, sept. 2005
14. http: / / www.vieartificielle.com / article / index.php?id=207
15. Le Monde, 2 oct. 2006
16. Estelle Dumout (auteur), article en ligne (http: / / www.zdnet.

fr / actualites / informatique / 0,39040745,2096010,00.htm)
17. Caroline Cuénod, 20 sept. 2006
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 Formation 
2003 Ecole Supérieure des Beaux-Arts (ESBA), Genève, section 

plasticiens

 Expositions personnelles 
2006 « 110,21 Hz, un paysage », Forde, espace d’art contemporain, 

Genève
2005 « Installation sonore dans les abris », Théâtre Arsenic, Lausanne

 Expositions collectives 
2005 Les yeux de la nuit, Genève
2004 « Bourses des Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland », 

Centre d’Art Contemporain Genève – « Shanghai imaginaire », 
Galerie Anton Meier, Genève – « Unter 30 II, Junge schweizer 
Kunst », Museum Liner, Appenzell – « Swiss Art Awards 2004 », 
Bâle – « Art en plein air 2004 », Chêne-Bougeries

2003 Festival Archipel, Genève

 Collaborations cinéma – ingénieur son et mixage 
2005 « Hôkkaïdo » (court-métrage - 16 mm / S8) de Samantha Granger, 

Genève
2004 « La maison inconnue » (court-métrage 16 mm) d’Andrée Tavares, 

Genève – « Espace blanc » (court-métrage 16 mm) de Samantha 
Granger, Genève

2003 « Petite répétition » (court-métrage 16 mm) de Marianne Thivillier, 
Genève

 Distinctions / prix
2005  | Ateliers pour plasticiens, Maison des arts du Grütli,
2006 Ville de Genève
2004 Prix Kiefer Hablitzel, Bâle
2002 Bourse d’aide à la création, Ville de Genève
2002 Bourse Fondation Liechti pour les Arts, catégorie musique

 Bibliographie
 Roderic Mounir, « Rudy révèle le son qui dort », in Le Courrier,  

15 janvier 2005, Genève

 Légendes des illustrations
1. « Foss », 2004, installation sonore
2. « Ma Musique », 2004, installation sonore
3. « Mille mètres sur terre », 2003, installation sonore
4. « Sinusoïdale »,2004, installation sonore

 Crédits photographiques
 Rudy Decelière, 2003-2004

Funambule

Tendre l’oreille et sentir son corps évoluer dans un 
espace, silencieusement pour ne pas masquer les 
quelques détails encore audibles. Entendre son 
voisin, ou attendre patiemment qu’il quitte. Aussi, 
l’écouter bruyant comme un des personnages 
constitutifs de l’œuvre. Chercher à comprendre 
le processus, saisir la source, ou imaginer le 
phénomène physique. Peut-être, ne pas tenter de 
comprendre et s’immerger. Se lancer dans une 
écoute objective et omnisciente. Marquer une 
conscience, et laisser quelques échos de percep-
tions, qui retentiront pour toujours, aussi infimes 
soient-ils.
En tirant quelques fils dans une pièce qui feront 
subtilement vibrer sols et plafonds, en posant 
quelques haut-parleurs au milieu d’un champ en 
friche, en agitant les cordes de violons par des bruits 
d’insectes ou en laissant glisser un son au milieu 
d’un noir cinématographique, les alentours sonores 
et visuels s’en verront légèrement transformés 
quelques instants, quelques jours, pour devenir une 
expérience à vivre dans d’autres temps.

[ Rudy Decelière ]

Rudy Decelière
Né en 1979 à Tassin-la-Demi-Lune, France. 
Vit et travaille à Genève.

1
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Alexandre Joly élabore une recherche polymorphe questionnant la matérialité du son 
et ses modes de diffusion / réception. A partir de dispositifs installés ou de perfor-
mances live, il explore les interactions possibles entre la matière et le son, l’espace 
de diffusion et le rapport à l’image.
L’intention étant toujours de composer des espaces qui appellent et où se déploie 
l’imaginaire.
Ses dernières réalisations s’imprègnent d’une certaine narration, habitée par le sens 
du fragile et du dérisoire.
Réenchanter le monde.
Que le son se présente, qu’il se représente. Le travail d’Alexandre Joly ne cesse de 
parcourir cette ligne, ligne de fracture parce que, entre les domaines du visible et de 
l’audible, il n’y a pas de recouvrement. Ce qu’ils partagent, c’est une limite, un point 
de rencontre.
Cette rencontre, c’est celle du plasticien et du musicien, de l’enfant et du savant, 
du cirque et du chamanisme. En prenant ces différentes postures, il nous propose 
de réenchanter le monde, de le faire sonner. Et, en même temps qu’il donne un 
sens nouveau aux objets qu’il détourne et qu’il ajoute à sa collection, il leur donne 
une place dans l’harmonie qu’il met en scène. De plus en plus, son travail essaie de 
tirer des lignes de fuite dans une collection d’objets sonores, de jouets, d’animaux 
empaillés et autres instruments de musique.
Il installe des dispositifs de contemplation dans lesquels une émotion est portée par 
un imaginaire où le son est visible en surface et laisse son volume nous emporter.

[ Thomas Maisonnasse, « Réenchanter le monde », in Unter 30 IV - Jeune Art Suisse, 
Dolores Denaro et Toni Stooss (Ed.), CentrePasquArt Bienne, 2006 ]

1

Alexandre Joly
Né en 1977 à St. Julien-en-Genevois. 
Vit et travaille à Genève et à Paris.

 Formation
2003 Postgrade à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts (ESBA), Genève
2002 Diplôme de l’ESBA, diplôme B pour l’enseignement des arts 

visuels
2000 Diplôme de designer HES en Design industriel et de produits, 

section céramique / objet, Haute Ecole des Arts Appliqués, 
Genève

 Expositions personnelles
2007 Galerie France Fiction, Paris – Galerie Rosa Turetski, Genève
2006 « Le coup du lapin », Classe des Beaux-Arts, Palais de l’Athénée, 

Genève
2004 « SAS 9, le souffle du scaphandre », Théâtre Arsenic, Lausanne
2001 « Volumes sonores », collaboration avec C. Gonzenbach, 

Tokonoma, Genève

 Installations, manipulations sonores, performances
2006 « Radar attentif », Festival écoute au vert, Villa Bernasconi, 

Genève – « La chambre de l’ours », Festival Point d’impact, 
Genève – « Exposer la musique vivante - La Force de l’Art », 
improvisation avec Catherine Jauniaux, Le Grand Palais, Paris 
– « Radar stroboscopique », participation au projet Radio (www.
surinternet.org), Paris – « Source », Festival Archipel, Genève 
– Participation au projet Domino, collaboration avec Isabelle 
Duthoit et Rudy Decelière, Cave 12, Genève

2005 « Piste de danse et couloir inondé », La Bâtie -Festival de Genève
2004 « 1dl. Speakers », * / Duplex / *, Genève – « Vols de cerfs-volants 

pour poissons rouges », Cirque d’expérimentations polymor-
phes, Le Galpon, Genève – « Jeux de mains », Cave 12, Genève

2003 « Zootropes », Zoo, Genève – « Déplacement d’air », bh9, Genève
2002 « Dispositif », * / Duplex / *, Genève
2001 « Hyperactivité », * / Duplex / *, Genève – « Parasite 2 », Usine 

Kugler, Genève

 Expositions collectives
2007 « Art en plein air », Môtier
2006 « Unter 30 », CentrePasquArt, Bienne – « Wireless », La Rada, 

Locarno – Swiss Art Awards, Bâle – « Plastisch », Galerie 
Römerapotheke, Zurich

2005 « Bourses des Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland », 
Centre d’Art Contemporain Genève – Swiss Art Awards, Bâle

2004 « Bourses des Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland », 
Centre d’Art Contemporain Genève – Swiss Art Awards, Bâle

2003 « Bourses des Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland », 
Centre d’Art Contemporain Genève – « Déviation », bh9, Genève

2002 « Art is easy. Life is difficult », Galerie Raku, Kyoto, Japon
2001 « Record collection », Forde, espace d’art contemporain, Genève 

– « Metamorphosis », biennale internationale, Kapfenberg, 
Autriche – « Object from Switzerland », Galerie Artigram, Séoul, 
Corée

 Prix
2007  |2009 Atelier pour plasticiens, L’Usine, Ville de Genève
2006 Lauréat du concours artistique pour l’aménagement du parc 

des Ouches à Genève – Prix Kiefer Hablitzel, Bâle – Résidence à 
Paris, bourse artistique de la Fondation Simon I. Patiño et de la 
Ville de Genève

2005  | Atelier pour plasticiens, Maison des arts du Grütli,
2006 Ville de Genève
2005 Bourse des Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland, Ville 

de Genève – Bourse d’aide à la création, Ville de Genève
2003 Bourse d’aide à la création, Ville de Genève
2000 Prix du Fonds cantonal d’art visuel, Genève

 Bibliographie
2006  « La chambre de l’ours », DVD, Johanne Pigelet, Genève 

– Mathilde Villeneuve, « Radio », in Art press, octobre 06 
– Interview par Philippe Alves, Fake magazine, www.thefake.ch 
– Thomas Maisonnasse, « Réenchanter le monde », Unter 30, 
CentrePasquArt, Bienne – Thomas Maisonnasse, « Electro-
acupuncture », catalogue Swiss Art Awards, Bâle – Sur-Papier, 
publication réalisée à l’occasion de la manifestation « Radio », Ed. 
Dasein, Paris – « Le coup du lapin », DVD, Sandra Roth, Genève 
– Cahier de la Classe des Beaux-Arts, Palais de l’Athénée, 
Genève

 Légendes des illustrations
1.  « Source », Salle communale de Plainpalais, Festival Archipel, 

2006
2 / 6.  « Best-of », Centre d’Art Contemporain Genève, 2005
3. « Cerf volant », Théâtre Arsenic, Lausanne, 2004
4 - 5. « Le coup du lapin », Palais de l’Athénée, 2006

 Crédits photographiques
 Alexandre Joly, 2004-2006
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« … Une présence au présent ?
Si Céline Peruzzo aime réaliser des installations, c’est non 
seulement pour investir un espace donné, mais encore une 
mémoire. Elle recrée un univers dans lequel elle projette non 
sans nostalgie des histoires… Elle raconte un présent sans 
présence et un futur qui ne semble plus rien promettre. Elle ne 
cherche pas à exprimer quelque chose de nouveau, l’artiste 
sait que ce nouveau n’amène pas une nouvelle vérité. C’est 
l’ancien qui est continuellement réinventé. Vidée de son sens 
premier, la mise en scène restante ne cherche qu’à réunir 
un tout avec ses fragments, ou du moins ce qu’il en reste. 
Ce sont ces mêmes fragments qui feront naître un mot, un 
langage et donneront un sens et une présence au présent. 
Ce n’est pas le monde visible qui est reflété, mais une réalité 
cachée et contenue dans un univers, cherchant à allier l’ori-
ginal à l’originel. Conférant une sensation de spleen et d’insai-
sissable liberté, l’œuvre de Céline Peruzzo fait miroiter et redé-
finit à l’instar de Felix Gonzalez Torres un alphabet constitué de 
mots, de bleu, d’ampoules et d’infinis scintillements… » 

[ Sarah Zürcher, avril 2006 ]

Ici, je redessine. 

[ Céline Peruzzo, octobre 2006 ]

Céline Peruzzo
Née en 1980 à Genève. 
Vit et travaille à Genève.

 Formation
2004 Diplôme de la Haute Ecole Supérieure des Beaux-Arts, Genève

 Expositions personnelles
2005 « - », * / Duplex / *, Genève (avec Kim Seob Boninsegni) 

– « Seularium », planet22, Genève
2004 « (…) enfin là je te parle d’autre chose (…) », Galerie Basta, 

Lausanne
2002 « Work in Progress », Evergreene, Genève

 Expositions collectives
2006 « La Visite », Fondation Zervos, Vézelay – « Here we go », Galerie 

Une, Neuchâtel – « Noir et / ou Blanc », * / Duplex / *, Genève 
– Swiss Art Awards, Bâle – Participation au projet Radio,  
(www.surinternet.org), Paris – « Kaléidoscopique », Villa Dutoit, 
Genève

2005 « Out of Orbit », Message Salon, Zurich – Swiss Art Awards, Bâle 
– « Out of Orbit », Espacios de Arte Independietes, Santiago de 
Chile

2004 « The Dancing Flower Bar Project in Beijing », Pékin – « Bourses 
des Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland », Centre 
d’Art Contemporain Genève – « Jet d’eau », Kunsthalle Palazzo, 
Liestal – « Take Off », bh9, Genève – Swiss Art Awards, Bâle

2003 « Lasko », bh9, Genève – « Quoi de neuf chez les Romands ? », 
Galerie Art One, Zurich – « Noëlle Winter », L’Usine, Genève

2001 « - », Kunstpanorama, Luzern – « Claude Sandoz & Guest », UG 
Luzerntheater, Lucerne – « The Dancing Flower Bar », Magalerie, 
Genève

 Prix
2004 Bourse fédérale des beaux-arts, Bâle

 Bibliographie
2006 Sur-Papier, publication réalisée à l’occasion de la manifestation 

Radio, Ed. Dasein, Paris
2004 Swiss Art Awards 2004, publication des lauréats 2004,  

Office fédéral de la culture, Berne

 Légendes des illustrations
1. Vue d’atelier, 2006
2. « à coup de bec dévorer un œuf, à coup de bec combats  

de coq » et «petite croix », 2006, texte et dessin, print et mine  
de plomb, 3x2 cm

3. « Sans titre », 2006, dessin au crayon, 40x150 cm

 Crédits photographiques
 Céline Peruzzo, Genève, 2006
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« Il y a, dans tous ses travaux, l’utilisation de matériaux trouvés, disponibles, voire gratuits, mais également 
une sophistication technique qui va jusqu’à permettre à ce matériel d’exprimer sa fonction en éliminant 
l’élément humain que représente son utilisateur. On roule des bidons pour les déplacer, ici, le bidon roule 
tout seul. On fait démarrer des voitures, là, elles démarrent par elles-mêmes. On n’a plus besoin de 
pousser les caddies, finalement, on n’a qu’à les regarder bouger.

Par rapport aux happenings, ces installations en mouvement ont un avantage, c’est qu’elles n’ont pas 
vraiment besoin de spectateurs, ce qui leur donne une qualité fatale qui est celle de l’art. Le regardeur 
devient dans ces circonstances ce qu’il est vraiment : un voyeur. C’est là une façon de le mettre à sa juste 
place. Un dénominateur commun à ces travaux c’est, d’une certaine manière, le respect des matériaux, 
enfin plutôt un respect pour leur usage. Il est logique de construire des cabanes avec des planches, d’uti-
liser les produits des supermarchés et, en fin de compte, si les voitures peuvent servir de domicile, avant 
tout elles démarrent et les caddies, eux, se déplacent.
De même que l’utilisation de matériel trouvé est une position certainement démocratique, ce respect de 
l’usage des objets semble être une attitude éminemment politique. »

[ Olivier Mosset, extrait de « Zoo », in Delphine Reist, Nouvelle Galerie Ed., Grenoble, 2005. ]

1

Delphine Reist
Née en 1970 à Sion.
Vit et travaille à Genève.

 Formation
1998 Ecole Supérieure d’Arts Visuels, Ecole Supérieure  

des Beaux-Arts (ESAV-ESBA), Genève

 Expositions personnelles
2006 « Rocaille », Dépôt Art Contemporain, Sion – « Vidange »,  

Bellevue Entrepôts, Maison Suspendue, Saint-Etienne
2005  « Résonance s», dans le cadre de la Biennale de Lyon, MAC, 

Pérouges
2004  « Zoo », Nouvelle Galerie, Grenoble – « - », Galerie Stargazer, 

Genève
2003  « Occupation 3 », Les Subsistances, Lyon
2000  « I love coke Architecture », exposition sauvage, Vilnius, Lituanie 

– « Résolutions », Galerie Mire, Genève

 Expositions collectives
2006 « P.O.S, occupation des sols », Greenhouse association, Saint-

Etienne – « Les dessous chics », Association Trames / Galerie 
Gastos, Clermont-Ferrand – « La Visite », Fondation Zervos, 
Vézelay – « La salle de bain, past present and future », Centre 
d’Art Neuchâtelois (CAN), Neuchâtel – « VIN », Galerie N&M, 
Berlin

2005  « Kronstadt Forever », Centre d’Art Contemporain  
de Saint-Pétersbourg – « Out Video », Centre d’Art 
Contemporain, Ekaterinbourg, Russie

2004  « Bourses des Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland », 
Centre d’Art Contemporain Genève – « Kartira», Kartira 107, 
Saint-Pétersbourg – « Superformances », Forum Itinérant,  
Pignon Nord, Strasbourg – « Cabinet de Curiosités »,  
Piano Nobile, Genève

2003  « Deutsch-Französische Freundschaft », Atelier Unsichtbar, 
Stuttgart – « Pâté de Campagne », Fondation Albert Gleize, 
Sablons – « Etat des Lieux avant Restitution », Les Subsistances, 
Lyon

2002  « Parasitages », Piano Nobile, Genève – « Four songs for Siivi », 
Tallinn, Estonie

2001  « Bricolages », Kunstraum Kreuzlingen, Shed in Eisenwerk, 
Kunstmuseum des Kantons Thurgau & Turgauer Zeitung, 
Thurgovie – « Occupation I, II et III», Tercenas do Marques, 
Lisbonne – « Collaborations d’entreprises », Halles de l’Ile, 
Genève

2000  « Talgo », Nouvelle Galerie, Grenoble – Nominés pour la bourse 
du Fonds cantonal d’art visuel, Halle 2B, Artamis, Genève

 Bibliographie
2005 Hervé Laurent et Olivier Mosset, « Delphine Reist »,  

catalogue monographique, Nouvelle Galerie Ed., Grenoble 
– Catalogue Attitudes 1994–2004, Fink Ed., Zurich –  
Gabriel Lobos et Kari Sùlc, Kronstadt Forever, Traces, film vidéo, 
Genève – Résonances, catalogue d’exposition, Biennale de Lyon

2004 Hervé Laurent, « Delphine Reist » in Petites Motricités, DVD 
monographique, Ed. Piano Nobile, Genève – « Delphine Reist », 
in Grandes Surfaces, DVD monographique, entretien de Hervé 
Laurent, Ed. Piano Nobile, Genève

2003 Pia Martin et Julia Voit, Deutsch-Französische Freundschaft, 
vidéo, édition Institut Français de Stuttgart, Allemagne

2002 Tercenas, Occupation de Tercenas do Marques, catalogue 
collectif, Français / Portugais, Tercenas Ed., Lisbonne

1999 Résolutions, brochure monographique, MIRE Ed., Genève

 Légendes des illustrations
1. « Vidange » [détail], 2006, huile de vidange, bidons, pompes
2. « Fontaine », 2004, table, nappe bouteilles, vin, pompes
3. « Rocaille », 2006, huile de vidange, bidons, pompes
4. « Rideau ! », 2006, rideau, vin, pompe

 Crédits photographiques 
1. Delphine Reist, Bellevue Entrepôts, Saint-Etienne 2006
2. Delphine Reist, Centre d’Art Contemporain, Genève, 2004
3. Delphine Reist, Dépôt Art Contemporain, Sion, 2006
4. Delphine Reist, CAN, Neuchâtel, 2006
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1

Rebecca Sauvin
Née en 1975 à Schönenwerd (Soleure). 
Vit et travaille à Genève.

 Formation 
2000 Ecole Supérieure d’Arts Visuels, Genève, atelier Silvie Defraoui
1995 Ecole Supérieure de Commerce, André Chavannes, Genève

 Expositions personnelles 
2005 Synopsis m, Lausanne
2004 « Rêve d’une petite fille », Galleria Laurin, Zurich – « 808 »,  

Centre pour l’image contemporaine, Saint-Gervais Genève 
– « Loop 04 », représentée par la Galerie Synopsis m  
de Lausanne, Barcelone

2003 « Le cri de l’araignée », Classe des Beaux-Arts,  
Palais de l’Athénée, Genève

2002 « Dramatic Workshop », soirée projection vidéo, Galerie Analix 
Forever, Genève – « Attention danger », Rebecca S., Galerie 
Analix Forever, Genève

2001 « De l’autre côté du miroir », Galerie Analix Forever, Genève  
(avec Patrick Weidmann)

2000 Projektraum enter, Kunstmuseum, Thoune – « Behind  
The Screen », planet22, Genève, (avec Bohdan Stehlik)

 Expositions collectives et festivals 
2006 « I don’t believe in mathematics », Galleria Laurin, Zurich 

– « Kunsthalle ? », Associazione Interazioni, Locarno
2005 « Une journée particulière. Extrait de la collection du Fonds 

d’art contemporain de la Ville de Genève », Villa du Parc, 
Annemasse – « Image Forum Festival », Tour du Japon (Tokyo, 
Kyoto, Fukuoka, Nagoya, Kanazawa, Yokohama) – « Mitologia 
presente », I sotterranei dell’arte, Antico Monastero delle 
Agostiniane, Monte Carasso

2004 « Swiss Video Lobby », Centre d’Art Contemporain, Vilnius 
– Concours Kiefer Hablitzel, Bâle – « 21th World Wide Video 
Festival », Project Room, Amsterdam – « Video, Video, Film ! », 
Austellungsraum25, Zurich – « Der Bund, Union genevoise 
de l’espoir (UGE), Gagaismus », Dachkantine, Zurich – « The 
Dancing Flower Bar Project in Beijing », Pékin – « Kunst 04 », 
représentée par la Galleria Laurin de Zurich, Zurich

2003 « C’est le moment / In diesen Zeiten », CentrePasquArt, Bienne 
– « De l’autre côté des Alpes », Galleria Biagiotti arte contempo-
ranea, Florence – « Swiss Video and Performance Art », Istituto 
svizzero di Roma, Rome – Concours fédéral des beaux-arts, 
Bâle – « 1ère Biennale d’art contemporain de Prague », Galerie 
Nationale, Prague – « La Nuit de la science », Musée d’histoire 
des sciences, Genève – « V.I.D. Bern 2003 », Festival für 
Videokunst, Dampfzentrale, Berne – « Slave : », Videotage, Hong 
Kong – « Arco », représenté par Analix Forever de Genève, Foire 
d’art contemporain, Madrid – « 10e Biennale de l’Image en 
Mouvement », Videolobby et compétition, Centre pour l’image 
contemporaine, Saint-Gervais Genève – « VIPER », Festival inter-
national de vidéo, compétition Imagination, Bâle – « CADRAGE », 
Galerie Analix Forever, Genève – « Festival des lumières », Galerie 
la BF15, en parallèle de la Biennale de Lyon, Lyon – « Lauréats 
2002 des Bourses des fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et 
Galland », Ville de Genève, Performance et Installation, Centre 
d’art en l’Ile, Genève – « SON BALON », soirée vidéo, Lothringer 
Laden, Munich

2002 « VideoFest », Museum Of Modern Art, Detroit – Concours 
fédéral des beaux-arts, Bâle – « V.I.D. Bern 2002 »,  
Festival für Videokunst, Dampfzentrale, Berne – « Swiss Girls », 
Galerie Analix Forever, Genève – « Bourses des Fonds Berthoud, 
Lissignol-Chevalier et Galland », Centre d’Art Contemporain 
Genève

2001 Concours fédéral des beaux-arts, Bâle

2000 Concours Kiefer Hablitzel, Bâle – « Concours Caran d’Ache », 
Ecole Supérieure d’Arts Visuels (ESAV), Genève – « DevoirS de 
VacanceS », Galerie Mire, Genève – « Infolio littérature en jeu », 
Genève – « Le meilleur des mondes », Musée d’art contempo-
rain, Lyon

1999  « East Of Fame », Seedamm Kulturzentrum, Pfäffikon – « Biennale 
de l’Image en Mouvement », Centre pour l’image contemporaine, 
Saint-Gervais Genève – « Video-Café », Bâle – « Diplôme », Rue 
des mouettes, Carouge

Prix 
2007  |2009  Atelier pour plasticiens, L’Usine, Ville de Genève
2005  |2006  Atelier pour plasticiens, Maison des arts du Grütli,  

Ville de Genève
2003 Prix fédéral des beaux-arts, Bâle – Prix « Point de vue »,  

10e Biennale de l’Image en Mouvement, Centre pour l’image 
contemporaine, Saint-Gervais Genève

2002 Prix fédéral des beaux-arts, Bâle – Bourse des Fonds Berthoud, 
Lissignol-Chevalier et Galland, Ville de Genève

2001 Prix Kiefer Hablitzel, Bâle – Prix fédéral des beaux-arts, Bâle
2000  Prix Kiefer Hablitzel, Bâle

 Bibliographie
2005  Fonds municipal d’art contemporain de la Ville de Genève. 

Collection 1991-2003, catalogue, Genève – I sotterranei 
dell’arte, Antico Monastero delle Agostiniane, catalogue,  
Monte Carasso

2004  21th World Wide Video Festival, catalogue CD-Rom, Amsterdam
2003  C’est le moment / In diesen Zeiten, catalogue, CentrePasquArt, 

Bienne – Biennale de Prague, catalogue, Prague – Swiss Art 
Awards, catalogue des prix fédéraux d’art 2003, Kunst-Bulletin 
– 10e Biennale de l’Image en Mouvement, catalogue, Centre 
pour l’image contemporaine, Saint-Gervais Genève – VIPER 
Basel 2003, catalogue, Bâle

2002 Swiss Art Awards, catalogue des prix fédéraux d’art 2002, 
Kunst-Bulletin – « Tunnel or Bridge », Swiss Art 2-02, Berne 
– Deux années sur orbit , planet22, Genève

2001  Wonder Red Now, catalogue des prix fédéraux d’art 2001, 
Kunst-Bulletin

2000  TOM, Mémoire de diplôme, édition limitée, Ecole Supérieure 
d’Arts Visuels (ESAV), Genève

1999  East Of Fame, catalogue, Seedamm Kulturzentrum, Pfäffikon

 Légendes des illustrations
1 / 3. « In girum imus nocte et consumimur igni », 2005, Videostill, 

Dvcam, en boucle
2. « arbre 1 », 2006, photographie, lambdaprint, 50 x 80 cm

 Crédits photos
 Rebecca Sauvin
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Le silence des sirènes
Franz Kafka 

« Comme preuve que des moyens insuffisants, puérils même, peuvent servir au salut :
Pour se préserver des Sirènes, Ulysse se boucha les oreilles avec de la cire et se fit enchaîner au mât. Tous 
les voyageurs, sauf ceux que les Sirènes attiraient de loin, auraient pu [naturellement] depuis longtemps 
faire de même, mais le monde entier savait que cela ne pouvait être d’aucun secours. La voix des Sirènes 
perçait tout et la passion des hommes séduits eût fait éclater des choses plus solides que des chaînes 
et un mât. Mais bien qu’il en eût peut-être entendu parler, Ulysse n’y pensait pas. Il se fiait absolument 
à sa poignée de cire et à son paquet de chaînes, et tout à la joie innocente que lui procuraient ses petits 
expédients, il alla au-devant des Sirènes. 
Or, les Sirènes possèdent une arme plus terrible encore que leur chant, et c’est leur silence. Il est peut-être 
concevable, quoique cela ne soit pas arrivé, que quelqu’un ait pu échapper à leur chant, mais sûrement 
pas à leur silence. Au sentiment de les avoir vaincues par sa propre force et à l’orgueil violent qui en 
résulte, rien de terrestre ne saurait résister :
Et de fait, quand Ulysse arriva, les puissantes Sirènes cessèrent de chanter, soit qu’elles crussent que le 
silence seul pouvait encore venir à bout d’un pareil adversaire, soit que la vue de la félicité peinte sur le 
visage d’Ulysse [qui ne pensait à rien d’autre qu’à la cire et aux chaînes] leur fît oublier tout leur chant.
Mais Ulysse, si l’on peut s’exprimer ainsi, n’entendit pas leur silence ; il crut qu’elles chantaient et que lui 
seul était préservé de les entendre ; il vit d’abord distraitement la courbe de leur cou, leur souffle profond, 
leurs yeux pleins de larmes, leur bouche entrouverte, mais il crut que tout cela faisait partie des airs qui se 
perdaient autour de lui [sans qu’il les entendît]. Mais bientôt tout glissa devant son regard fixé au loin ; les 
Sirènes disparurent littéralement devant sa fermeté et c’est précisément lorsqu’il fut le plus près d’elles 
qu’il ignora leur existence.
Mais elles, plus belles que jamais, s’étirèrent, tournèrent sur elles-mêmes, laissèrent leur terrifiante cheve-
lure flotter librement au vent et leurs griffes se détendirent sur le roc. Elles ne désiraient plus séduire, elles 
ne voulaient plus que retenir le plus longtemps au vol le reflet des grands yeux d’Ulysse. [Si les Sirènes 
avaient eu une conscience, elles se fussent alors anéanties. Mais, telles qu’elles étaient, elles restèrent ; 
seul Ulysse leur a échappé.]
La tradition rapporte d’ailleurs un complément à cette version. Ulysse, dit-on, était si fertile en inventions, 
c’était un si rusé compère que la déesse de la Destinée elle-même ne pouvait lire dans son cœur. Il est 
possible – encore que l’intelligence humaine ne puisse plus le concevoir – qu’il ait réellement remarqué 
que les Sirènes se taisaient et qu’il n’ait usé de la feinte décrite ci-dessus que pour leur opposer, à elles et 
aux dieux, une espèce de bouclier. »

[ Texte français : Marthe Robert,
Récits et fragments narratifs, in « Œuvres complètes II »,
Editions Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, Paris, rééd. 1980. ]
 

Solvej Dufour Andersen
Née en 1974 à Farsø, Danemark. 
Vit et travaille à Genève

Formation 
2001  Diplôme de l’Ecole Supérieure d’Arts Visuels (ESAV), Genève, 

section Média mixte

 Expositions personnelles
2006  « Schhh », Milkshake Agency, Genève
2005  « Silberland », Galerie Ruzicska / / / Weiss, Düsseldorf (avec Peter 

Stoffel)
2003  « Long Gone », Galerie Stargazer, Genève – « Internationale », Brix 

Kunstraum, Berlin
2002  « Ohrwurm », 75, rue de Lausanne, Genève

 Expositions collectives
2006  « Bourses des Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland », 

Centre d’Art Contemporain Genève – « CONTRAGOLPE: 
reenacting a failed operation », Instituto Divorciados-
Santiago / Brooklyn / Berlin – « Mira Fabulis », Galerie Artone, 
Zurich – « Showroom », Bollag Areal, Bâle – « RADIO,  
Live broadcast of sound pieces », participation au projet Radio  
(www.surinternet.org), Paris – « Real vs Unreal, Geneva 
Connection Screening », Ganga International Gallery, Bogota, 
Colombie

2005  « Capitalism reloaded  : event, exhibition and conference », 
Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege, Berlin –  
« 11e Biennale de l’Image en Mouvement », Centre pour l’image 
contemporaine, Saint-Gervais Genève – « KellerKunstKino », 
Berliner Kunstsalon, Berlin – « Concours fédéral d’Art », Bâle 
– « Urban Art Stories », Alexanderplatz, Berlin – « Sharjah 
International Biennal 7th », Sharjah, Emirats Arabes – « Encuentro 
Internationale Espacios Independentes », In Situ, Valparaiso, Chili 
– « Out of Orbit », Message Salon, Zurich

2004  « Little Big Moutain » Centre d’art en l’Ile, Genève – « Ethnic 
Marketing », Centre d’Art Contemporain Genève – « Overgaden », 
Danish Institute of Contemporary Art, Copenhague 
– « Honyarado », Kyoto, Japon – « Kadjinol Station », Dakar, 
Sénégal – « Syns (((.))) punkt », Museum of Contemporary Art, 
Roskilde, Danemark

2003  « Love You », Anker Kunstraum, Zurich – « Raüme mit Aussicht », 
Exex Kunstraum, Saint-Gall – « Biennale de l’Image en 
Mouvement », Centre pour l’image contemporaine, Saint-Gervais 
Genève – « Latter, Womans2oo3 », 100 billboards, Copenhague 
– « Bourses des Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et 
Galland », Centre d’Art Contemporain Genève – « The Bourgeois 
Show », Dunkers Kulturhus, Helsingborg, Suède (en collabora-
tion avec Peter Stoffel) – « Son Balon », Lothringer Laden, Munich 
– « Neue Gallerie Landshut », Landshut, Allemagne – « Slave », 
Videotage, Hong Kong

 Distinctions / prix
2006  Bourse des Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland, 

Genève – Artist In Residence Programme, NIFCA, Finlande
2004  |2006  Atelier pour plasticiens à L’Usine, Ville de Genève
2002  Bourse d’aide à la création, Ville de Genève

 Bibliographie
2006  Sur-Papier, publication réalisée à l’occasion de la manifestation 

« Radio », Ed. Dasein, Paris
2005  The Making of Alex, Berlin Alexanderplatz, Urban Art stories, 

catalogue, Ed. Petra Reichenberger, Berlin – 
Sharjah International Biennial 7th, catalogue

2004  Women2003, catalogue, Informations Forlag, Copenhague
2003  Ubiquisten and Disjuncted Areas part two, en collaboration avec 

Peter Stoffel, Journal and Readingroom, Artgenda, Hamburg 
– The Bourgeois Show, catalogue, Helsingborg, Suède

2002  Catch22, one year on orbit, en collaboration avec Peter Stoffel, 
catalogue, Copenhague

 Légendes des illustrations
1. « Die Zärtlichen und die Gleichgültigen », 2005
2. « Long Gone », 2004 
3. « No Title », 2006
4. « Dancing around my Soul », 2006

 Crédits photographiques
1. Hostettler, RUZICSKA / / / WEISS, Galerie Für Zeit Genossische 

Kunst, Düsseldorf
2. Anders Sune Berg, Overgaden Institute of Contemporary Art, 

Copenhague
3. Gianfranco Schiavano, Galerie Artone, Zurich
4. Peter Stoffel, Galerie Artone, Zurich
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Régis Bagdassarian

Formation 
1999  Haute Ecole des Arts Appliqués, Genève, section 

architecture d’intérieur

Pascal Berger

Formation 
1999  Haute Ecole des Arts Appliqués, Genève, section 

architecture d’intérieur
Prix 
1999  Prix du Fonds cantonal de décoration et d’art 

visuel, Genève – Prix de l’Association Genevoise 
d’Architecture, Genève

Légendes des illustrations 
1 - 2.  L’atelier
3.  Collection de vases en porcelaine

L’atelier 402

« Salut, t’es à l’atelier ? »
Question quotidienne et réponse toujours positive.
Le matin très tôt, toute la journée, le soir, la nuit, quelques fins 
de nuits, une occupation quasi continue de ce lieu de création, 
d’invention, de réflexion.

Orienté plein sud, le soleil a balayé de ses rayons l’Espace de 
cet atelier, qui a permis à nos idées de s’épandre, se répandre 
et se concrétiser pour certaines.

De l’architecture au design, nous avons travaillé à toutes les 
échelles, pour clore avec la plus petite : l’Objet.

Forts de nos expériences, une nouvelle activité qui nous tenait 
à cœur est née : RAMDAM DESIGN, maison d’édition d’objets 
contemporains. Non sans peine et sans de nombreuses 
heures de travail, mais avec le sentiment d’une expérience 
vécue pleinement.

[ Régis Bagdassarian & Pascal Berger ]

Régis Bagdassarian

Pascal Berger
Né en 1974 à Genève. 
Vit et travaille à Genève.

Né en 1976 à Genève. 
Vit et travaille à Genève.

1
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 Formation 
2003 Postgraduate Studies and Research, Willem de Kooning 

Academie, Piet Zwart Institute, Rotterdam
2002  Diplôme de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts (ESBA), Genève, 

Diplôme A et Mention B en Histoire de l’art
1997  Hochschule der Kunst, Berlin, auditeur libre
1996  Certificat, Ceruleum, Ecole Préparatoire, Fribourg
1995  Baccalauréat, EPSIC, Lausanne

 Vidéoprojections du collectif akinetik 
2006  « Venetian Snares », Le Zoo, Genève – « Mapping Festival », Le 

Zoo, Genève
2005  « Festival Electron », Le Zoo, Genève – « Chicks on Speed », Le 

Zoo, Genève
2004  « Soirée de soutien à nuit.ch », Le Zoo, Genève

 Expositions collectives 
2002  « Meetingpoints – Domino Système », attitudes, espace d’arts 

contemporains, Genève
2001  « Meetingpoints – BTW conférence », attitudes, espace d’arts 

contemporains, Genève
1999  « 8e Biennale de l’Image en Mouvement », Centre pour l’image 

contemporaine, Saint-Gervais Genève – « ON BOARD, road-
movies – homemovies », Centre pour l’image contemporaine, 
Saint-Gervais Genève – « East of Frame, and Making for the 
Future », Seedamm Kulturzentrum, Pfäffikon

 Légendes des illustrations 
1. « Sans titre », 2006, dessin, 200 x 150 cm
2. « Sans titre », 2006, dessin, 200 x 250 cm
3.  « Mapping Festival », 2006, vidéoprojection

 Crédits photographiques 
1 - 2. Grégoire Blanc, 2006
3. Stéphane Pecorini, L’Usine à Genève, 27.01.06, www.ork.ch

Image cristal
Mon approche actuelle se divise en deux directions distinctes. L’une est la réalisation de dessins de grand 
format et l’autre la projection de vidéos dans un espace public.
Les travaux de dessin ont pour guide une intuition, ils prennent pour moteur un moment de pensée, une 
réflexion, une étape dans le cheminement de la conscience. Les représentations utilisent des images 
mentales communes pour les rejouer dans un choix d’agencement particulier. Ces images de pensée 
cristallisent des questionnements parfois avortés et des sujets de pensée promis à de riches développe-
ments. Elles sont l’incarnation de ces moments immatériels qui composent la pensée.
Les vidéoprojections sont effectuées dans des lieux de sorties nocturnes et sont en lien avec la musique 
proposée. Les différents écrans sont installés dans l’espace. La relation à la projection n’est plus frontale, 
comme elle peut l’être au cinéma, mais l’image en mouvement entoure le spectateur. Les rythmes visuels 
proposés créent une ambiance et un mouvement dans la salle. Les images narratives, mixées en direct, 
plongent le spectateur dans des sensations improbables et inattendues. Ces événements sont organisés 
par Akinetik, collectif de VJ.

[ Grégoire Blanc, 16 / 10 / 06 ]

|  47Grégoire Blanc
Né en 1975 à Châtel-St-Denis (Fribourg). 
Vit et travaille à Genève.
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 Formation
2002  Postgrade du Palais de Tokyo, Paris
2001  Diplôme de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts (ESBA), Genève
1994  Baccalauréat A1, Lycée Privé la Présentation de Marie (F)

 Expositions personnelles
2006  « The Bright Side of (the) Moon », Atelier 304, Genève, (avec 

Guillaume Pilet)
2005  « Monster Size Your Willy », * / Duplex / *, Genève, (avec Céline 

Peruzzo)
2002  « Family Tree », BlancpainStepzcynski, Genève, (avec Balthazar 

Burkhard)

 Expositions collectives (sélection)
2006  « Bourses des Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland », 

Centre d’Art Contemporain Genève – « Sublime – Part II », Atelier 
304, Genève

2005  «  Metamorph », Biennale d’Architecture de Venise
2003  Concours Kiefer Hablitzel, Bâle
2002  « Domino Dancing », Palais de Tokyo, Paris
2001  « Traversées », Musée d’Art Moderne, Paris
1999  « Cities on the move IV & V », Louisiana Museum, Copenhague & 

Hayward Gallery, Londres, (avec Dominique Gonzalez-Foerster)
1998  « Anderen Sichten / Alternative spaces », Kunsthaus, Zurich 

parce qu’elles sont végétaliennes et anémiques. 
Certaines d’entre elles pratiquent certainement les 
deux. Les « Virgin Suicide Girls » s’accordent pour 
vous aguicher à la fenêtre de leur chambre de fille 
comme à l’écran des chambres de garçon. Elles 
posent parfois ensemble et assument leur capital 
séduction, mais vous n’y toucherez pas. Cependant, 
une grande différence sépare les Virgins des Girls. 
La créatrice du site Internet payant a expliqué au 
moins une fois et ce dans Les Inrockuptibles – mais 
elle doit le faire souvent – qu’il s’agissait d’un site 
recrutant des filles émancipées. Un site militant et 
féministe ! Un shampoing au nom anglais avec une 
formule suisse, mais à l’allure américaine.

 Distinctions / prix
2007  | Atelier pour plasticiens, Maison des arts du Grütli, Ville de
2009  Genève (avec Pierre Vadi)
2006  Direction de Forde, espace d’art contemporain, Genève 

– Bourse Lissignol, Ville de Genève
2004  |2006  Atelier pour plasticiens, L’Usine, Ville de Genève
2003  Prix Kiefer Hablitzel, Bâle
2002  Résidence à Paris, bourse artistique de la Fondation Simon I. 

Patiño et de la Ville de Genève – « Postgrade et Résidence du 
Palais de Tokyo », Paris

2001  Prix de l’OFC, 9e Biennale de l’Image en Mouvement, Genève 
– « 1er Prix Fonds cantonal d’art visuel », Genève

 Bibliographie
2006  Julien Fronsacq, « Virgin Suicide Girls », OB#44 « Endogamie », 

Genève-Paris, – Samuel Gross, « En partie immergé », OB#4 
« Exogamie », Genève – Kim Seob Boninsegni, « Tossing the 
totem cabber », OB#4 « Exogamie », Genève – Donatella Bernardi 
(sur l’Atelier304), Kunst-Bulletin, Genève – Kim Seob Boninsegni, 
« Shall we Kill Daddy II », OB#3 « Sublime »

2005  Aurélien Gamboni, « Datura », Genève, septembre 2005
2004  Yves Mettler, « Der bessere von uns », Spike, Wien
2003  Fayza Haq, « Utopian visions in a travelling exhibition », The Daily 

Star, Dacca
2001  Alexandre Polazzon, Traversées, catalogue, MAMVP, Paris 

– Alexandre Polazzon, Video Trafic, catalogue, AFAA, Paris
2000  Emmanuel Grandjean, « Des spectateurs tournent leur propre 

film à bord d’une limousine » in la Tribune de Genève, 9 juin 2000

 Légende des illustrations
1 - 2.  « Fabrique de flyers », présentation des travaux de Caroline Vitelli 

& Thomas Bonny, 2004
3. « Filiation / Un instant conceptuel », Photographie numérique NB 

(avec Konstantin Sgouridis, Thomas Bonny, Carl June, Aurélien 
Gamboni), 2006

4. « Ornithology », Papier mâché, bougies Hopi, graines peintes, 
peinture et vernis, 2005

 Crédits photographiques
1 - 2. Atelier304, Genève, 2004
3 - 4.  Carl June, Genève, 2005 & 2006

Kim Seob Boninsegni
Né en 1974 à Séoul, Corée.
Vit et travaille à Genève et à Paris.

Virgin Suicide Girls, par Julien Fronsacq
Extrait de OB#44 – Endogamie, 
Automne 2006, Genève

« Il est plus facile pour un chameau d’enregis-
trer pour Capitol Records que pour un groupe de 
passer par le chas d’une aiguille, en particulier si 
sa musique affiche toutes les couleurs de l’arc-en-
ciel. Ce qui est évidemment le cas du groupe Grand 
Funk, connu dans une vie antérieure sous le nom de 
Grand Funk Railroad, soit la ligne de chemin de fer 
du Grand Funk. Or, pour planer, l’avion, c’est mieux 
que le train : le groupe a donc choisi de s’appeler 
Grand Funk tout court. »
[ Richard Meltzer, « Funktional », in Gulcher, 1972-
2006, Ed. Denoël, Paris, p.42. ]

Avant-hier, j’ai bouquiné dans un kiosque à 
journaux. D’habitude, la clientèle est plutôt mascu-
line et feuillette des magazines de tatouage, de 
« photographie amateur »… Ce matin, c’était plutôt 
ambiance « assistantes dévouées à des services 
presse de boîtes fashions en quête d’articles parti-
culiers ». Dans la mode, on dit « parutions ». Bref, je 
suis tombé sur un magazine qui m’était peu familier. 
C’était en fait le Tate magazine. Super beau ! Il est fait 
par un graphiste de Zurich. Je n’ai jamais compris 
s’il y avait un lien naturel entre Zurich et Londres. En 
tous les cas, c’est celui-là même qui est en charge 
du magazine de la compagnie aérienne Swiss. J’ai 
pas vérifié, mais c’est ce que j’ai entendu un jour. 
Comme ça si vous voulez aller à Londres voir des 
expositions, eh bien n’hésitez pas, prenez Swiss et 
à l’aéroport vous achetez le Tate magazine ! Dans 
l’avion, on vous donnera le magazine de la compa-
gnie et vous pourrez comparer les diverses idées 
qu’un graphiste peut avoir en un même mois pour 
différents jobs !

Toujours est-il qu’en feuilletant le magazine de 
la Tate – qui ressemble un peu à Purple, au Self 
Service ou au Nova anglais (vous voyez, je ne suis 
pas si Parisien) – je suis tombé sur un article avec de 
très belles images sur St. Ives. Les photos ressem-
blaient ou étaient de vieilles photos de magazine de 
mode anglais des années 1970. Du coup, je me suis 
dit que c’était une île anglo-normande. J’ai certai-
nement pensé cela parce que ces photos vintage 
reproduites dans le magazine ressemblaient à celles 
que ma tante avait mises dans la maison familiale 
de vacances. Les photos sont restées pendant 
trente ans. J’adorais les maquillages qui cernaient 
largement les grands yeux de ces femmes. Elles y 
sont peut-être encore. De la plage, non loin de cette 
maison, on voit Jersey. Jersey est peut-être proche 
de St. Ives ?! Pourtant, en voyant ce très beau nom, 
j’ai pensé à un shampoing qu’utilisait une ex-petite 
amie : « St. Ives ». Et je vous le donne en mille : sur 
la bouteille est écrit « Swiss Formula ». Je crois que 
c’est un shampoing américain. C’est ce que laisse 
penser la typo grande et ronde, limite psyché, mais 
reliftée de manière amnésique dans les années 
1990 genre Suicide Girls. Est-ce le bon titre ?! Vous 
savez, ce premier film fait par Sofia Coppola ? Des 
filles, trois ou quatre sœurs blondes, endiablées par 
le puritanisme. Rétrospectivement, c’est le pitch 
le plus rapide que je peux trouver. Je me trompe. 
Coppola a réalisé Virgin Suicides, en revanche 
« Suicide Girls » c’est un site porno ? Ce sont des 
pin-up genre groupies des Cramps même si leurs 
sosies des campagnes écoutent Avril Lavigne et 
Placebo. En l’occurrence ces pin-up semblent elles-
mêmes un placebo. Elles posent nues, entièrement 
tatouées, parfois percées, souvent les cheveux 
teints – ambiance custom californien et clip de Limp 
Bizkit. Parfois, elles ont la peau blanche, je pense 
que c’est parce qu’elles prennent des drogues ou 
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L’alchimiste du minuscule
Fleurs à la vigueur maladive ou essaims d’insectes en route vers on ne sait quel disque planétaire : les 
tableaux de Thierry Feuz racontent, chacun à leur manière, une petite histoire hallucinée. Ils nous condui-
sent au sein même de la matière, dans les tissus ou les sédiments, dans la vie minuscule du détail et de 
l’infiniment petit. Les fleurs étranges de Thierry Feuz nous avaient fascinés, déployant des corolles irréelles 
et presque organiques à force d’énergie, brouillant les limites entre la nature et l’artifice. Aujourd’hui, 
l’artiste élargit son terrain de jeu, il tente les fonds colorés et sombres et passe à d’autres choses : la 
série des quatre «Mistral» par exemple, une voie lactée de papillons clignotants dans le crépuscule d’un 
système solaire aux couleurs acidulées. Ou encore le retour des fleurs, mais sous la forme luxuriante et 
envahissante d’une jungle étouffée de lianes. Des tableaux qui se lisent autrement de tout près. Ces petits 
mondes oniriques se peuplent alors d’un grouillement minuscule de détails, un foisonnement d’objets 
infimes que l’on cherche en vain à cataloguer sous une forme connue et stable. L’insecte devient une 
petite vrille avec une bulle et trois paillettes, ce qui semblait un pétale perd soudain sa cohérence et se 
présente comme une goutte éclatée, aux couleurs fuyantes. Thierry Feuz est un maître dans sa technique 
alchimiste des laques et des solvants. Il expérimente, il teste, et dans ses tableaux tout vibrants d’énergie, 
il concentre les effets. Et c’est comme s’il livrait un secret, à déchiffrer dans l’abondance des signes. 
Magnifique.

[ Sophie Bourquin, www.lexpress.ch, le 19 octobre 2006 ]

1

Thierry Feuz
Né en 1968 à Vienne. 
Vit et travaille à Genève.

 Formation 
2003  Diplôme de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts (ESBA), Genève

 Expositions personnelles (sélection) 
2007  Galleri Christoffer Egelund, Copenhague – Jacana Gallery, 

Vancouver – Galerie Kashya Hildebrand, Zurich (avec Robert 
Schaberl)

2006  « Everglades », Kashya Hildebrand Gallery, New York 
– « Psychotropical III », Galerie Jérôme Ladiray, Rouen 
– « Equateur », Galerie Une, Auvernier – « Supernatural »,  
National Academy of Sciences, Washington D.C.

2005  « Gulfstream », Kashya Hildebrand Gallery, New York
2004  « Closer than paradise », Galerie Kashya Hildebrand, Zurich 

– « Party », Galerie Une, Auvernier – « Psychotropical », Kashya 
Hildebrand Gallery, New York

2003  « Psychotropical », Galerie Une, Auvernier
2001  « Hyper naturel », Galerie Une, Auvernier

 Expositions collectives (sélection) 
2007  « Pink », Patricia Faure Gallery, Santa Monica – « Spring », 

Rosenbaum Contemporary, Boca Raton
2006  « Group-show », Galleri Christoffer Egelund, Copenhague – « The 

Nordic Art Fair 2006 », Galleri Christoffer Egelund, Copenhague 
– « Fire and Ice », Rosenbaum Contemporary, Boca Raton 
– « MiArt 06 », Galerie Kashya Hildebrand, Milan – « Here We 
Go », Galerie Une, Auvernier – « Art Moscow 2006 », Lausberg 
Contemporary Art, Moscou – « Kaléidoscopique », Villa Dutoit, 
Genève

2005  « FIAC 05 », Galerie Une, Paris –  « Palm Beach Contemporary », 
Galerie Lausberg, Palm Beach – « About Flowers », Galerie 
Elisabeth Staffelbach, Aarau – « Kunst Zurich 05 », Galerie 
Kashya Hildebrand, Zurich – « Shining Stars for a Shining Art », 
Galerie Une, Auvernier – « TIA05 », Lausberg Contemporary Art, 
Toronto – « After Nature », Aeroplastics Contemporary, Bruxelles 
– « Théodore Stravinsky et l’art contemporain », Atelier Picasso, 
CNES, Paris – « Invito », Galerie Une, Lugano – « Lines after 
time », LIMN Gallery, San Francisco

2004  « Wonderland », Galerie artone, Zurich – « 10 artistes contempo-
rains neuchâtelois », Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds 
– « Jet d’eau », Kunsthalle Palazzo, Liestal – « Spectrum », 
Kashya Hildebrand Gallery, New York – « Solaris », Galerie 
Kashya Hildebrand, Genève – « Heaven’s Gonna Burn your 
Eyes », Cartelle Gallery, Los Angeles – Swiss Art Awards, Bâle 
– « LASKO, un panorama du wall painting en Suisse », Centre 
d’Art Neuchâtelois (CAN), Neuchâtel – « Question de couleurs », 
bh9, Genève – « Art Miami 2004 », Kashya Hildebrand Gallery, 
Miami – « Palm Beach Contemporary », Kashya Hildebrand 
Gallery, Palm Beach

2003  « Donation Jeunet, une collection d’art contemporain »,  
Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel – « Objectif Une », Galerie 
Une, Auvernier – « 66e Biennale de la Société des Amis des Arts 
(SAA) », Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds – « Halle », 
Galerie artone, Zurich – Swiss Art Awards, Bâle – « LASKO », 
bh9, Genève – « Arrêt de nuit », bh9, Genève – « Kunst 03 », 
représenté par la Galerie Une, Zurich – « Quoi de neuf chez les 
Romands?», Galerie artone, Zurich

 

 Prix et bourses
2006  Atelier du canton de Neuchâtel, Berlin
2004  |2006  Atelier pour plasticiens, L’Usine, Ville de Genève
2003  Prix Théodore Stravinsky
2001  Bourse Socrate, Universität der Künste, Berlin
1999  Prix de la Société des Amis des Arts (SAA) et du Musée des 

Beaux-Arts du Locle, Biennale de La Chaux-de-Fonds
1997  Atelier Le Corbusier, Cité Internationale des Arts, Paris

 Bibliographie (sélection) 
2006  Sophie Bourquin, « L’alchimiste du minuscule », in L’Express, 19 

octobre – JD Talasek, « Supernatural, paintings by Thierry Feuz », 
in Washingtonian, octobre, Washington DC

2005  Gautier Huber, « News aus Neuenburg », in Kunst-Bulletin, 
janvier-février

2004  Gregoire Praz, « Lasko, un panorama du wall painting en Suisse » 
in Art Press, pp.76-77, septembre

2003  Edmond Charrière, A l’aune de Pierre-Eugène Bouvier - Dix 
artistes neuchâtelois contemporains, catalogue d’exposition, 
Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds, Ed. Virages, 
Neuchâtel

2004  Nadia Lutz, « Freipass für genfer Künstler ; Jet d’eau » in Basler 
Zeitung, 30 août

2003  Phedra Jost, « Psychotropical, Malereien von Thierry Feuz »,  
in Helvetissimo, mars-avril – Walter Tschopp, « Rigueur et liberté » 
in Donation Jeunet, une collection d’art contemporain, catalogue 
d’exposition, Ed. Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel – Sonia 
Graf, « Biennale : La jeunesse et la figure humaine donnent le 
ton », in L’Impartial, 3 décembre – Marino Buscaglia, « A propos 
de Technicolor total panorama 1 » in 66e Biennale de la Société 
des amis du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, 
catalogue d’exposition, Musée des beaux-arts, La Chaux-de-
Fonds – Nicole Rudick, Psychotropical, catalogue d’exposition, 
Kashya Hildebrand Gallery, New York

2001  Christian Sester, « Thierry Feuz », in Etats d’art, bulletin  
de la Société des amis des arts de La Chaux-de-Fonds

 Légendes des illustrations
1. « Psychotropical louxor», 2006, laque et acrylique sur toile,  

110 x 190 cm
2. « Technicolor total panorama 1/06 », 2006, laque et acrylique  

sur toile, 120 x 360 x 13 cm

 Crédits photographiques
1. Vincent Calmel, Genève 2006
 Courtesy Galerie Une, Auvernier, (CH)
2. Vincent Calmel, Genève 2006
 Courtesy Galerie Une, Auvernier, (CH), 
 Collection privée, Malte

 Internet
 www.thierryfeuz.com
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Les marches sont irrégulières 
mais la vue est belle

Quand je suis rentrée dans l’espace, il y avait 
une estrade depuis laquelle il était possible d’ad-
mirer la vue, assis dans un fauteuil brun. L’estrade 
a été montée, mais le siège est resté. Moelleux 
et spacieux comme le lieu, il s’est patiemment 
imprégné des réunions improvisées et des rencon-
tres planifiées.

Debout, près de la fenêtre, observer le Rhône se 
former.
Les turbines s’activent.
Au loin un train de marchandises passe, passe, 
passe.

Certains matins, il faut plusieurs minutes pour avoir 
de l’eau chaude.
Certains matins, il me faut plusieurs minutes pour 
monter.

Parfois un arrêt chez Forde ou à l’atelier de sérigra-
phie s’impose, ça tombe bien, c’est à mi-chemin.
La porte frotte doucement sur le linoléum, elle 
commence à bâiller, c’est un signe que le froid 
va arriver. Sortir le chauffage électrique et le posi-
tionner pour mieux capter ces ondes bienfaitrices. 
Un exercice qui durera tout l’hiver, mais qui n’em-
pêchera pas la goutte au nez.
Différents bruits se superposent.
Etre au milieu de la ville.
Etre au calme, malgré tout.
Une odeur de cigarette traîne dans le lieu, les fêtes 
du week-end ont battu leur plein, il n’en reste 
presque rien. Elle s’est infiltrée entre les étages pour 
venir s’échouer au sommet dans un coin.

« Arrêtez de pisser sur la lunette. Bordel. »
L’affichette de format A4 collée sur le réservoir des 
toilettes semble un peu désuète.

Combien d’e-mails enyoyés ?
De téléphones passés ?
De sacs de plâtre montés ?
D’épingles plantées ?
De couvertures sérigraphiées ?
De maquettes finalisées ?
D’impressions ratées ?
De cartons scotchés ?
De poubelles vidées ?
De cafés montés ?
D’images discutées ?
De textes importés ?

Les invités se sont succédé, parfois pour travailler. 
Certains projets ont avorté ou ont pris forme ailleurs, 
autrement.
Encore un café ? Euh, non merci, je dois y aller.
Je rêve de voir encore une fois, avant de partir, la 
neige engloutir les falaises. Les pelures d’oignons 
sont épaisses, je peux donc toujours espérer un 
hiver précoce.
Encore une revue à finaliser et quelques projets à 
régler et il sera temps de paqueter.

[ Hélène Gerster, octobre 2006 ]

Hélène Gerster
Née en 1974 à Chêne-Bougeries.
Vit et travaille à Genève.

Membre fondateur de TISSU (2004).
Membre du collectif Airbag de 1998 à 2003 (www.siteairbag.ch).

 Formation 
2003  Diplôme postgrade, Ecole Supérieure des Beaux-Arts (ESBA), 

Genève
2001  Diplôme, ESBA, Genève

 Expositions personnelles 
2005  Galerie Foëx, Genève
2003  Espace Piano Nobile, Genève

 Expositions collectives (sélection)
2006  « Facing the Others », Space Gallery et Galeria 2 Swiaty, Cracovie 

– « A force de passer, il ne resta plus personne », Festival arbres 
et lumières, square Pierre Fatio, Genève (en collaboration avec 
Maris Grosbahs)

2005  La Filature, Mulhouse – « Les chemins de traverse ne figurent 
pas sur les cartes », réalisation d’une œuvre d’art intégrée pour 
un bâtiment administratif dans la municipalité de Roja (Lettonie)

2004  « Vivre sa vie », Centre d’art en l’Ile, Genève – « Shift », nuit blan-
che de la vidéo, imagespassages, Annecy – « Mulhouse 004 », 
Mulhouse – « Cabinet de Curiosités », Piano Nobile, Genève 
– « Young Swiss Generation », Galerie Magda Danysz, Paris 
– « Projection suprématique », Forde, espace d’art contemporain, 
Genève, (lecture avec Pamela’s Parade) – « Là-haut, le mobilier 
se fait branche et le tapis gazon », Les Yeux de la ville, site de 
Montchoisy, Genève, (en collaboration avec Cécile Presset, 
architecte paysagiste et Stéphane Collet, architecte)

2003  « Petite fabrique de l’image », bh9, Genève – « En avoir ou 
pas », maternité, Genève – VID, Berne – « Off loop 00 », KBB 
Sigismond de Vajay, Barcelone

2002  « Le virtuel et l’illusion », Villa Bernasconi, Genève – « VIPER », 
sélection dans la catégorie des vidéos suisses, Bâle

2001  « Mr et Mrs Winter », présentation et vente de multiples, ateliers 
de L’Usine, Genève – Présentation des travaux de diplôme, 
ESBA, Genève – « Airbag, Le partage des lieux », Classe des 
Beaux-Arts, Palais de l’Athénée, Genève – Gallery O kobo,  
Tajimi (Japon)

2000  « Ailleurs », Galerie Mire, Genève

 Distinctions / prix  (sélection)
2006  Résidence à Paris, bourse artistique de la Fondation Simon I. 

Patiño et de la Ville de Genève – Résidence à Roja (Lettonie)
2005  Résidence à Roja (Lettonie)
2004  |2006  Atelier pour plasticiens, L’Usine, Ville de Genève
2004  Prix de la Filature, Mulhouse 004
2001  Résidence à Tajimi (Japon)

 Bibliographie
2006  Revue TISSU, n° 3, Genève, novembre
2005  Revue TISSU n° 2, Genève, septembre – Publication à l’issue  

de la résidence à Roja (Lettonie) – Revue TISSU n° 1, Genève, 
juin

2004  Petit fait curieux dont le récit peut éclairer le dessous des 
choses, Ed. Attente, Bordeaux, février – Formication, coédition 
Art & Fiction et TISSU, mars

2003  Revue Airbag n° 2, Genève, septembre
2002  Revue Airbag n° 1, Genève, mai

 Crédits photographiques
1. Hélène Gerster
2 - 3. Claire Cuti
4. Maris Grosbahs
5. Hélène Gerster

1

A propos de Tissu
Tissu est une association d’artistes (Carla Demierre, Hélène Gerster, 
Fabienne Radi) animées par le désir d’en découdre, entre le texte et 
l’image, par le biais d’une parution papier périodique. Tissu est plutôt 
pour les écrivains qui visualisent et les plasticiens qui textualisent. Tissu 
s’intéresse aussi à l’étude discrète des pratiques artistiques au quotidien. 
Tissu est une revue de pratiques polymorphes. Tissu est aussi une struc-
ture de micro-édition qui se propose de publier un livre à la fois. Tissu est 
basé à Genève et existe depuis 2004. Tissu est une revue à géométries et 
périodicités variables. Tissu est élastique. Tissu est un réseau qui s’étend. 
Par principe, Tissu fait des crochets. Tissu est pour les torchons et les 
serviettes. Tissu n’est pas pour la métaphore. Tissu n’est pas une scène 
de genres. Tissu développe une écologie des idées et une économie de 
moyens. Tissu tente d’éviter les livres d’artistes. Tissu travaille l’imprimé 
en général.
[ Tissu@bluemail.ch ]
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 Formation 
2005  Ecole Supérieure des Beaux-Arts (ESBA), Genève, section 

Multimédia, atelier Hervé Graumann
2001  Diplôme en infographie, IFAGE, Genève
1995  Académie des Beaux-Arts, Université de Wolverhampton, 

Angleterre, section sculpture
1994  Diplôme, Ecole d’art, La Chaux-de-Fonds

 Expositions personnelles
2006  « Vue de HK », Galerie Au Virage, Séprais – « Lèche », l’Atelier, 

L’Usine, Genève
2005  « A un pas de moi », Exposition des diplômants de l’ESBA, 

Genève – « Pars pro toto », ESBA, Genève
2004  « Parallèle », ESBA, Genève
2003  « Vers l’eau », installation, Rheinfestival, Schaffhouse
2001  « Imbarcatevi », action lors de la Biennale d’art de Venise, Venise 

– « L’albero dei Pensieri », Lucques – « L’inachevé dindonnade 
II », Galerie Au Virage, Séprais – « La Volière décolle », Bout du 
Monde, Genève

2000  « L’inachevé dindonnade I », Baden – « On vous mène en 
bateau ? », Le Phare, Genève

1999  « Le Passage », Centre culturel de Tavannes – « Vol », Galerie Paul 
Bovet, Delémont

1998  « L’inachevé dindonnade I », Galerie Au Virage, Séprais 
– « Mains », Bikini Test, La Chaux-de-Fonds

1996  « Sans Parole », performance, Montreux

 Expositions collectives
2006  « Mémoire et oubli », Villa Bernasconi, Genève
2005  « Bourses des Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland », 

Centre d’Art Contemporain Genève – « You », Classe des Beaux-
Arts, Palais de l’Athénée, Genève

2004  « Biennale d’Art Jurassien », Delémont – « Trois de suite », Galerie 
Au Virage, Séprais – « Ubiquité », Videoabend, Bâle

2003  « Confusion », en collaboration avec H. Focketyn, 
Wagenmeisterein, Bâle – « Absurdation II », Galerie Room 13, 
Bâle

2002  « Absurdation I », Galerie Au Virage, Séprais – « Habi-tas », bh9, 
Genève – « Noces », dans le cadre de OneNightStand, Thoune 
– « Les deux Faces », Baden

1999  Espace d’Art Pichoux, Undervilliers – Hôtel de Ville, Yverdon
1998  « La Plage des six pompes », La Chaux-de-Fonds – Participation 

à l’élaboration du Projet Nénuphars pour l’Expo.01 admis au 
sein du groupe ARC, Jura

1997  Participation à la performance Trigon, Fête nationale de la 
culture, Lucerne

1995  Galerie Focale 18, Delémont – Galerie K., Sofia

 Distinctions / prix 
2004  |2006  Atelier pour plasticiens, L’Usine, Ville de Genève
2004  Achat de trois dessins « Archi 4-7-9 » par la commission 

culturelle du Jura – Prix du Conseil Consultatif des Jurassiens 
domiciliés à l’Extérieur (CCJE)

2001  Achat de l’installation « La course des dindons » par la 
Commission culturelle du Jura (les pièces se trouvent au 
Château de Porrentruy)

 Légendes des illustrations 
1.  « A un pas de moi », 2005, installation vidéo, tissu nylon, chaise, 

table, ordinateur portable
2. « Chute II », 2005, sacs en papier
3. « Cleany, cleany world », 2005, coquilles d’œufs

 Crédits photographiques
1. Aurélien Bergot
2 - 3. Katrin Kettenacker

Mon image est enfermée dans l’espace virtuel et demande sans relâche s’il y a quelqu’un. (Le son est 
travaillé de façon à ne pas comprendre immédiatement ma question.) Je veux sortir de cet espace, frappe 
sur l’écran, me dédouble pour me faire face à travers le dispositif. La housse est une empreinte de mon 
dispositif de travail avec un pas d’écart entre la table et la chaise. Elle fige le temps. Seul, face à soi, face 
au temps, face à l’ordinateur. Folie clinique, enfermement virtuel ou réalité fantomatique.

[ Théo&dora ]

Théo&dora ( Théodora Quiriconi )
Née en 1971 à Milan. 
Vit et travaille à Genève.

1
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 Formation 
1993  Diplôme, Ecole Supérieure d’Arts Visuels (ESAV), Genève
1986  Ecole des Arts Décoratifs, Genève

 Expositions 
2006  « Minimental / Monumental », * / Duplex / *, Genève, (avec Robert 

Ireland) – Sélection au concours des Bourses fédérales suisses, 
Bâle – « D’où ça vient ça ? » (dripings), l’Atelier, L’Usine, Genève

2005  « Ocean Bluff », exposition et édition du livre « Dragon bec 
verseur », Centre d’édition contemporaine, Genève

2004  Installation à la Galerie BIJOUX-OR-MONNAIE, Genève
2003  Sélection au Concours International de la Biennale de l’Image 

en Mouvement, Genève – Présentation de films à Dakar, St-
Pétersbourg, Hong Kong, Vilnius

2002  « Pet cosmique », planet22, Genève – Garde malade, « Bourses 
des Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland », Centre 
d’Art Contemporain Genève

2001  « Chérie je t’embrasse », Classe des Beaux-Arts, Palais de 
l’Athénée, Genève

2000  « On Board », Centre pour l’Image Contemporaine, Saint-Gervais 
Genève

1999  « Dog Days are over », Centre Culturel Suisse, Paris
1998  « One Step backwards, Books, Prints, Videos », Centre Genevois 

de Gravure Contemporaine, Liste 98, Bâle
1997  « Eté 97 », Centre Genevois de Gravure Contemporaine, Genève
1995  « Produits du Canad a», Forde, espace d’art contemporain, 

Genève, (lecture et publication) – « Projekt Raum », Zurich, 
(lecture)

1993  « La Grandeur Inconnue », Domaine de Kerguehennec, Morbihan
1991  « Entretiens – Chants », M2, Vevey
1989  La Régie, Genève

 Bibliographie 
2005 « Dragon bec verseur », Centre d’édition contemporaine, Genève
2003  « Blanc sous noir » in Hervé Laurent (Ed.) Déliés, Art Suisse, 

2 / 03, Berne
1995  FUJI, Genève – « Produits du Canada », Forde, Genève
1994  LA REGIE, Genève

Depuis 2003, il enseigne l’histoire de la photographie à l’Ecole 
Cantonale d’Art de Lausanne.

 Légendes des illustrations
1. tXt (titre provisoire)
2. D’où ça vient ça?

 Crédits photographiques
1. Carl June
2. Sarah Girard

Eléments pour une cosmogonie

Il y a quatre saisons. Toutes quatre comptent des 
jours de bonheur relatifs à la particularité de ces 
saisons.

On ne peut rien faire contre la venue de la nuit, et 
d’ailleurs personne n’y songe.

Une convention de dentistes.

Quand les pizzas font-elles penser à des galaxies ?

Cogné contre le montant du lit.

Le jeune John Muir.

Piano – gouttes – perles – pluie.

L’hôtesse d’un restaurant japonais s’approche d’un 
client qui la désire.

Etre proche de l’auto-agression : une casserole à la 
main, avoir la sensation d’un geste possible – se 
jeter de l’eau bouillante sur le corps.

Papier peint couvrant le mur d’une salle à manger – 
une plantation de coton dans le sud des Etats-Unis. 
La demeure des maîtres, le Mississippi, un bateau 
à aubes sur le fleuve – le tout dans une teinte vert 
caca d’oie.
Services sur la table.
Horloge dorée.

Les orifices des Protestantes.

[ Christophe Rey ]

Christophe Rey
Né en 1967 à Genève. 
Vit et travaille à Genève.

1
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|  71Christian Robert-Tissot
Né en 1960 à Genève. 
Vit et travaille à Genève

 Formation 
1991 Diplôme, Ecole Supérieure d’Arts Visuels (ESAV), Genève

 Commandes publiques
2005  Ecole primaire de Marcelly, Thônex, Genève, (avec J. Schär 

architecte)
2003  Salle omnisports de la Riveraine, Neuchâtel, (avec L. Geninasca 

architecte) – Centre commercial de la Toison D’or, Dijon
2002  Place du Molard, Genève, (avec BBCP, architectes, Lausanne) 

– Collège de Candolle, Genève, (avec BMV architectes, Genève)
2000  Eglise de la Sainte-Trinité, Genève – Bibliothèque nationale, 

Berne, (avec Olivier Mosset)
1997  Berner Holding, Berne
1996  Centre administratif TELECOM, Neuchâtel

 Expositions personnelles
2007  Mamco, Genève – Evergreene, Genève – Galerie Une, Auvernier
2006  Lycée Jacques Prévert, Pont Audemer, France
2005  Le Confort Moderne, Poitiers
2004  Galerie Une, Auvernier, (avec Hadrien Dussoix)
2003  « Accept Nothing Less », Site Odéon 5, Paris – « Last Drop », 

Galerie Martin Krebs, Berne – « Sans issue », Pablo Rossetti, 
Neuchâtel

2002  « Razzmatazz », FRAC Bourgogne, Dijon
2001  « What Do you Want ? », Galerie Art & Public, Genève
2000  Le Volcan, Maison de la culture, Le Havre, (avec Olivier Mosset) 

– CentrePasquART, Bienne

 Distinctions / prix
2005  Bourse pour artiste confirmé, Ville de Genève
1995  Bourse fédérale, Bâle – Prix Placette, Genève
1994  Bourse fédérale, Bâle
1988  Prix Kiefer Hablitzel, Bâle
1987  Prix Kiefer Hablitzel, Bâle

 Expositions collectives
2006  « Chauffe Marcel ! », FRAC Languedoc-Roussillon, Montpellier 

– « L’égosystème », La Station Nice au Confort Moderne, Poitiers 
– « J’aime beaucoup ce que vous faites… », Le Hall, Enba, Lyon

2005  « PARAMOUR », ART 45, George Verney-Carron, Lyon – « FIAC 
2005 », Galerie Une, Paris – « Le génie du lieu », Musée des 
beaux-arts, Dijon – « Les apparences sont souvent trompeuses », 
CAPC Bordeaux – « Baudevin, Floquet, Robert-Tissot », Centre 
d’Art Neuchâtelois (CAN), Neuchâtel

2004  « Situations construites », attitudes, espace d’arts contempo-
rains, Genève – Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds 
– « Vivre sa vie », Centre d’art en l’Ile, Genève – « So wie die 
Dinge Liegen », Phoenix Halle, Dortmund – « Lasko », Centre 
d’Art Neuchâtelois (CAN), Neuchâtel – « Parcours St Germain », 
Paris 

2003  Musée d’art moderne, Buenos Aires – « La partie continue 1 », 
Le Crédac, Paris – « Mursollaici », Centre Culturel Suisse, Paris 
– « Travailler fatigue », FRAC Languedoc-Roussillon, Montpellier 
– « Art en plein air », Môtiers 2003 – « Jeux d’exposition », FRAC 
Bourgogne, Dijon – « LEE 3 TAU CETI CENTRAL ARMORY 
SHOW », Villa Arson, Nice

 Bibliographie
2005  Nicolas Exertier, No comment
2004  Kyasu Yasuda, Pen magasine, Tokyo
2001  Lionel Bovier, Art Suisse, 1975-2000, Ed. Skira – Nicolas 

Exertier, « Ultimate Paintings », in Art Présence, n° 37, janvier-
février-mars

2000  Konrad Tobler, « Die schrift auf dem dach », in Journal du Jura, 
vendredi 16 juin – « Transfert art dans l’espace urbain », Edition 
transfert, Bienne (n° 139)
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Faire des images comme on fait de la musique

Au début, il y a la photographie et la sculpture. 
Travail autour du mouvement. Puis, la découverte 
du cinéma, l’espace, le grain, le mystère, les images 
qui bougent. Premières installations : une foule de 
projecteurs super 8, des séquences tournent en 
boucle, surgissent des espaces sombres, des films 
développés à la main.

Une collaboration : Loopmatic, duo avec 
Stéphane Détruche. Complicité, dialogue, confron-
tation. Nous inventons notre langage.

Filmer, animer, courir, danser, voler, trouver des 
images. S’approprier la matière, transformer, déve-
lopper, modifier, attaquer chimiquement ou à la 
main, refilmer, ralentir, coloriser, solariser.

Ensemble, plongés dans l’obscurité, nous jouons 
en notre royaume. Des projecteurs 16 mm ronron-
nent, des écrans se tendent, des bobines se dérou-
lent, des boucles de pellicule s’abîment.

Notre univers se déploie : superpositions, enchaî-
nements, multiplications. Et les mouvements 
s’opposent, s’inversent, s’intègrent. Des fresques 
mouvantes, tableaux de lumière baignés de sons 
électroniques et concrets.

Puis, un besoin de me recentrer. Un travail sur le 
corps, déjà amorcé depuis quelques années, prend 
de l’ampleur. Expériences avec des danseurs, 
chorégraphie pour la caméra, pour le corps filmé. Je 
construis un studio, sorte de boîte noire, un cocon 
pour expérimenter le langage caméra-corps.

Vertige du mouvement, proximité, distance, lien.
Parallèlement, un travail intime sur les images 

mentales me plonge dans un monde intérieur, 
abstrait, de sensations, d’émotions, de rêves et 
d’idées, charnel et chaud, sombre et lumineux.

Une performance en solo marque le premier 
aboutissement de cette aventure : « la dormeuse ».

Le travail continue : questions, solitude, paysages, 
confrontation physique avec le monde, la nature, 
les corps, le froid, la chaleur, les rêves, les illusions, 
les autres, la réalité. J’enchaîne les expériences et 
les prises de conscience, les images s’accumulent, 
les idées s’entassent.

« Les œuvres d’art sont d’une infinie solitude ; 
rien n’est pire que la critique pour les aborder. Seul 
l’amour peut les saisir, les garder, être juste envers 
elles. Donnez toujours raison à votre sentiment à 
vous contre ces analyses, ces comptes-rendus, 
ces introductions. Eussiez-vous même tort, le 
développement naturel de votre vie intérieure vous 
conduira lentement, avec le temps, à un autre état 
de connaissance. Laissez à vos jugements leur 
développement propre, silencieux. Ne le contrariez 
pas, car, comme tout progrès, il doit venir du plus 
profond de votre être et ne peut souffrir ni pression 
ni hâte. Porter jusqu’au terme, puis enfanter : tout 
est là. Il faut que vous laissiez chaque impression, 
chaque germe de sentiment mûrir en vous, dans 
l’obscur, dans l’inexprimable, dans l’inconscient, 
ces régions fermées à l’entendement. »1

[ Caroline Suard ]

1 Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète, 
 trad. Bernard Grasset et Rainer Biemel, coll. Cahiers rouges, 
 Ed. Grasset, pp 35-36

Caroline Suard
Née en 1971 à Nyon. 
Vit et travaille à Genève.

 Formation
1997  Ecole Supérieure d’Arts Visuels (ESAV), Genève, section Media 

Mixte

 Exposition personnelle
1997  « Mon cabinet de curiosités », Terpsycore galerie, Nyon

 Expositions collectives
2005  « La dormeuse », performance cinématographique, Festival 

Science et Cité, Genève – « Aquanaute », performance cinéma-
tographique en collaboration avec les Young Gods, Loopmatic, 
Jazz Festival, Montreux

2003  « Aquanaute », performance cinématographique en collaboration 
avec les Young Gods, Loopmatic, La Nuit de la Science, Genève

2002  « Zéro-Zéro-Z », performance cinématographique, Loopmatic, 
Festival les Urbaines, Zinéma, Lausanne – « Les pieds au 
ciel », performance cinématographique, Loopmatic, Trafo, 
Budapest – « A Crying Game », performance cinématographique, 
Loopmatic, Festival Video-Ex, Zurich

2001  « A Crying Game », « les pieds au ciel », performances cinémato-
graphiques, Loopmatic, Festival les Urbaines, Lausanne  
– « A Crying Game », performance cinématographique, 
Loopmatic, attitudes, espace d’arts contemporains, Genève 
– « La montagne est tombée », performance cinématographique, 
Loopmatic, cinéma Spoutnik, Genève – « A Crying Game », 
performance cinématographique, Loopmatic, Théâtre 347, Paris

2000  « Aftermat », installation, en collaboration avec C. Jenkins  
et S. Détruche, Festival les Urbaines, Lausanne

1999  « Le long du fossé se dresse », performance cinématographique 
en collaboration avec S. Détruche, U. Lindquist, J. Léonard  
et l’atelier MTK de Grenoble, G. Rouard et E. Caire, Machines  
de cinéma, Le Zoo, Genève

1997  « H2O », film, cinéma Spoutnik, Genève – « Sans titre », instal-
lation cinématographique, Rencontre des labos indépendants, 
Artamis, Genève

1996  « Sans titre », installation cinématographique, Travaux  
de diplômé-e-s d’écoles d’arts suisses, CentrePasquArt, Bienne

 Distinction / prix
2002  Bourse d’aide à la création, Ville de Genève –  

Prix artistique de la Ville de Nyon

 Légendes des illustrations
1. - 2. « La dormeuse », 2005, performance cinématographique

 Crédits photographiques
1. - 2. Dyna Mlotkowski, montage photographique Caroline Suard, 

Genève, octobre 2006
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Résonances jazzy
Depuis ses débuts, Pierre E. Terrier a choisi la voie de l’abstraction. Dans ses premières peintures déjà, les 
vastes masses chromatiques envahissent et structurent le support qui laisse transparaître les gestes de 
l’artiste, sa nécessité de spontanéité, de faire dans l’immédiat, sans suivre un schéma préétabli. En reven-
diquant la primauté de la subjectivité et l’expressivité des lignes et des couleurs, Pierre E. Terrier ressent 
de lointains liens de parenté avec certains représentants de l’abstraction lyrique. Dans quelques-unes de 
ses œuvres tout au long des années 1980 et 1990, les dégradés de gris en arrière-plan et les coups de 
lumière, qui transpercent les plans colorés, créent une illusion ambiguë de profondeur. Ils disparaissent 
ensuite laissant le champ libre à de plus larges et uniformes zones de couleurs (le noir, le blanc et les gris y 
compris) qui occupent la quasi-totalité de la toile. L’exposition personnelle au Centre d’art en l’Ile (Genève, 
octobre 2000), notamment, marque un tournant dans le travail de Pierre E. Terrier, désormais dirigé vers 
une affirmation plus explicite de la bi-dimensionnalité du support. Les formes aux silhouettes animales, 
dessinées soit au pinceau soit au crayon ou au fusain, ne représentent en aucun cas une volonté d’aban-
donner l’abstraction. Bien au contraire, puisqu’elles fonctionnent de la même manière que les cercles, 
que les formes rectangulaires ou triangulaires, que les lignes brisées et les graffiti aux parcours oblongs et 
arrondis qui rythment ses peintures : ils sont autant de gestes graphiques jouant en contrepoint des coups 
de pinceaux, des multiples passages de brosse que l’on devine sous la transparence des couches. Dans 
son travail, largement basé sur l’improvisation, ces traces ainsi que les griffures, les coulures, les repentirs, 
jouent un rôle essentiel. Il faut que tous les gestes restent visibles à la surface de la toile, d’où l’utilisa-
tion de la peinture acrylique, dont le séchage rapide offre à l’artiste la possibilité de superposer presque 
immédiatement celles qu’il appelle ses « esquisses mouvantes, qui apparaissent et disparaissent en créant 
un espace indéterminé ». L’utilisation récente de grands formats lui permet de faire hautement résonner 
les couleurs, aux sonorités essentiellement chaudes. Les fonds unicolores rouges, ainsi que toute une 
gamme de roses et de violets, font leur entrée, à côté des peintures à dominante jaune, privilégiées depuis 
longtemps. Les compositions présentées à l’exposition collective de la Villa Dutoit (Genève, octobre 2002) 
jouissent d’une plus grande liberté rythmique et harmonique. Avec leur polychromie parfois stridente, 
elles laissent supposer une orientation plus free dans les futures improvisations de Pierre E. Terrier. C’est 
en tout cas ce climat qui retentit dans l’atelier qu’il a occupé pendant trois ans à L’Usine, où, en jouant à 
contre-jour des tons aquatiques des rives du Rhône, les tonalités plus âpres de ses toiles opposent leurs 
arythmies aux larges baies vitrées.

[ Marina Aït-Ahmed, octobre 2006 ]

Ma formation de peintre est empirique. Ma perception et mon goût des couleurs se sont affinés, dès 1971, au cours de mes séjours à l’étranger, 
en Asie notamment. Je pratique la peinture depuis la fin des années 1980 en solitaire, en essayant de découvrir par moi-même les techniques et 
les outils propres à mon expression créative. Dans mon parcours atypique, ma démarche de coloriste prime. Je travaille essentiellement d’instinct, 
prenant sans cesse le risque de l’improvisation au profit d’une recherche de plus en plus libre.

Légendes des illustrations
Vues de l’atelier

Crédits photographiques
Jean-Pierre Dimier, atelier de L’Usine, octobre 2006

Pierre E. Terrier
Né en 1951 à Genève. 
Vit et travaille à Genève.
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_ Arroser les plantes _ Poursuivre la réflexion sur les limites et les pouvoirs de l’image _ Observer les 
changements de nature d’une image qui passe d’un média à un autre _ Rechercher le noyau, le squelette 
de l’image lorsqu’elle est vidée de sa chair _ Choisir des photographies banales, courantes, communes à 
tous _ Sélectionner des photographies dans des catalogues touristiques d’agence de voyages _ Scanner 
et agrandir des détails de ces photographies _ Explorer ces portions d’images agrandies, parcourir ces 
arrière-pays _ Cadrer les vacanciers presque invisibles aux abords des hôtels balnéaires _ Relire les pages 
de Clément Rosset (Fantasmagories, Ed. de Minuit, 2006) où il assimile la déception inhérente à la perver-
sion voyeuriste au travail du photographe _ Rendre les clés de l’atelier.

 Formation 
1985  Diplôme de l’Ecole Supérieure d’Arts Visuels (ESAV),  

Genève

 Expositions personnelles 
2006  Galerie Foëx, Genève – Galerie Triangle Bleu, Stavelot
2004  « ArtBrussels 04 », Galerie Triangle Bleu, Bruxelles
2003  Galerie Foëx, Genève – Galerie Triangle Bleu, Stavelot –  

Galerie Arts et Lettres, Vevey
2000  Galerie Triangle Bleu, Stavelot (avec Aïda Kazarian)
1998  Galerie Arts et Lettres, Vevey – Galerie Foëx, Genève
1997  Galerie Triangle Bleu, Stavelot
1996  Galerie Foëx, Genève
1993  Galerie Foëx, Genève

 Expositions collectives 
2006  « ArtBrussels 06 », Galerie Triangle Bleu, Bruxelles
2005  « ArtBrussels 05 », Galerie Triangle Bleu, Bruxelles
2003  « Altitudes », Trace-Ecart, Bulle – « ArtBrussels 03 », Galerie 

Triangle Bleu, Bruxelles
2002  « Apollinaire & Cie », Abbaye de Stavelot
2001  « ArtBrussels 01 », Galerie Triangle Bleu, Bruxelles
1997  « Désalpes », Ancienne Abbaye, Stavelot
1992  « Art et Philosophie », Université de Fribourg
1988  « Jeunes peintres suisses », Muba, Bâle

 Distinction / prix 
2003  Prix Emma du Cayla-Martin, Belgique

 Bibliographie 
2006  Claude Lorent, « Effacement », in La Libre Belgique, 10 mai 

– Danièle Gillemon, « Comment Bernard Tullen “radiographie” 
gens et choses », in Le Soir, 15 avril

2004  Danièle Gillemon, « ArtBrussels, un vrai travail de recherche », in 
Le Soir, 1er avril

2003  Claude Lorent, « Le destin vacillant du monde », in La Libre 
Belgique, 17 septembre – Danièle Gillemon, « Peinture, 
paupières closes », in Le Soir, 4 septembre – Albert Moxhet, 
« Retour des choses », in Le Jour, 7 août –Véronique Wintgens et 
Dominique Coune, « L’ombre du réel », in Art Expo, août 2003

2002  Françoise Jaunin, « Spectrales vanités », in 24 Heures, 13 janvier
2000  Dominique Coune, « La musique du corps et le mystère de 

l’ombre », in La Meuse, 21 novembre
1998  Françoise Jaunin, « Les plaines de la mélancolie », in 24 Heures, 

24 mars – Philippe Mathonnet, « Bernard Tullen laboure les 
couleurs terre », in Le Temps, 24 mars

 Légendes des illustrations 
 Jet d’encre sur papier, 2006

 Crédits photographiques 
 Bernard Tullen

Bernard Tullen
Né en 1960 à Genève. 
Vit et travaille à Genève.
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reluque la danseuse quasiment nue, alors elle s’en va, 
vexée, suivie de Harold. Jerry achète un billet et entre 
pour voir le spectacle, et il s’ensuit une danse des plumes 
comme tu n’en as jamais vu à une heure de grande 
écoute, mon pote. Filmée dans son intégralité, elle 
montre une pleine palanquée de pépées pas pourries qui 
caracolent en tout sens, courent d’un côté de la scène à 
l’autre, se tortillent et s’agenouillent, tout ça très arty 
et danse classique, non sans perdre de plus en plus de 
plumes, jusqu’à ce qu’il ne leur reste plus qu’un petit 
machin sur le barbu et les nénés ! Et il y en a même une 
qui ressemble à Mary Tyler Moore !
Ensuite, une fille qui ressemble tout à fait à Angie 
chante une ballade rock : « J’ai fait comme si notre 
rupture était sans importance », suivie de l’incompa-
rable Carmelita : « Et voici maintenant notre superbe 
danseuse gitane exotique ! » Elle aussi chante : « Je suis 
la joueuse de flûte de l’amour / Suivez-moi… »
Tandis que Jerry salive au quatrième rang, Ortega, le 
serviteur bossu et borgne de la gitane, qui a un nez à 
la Fagin, lui tape sur l’épaule et lui tend un billet de 
Carmelita lui disant de la retrouver dans sa loge après 
le spectacle. Ce qu’il fait, mais voilà qu’il se plante et 
entre dans une autre, et se fait flanquer dehors par un 
tas de danseuses à demi-nues furieuses : « Sans blague ! 
Il croyait avoir droit à un peu d’action avant le spec-
tacle ! »
Redescendant le couloir en titubant, il la voit tout d’un 
coup, perdue dans l’ombre d’une porte, distante, mysté-
rieuse. « Carmelita ? Vous m’avez demandé ? » Revoilà 
l’inquiétante musique d’orgue : « Suivez-moi. »

L’écran tout entier est brusquement envahi par un tour-
billon psychédélique… Nous y descendons… la gitane 
est là, hypnotisant Jerry… Les yeux de celui-ci s’égarent, 
une maléfique lumière y brûle… Ortega est derrière la 
gitane, agité d’un rire monstrueux… Carmelita, vêtue 
d’une veste et d’un chapeau garboesques, entre seule 
dans la loge… la caméra tournoie follement autour 
de son visage, tandis qu’elle la contemple hypnotique-

ment… l’objectif s’égare dans les moindres recoins de la 
pièce, revenant toujours à ces yeux enflammés…
De retour dans le night-club avec un comique suivi 
par le maître de cérémonie : « Et maintenant, Hungry 
Mouth est fier de vous présenter un nouveau chanteur 
prometteur : Don McLean ! » Suit une autre chanson 
sans intérêt, filmée dans son intégralité.
On en revient à Carmelita dans sa loge. Apparaît 
son partenaire : « Marge, qu’est-ce qui ne va pas ? » 
MARGE ? Carmelita et Marge sont-elles la même 
personne ? Ou est-ce simplement qu’elles se ressem-
blent tout à fait ? Ou bien tout le monde dans ce film 
ressemble-t-il à tout le monde ? Je suis complètement 
dans le potage mais je continue à prendre des notes.

Toutefois, tout devient clair brusquement, quand Marge 
et son partenaire montent sur scène, s’engagent dans 
un pas de deux, et voilà que Jerry fait irruption, vêtu 
d’un froc de moine à capuchon, avec un visage couleur 
de craie, ressemblant exactement au Diable dans Le 
Septième Sceau de Bergman, s’ils avaient laissé Max von 
Sydow le jouer. Jerry poignarde les deux danseurs, avec 
un rire saccadé de démon sous jusquiame, et s’enfuit. 
Je vois ! Pigé ! D’accord ! Marge n’est pas Carmelita, 
Carmelita est en cheville avec la gitane pour tuer tous 
les artistes qui se mettent en travers. Elimination de la 
concurrence. Okay.
Sauf que rien n’est okay du tout. Nous voilà aspirés, 
tout aussi brutalement, dans un autre de ces montages 
cauchemardesques… comme dans tant d’autres films où 
on veut faire Surréel et Délirant, nous voyons un ballet 
genre jazz moderne… une fille qui ressemble à Angie, 
coiffée d’une perruque blonde, lance rêveusement : 
« Jerry… Jerry… [elle regarde la caméra] Ah, te voilà ! » 
et éclate d’un rire hystérique… Jerry s’agite dans son 
lit… surimpression de flammes, de la gitane, d’Ortega, 
interminables images de femmes dont l’une danse le 
twist… rugissement à la King Kong… la marionnette 
clownesque vue précédemment sur la fête foraine, qui rit… 
Jerry s’éveille en geignant et se passe de l’eau sur le visage.

Pierre Vadi
Né en 1966 à Sion
Vit et travaille à Genève.

Nous voilà sous la tente de la diseuse de bonne aventure. 
Une voluptueuse jeune femme d’allure féline, aux yeux 
semblables à des agates enflammées ; elle est inexpli-
cablement en train de draguer un vieux con chauve et 
miteux assis là à biberonner du whisky de baignoire, et 
qui lui dit : « Tu ne pourrais acheter assez de gnôle pour 
que j’aie envie de toi. Pourquoi ne pas sortir et te taper 
un de ces freaks ? »
Qu’est-ce qui se passe ici ? Ne vous en faites pas, pas 
le temps de cogiter ; les insultes du vieux bonhomme 
la mettent tellement en fureur qu’elle hurle : « Je vais 
te mettre avec mes autres petits chéris ! », lui jette de 
l’acide au visage et le traîne derrière le rideau tandis 
qu’il pousse des hurlements !
On passe à une scène de night-club : pas de deux entre 
un mec osseux en tuxedo et une nana qui porte moins 
que ce qu’on attendrait à la télé (elle a une inquié-
tante ressemblance avec la gitane diseuse de bonne 
aventure).
On passe à la loge : la danseuse avale du tord-boyaux 
comme une éponge.
Un chat noir croise son chemin et elle explose hystéri-
quement, hurlant et donnant des coups de pied.
On passe à Jerry et Harold (joués par deux acteurs 
nommés Cash Flagg et Atlas King), qui sont les héros 
de ce truc, et traînent dans leur piaule en réfléchissant 
au sens de la vie. Harold ressemble au punk typique des 
Fifties qui ne cesse de se recoiffer, mais Jerry a l’air d’un 
croisement entre Pete Townshend et le frère d’Alice the 
Goone. Jerry se penche en arrière et dit :
« Je me demande ce que c’est que d’avoir un emploi ?  »

Cut sur la demeure de la petite chérie de Jerry, Angie. 
Elle a une querelle avec sa mère, qui n’aime pas du 
tout Jerry. Celui-ci et Harold arrivent pour la prendre 
et l’emmener à la fête – Jerry klaxonne, sort par le toit 
ouvrant de la voiture et ouvre la porte d’un coup de 
pied ! Un mec cool !
Ensuite, on voit Jerry, Angie et Harold à la fête foraine, 
marchant sur la plage, montant sur les manèges et tout 

particulièrement sur les montagnes russes, dans des 
plans qui rappellent « Ça c’est du Cinérama », le tout 
mêlé à des miroirs déformants et des poupées criardes 
qui vont et viennent avec des rires étranges de train 
fantôme.
Retour à la danseuse qui boit dans sa loge. Son parte-
naire lui fait un sermon, ils s’engueulent, elle est si 
bourrée qu’elle se marche sur les pieds, tombe et sort en 
courant. Le manager vient râler (« Je ne peux pas diriger 
une boîte dont la vedette est ivre ! »), puis se casse, la 
laissant à biberonner tout en lisant un livre de poche 
sur l’astrologie.
On passe à Jerry, Angie et Harold, toujours sur les 
montagnes russes, hurlant dans la nuit. On en revient 
à la danseuse qui va voir la diseuse de bonne aventure, 
laquelle étale les cartes du tarot. La Mort est la première 
qui sort. « Je le savais ! » hurle la danseuse qui s’enfuit en 
courant. Mais elle se trompe de chemin, et se retrouve 
derrière le rideau où la gitane a traîné le vieux pochard. 
Une main monstrueuse se tend à travers les barreaux.
Jerry, Angie et Harold approchent de la tente de la 
diseuse de bonne aventure. Ils entrent, et Angie se fait 
prédire l’avenir. Elle prend la chose au sérieux, mais 
Jerry lui dit que c’est un tas de conneries. En fait, il se 
gausse tellement qu’il met la gitane en colère, acte qu’il 
regrettera.
Commence une musique d’orgue étrangement déjantée 
tandis que Jerry, Angie et Harold se promènent dans la 
fête et s’arrêtent pour regarder la danseuse nue, dont le 
nom est Carmelita, et qui peut, ou non, être la danseuse 
qui boit tout le temps et vient de rendre visite à la gitane. 
Un problème, avec ce film, c’est que presque tous les 
gens qui y apparaissent ressemblent à un autre person-
nage ; le patron du club qui a engueulé la danseuse parce 
qu’elle buvait, par exemple, ressemblait plus qu’un peu 
au débile inconnu et anonyme qui a pris de l’acide dans 
la figure au début. Alors, qu’est-ce qui se passe ? Ah, je 
n’en suis pas très sûr – je ne suis même pas sûr que ça ait 
la moindre importance.
Pendant ce temps, Angie fulmine, vu la façon dont Jerry 

Bangs Bangs



|  89

les autres zombies, il est simplement un peu grêlé. C’est 
normal, après tout, il vient juste d’être engagé. Angie 
hurle de nouveau. Jerry s’enfuit en courant et saute par 
la fenêtre ! Le film doit approcher de son point culmi-
nant, parce que de toute évidence une grande scène de 
poursuite se prépare. Et de fait, on passe à Jerry courant 
sur la route, Angie le poursuit, les flics et les autres 
les poursuivent tous les deux. Ils courent tous jusqu’à 
la plage, Jerry plonge comme un fou dans les vagues 
brutales autour des bancs de sable, saute de pierre en 
pierre pendant près de cinq minutes pendant qu’Angie 
hurle son nom depuis le rivage. Pour finir, il grimpe au 
sommet d’un énorme rocher, un des flics lui tire dessus, 
il tombe dans les vagues… il est balayé sur le sable… 
lutte pour se relever et meurt avec acharnement… ils 
courent tous et se penchent vers lui… la caméra recule 
et monte vers le ciel… « FIN ». Suivi de « tourné à 

Hollywood, USA », comme si quiconque pouvait avoir 
le moindre doute là-dessus, et vient ensuite un géné-
rique disant qui a joué qui.

Harold ne s’appelait pas Madison, mais il y avait dans 
le film un acteur qui s’appelait Madison Clarke. Ce qui 
aurait pu tout expliquer : un des acteurs s’est planté et 
a appelé « Harold » par son vrai nom, au lieu de celui 
du personnage qu’il jouait. Le seul problème, c’est que 
Madison Clarke ne jouait pas le rôle de Harold. Oh, 
tant pis : je suis sûr qu’il était quelque part dans la fête 
foraine.

Remerciements : Lester Bangs 
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Le lendemain matin Harold est dehors, à travailler sur 
sa voiture, Jerry sort de la maison et lui dit : « Mon vieux, 
j’ai vraiment passé une nuit agitée, hier ! » Ensuite, il se 
tire en vitesse chez Angie pour s’excuser d’avoir une tête 
de cochon. « Très bien, dit-elle. Mais j’aimerais vraiment 
savoir ce qui s’est passé après que je suis partie ! » Et 
là-dessus, coquettement, elle tourne son ombrelle et se 
met à la faire tournoyer ! Oh non ! Elle devient le tour-
billon psychédélique ! Les yeux de Jerry sont fous ! Elle 
regarde de par-derrière l’ombrelle, et c’est Carmelita ! 
Montage alterné ultra-rapide de Jerry l’étranglant et 
étranglant Carmelita ! Le père d’Angie la tire d’affaire 
juste à temps. Jerry s’enfuit, courant comme un fou, va 
se promener le long de la voie ferrée et mazette, voilà 
une autre chanson ! On dirait un truc du genre « Sons 
of the Pionneers ».
La nuit. La fête foraine. Dans le Hungry Mouth 
commence un autre numéro chanté-dansé, avec une 
douzaine de Gold Diggers en train de twister et 
de chanter : « Grand-mère s’est remise en forme en 
dansant le twist ! » Ensuite, nous voyons une danseuse 
tenant un journal qui porte un gros titre DANSEURS 
ASSASSINÉS. Elle se rend chez la diseuse de bonne 
aventure, qui lance : « Si tu cherches ma sœur Carmelita, 
elle n’est pas là ! » AH AH ! Ainsi donc elles sont sœurs ! 
Cette petite énigme se met en place au poil.

De retour au Hungry Mouth. Le gars présente « la fille 
à la voix d’or : Miss Terry Randall ! » (mais qui sont 
tous ces gens ?). Terry chante un truc du genre « Choo 
Choo Cha Boochie, tu me fais frissonner au moindre 
contact », le tout accompagné de bizarres ponctuations 
rythmiques et de petits cris étouffés. Qui a écrit toutes 
ces chansons ? Etait-ce spécialement pour le film ? Ou 
a-t-il été écrit pour elles ?
Jerry va voir la gitane : « J’ai fait un cauchemar, et je 
crois que vous le savez ! » La moitié des gens dans ce 
film étant des poivrots, la gitane a toujours une réplique 
commode : « Vous buvez ? » Mais Jerry ne va pas se 
laisser intimider, et lui demande ce qui se passe derrière 
le rideau. Elle lance d’un air polisson : « Pourquoi ne pas 
aller voir ? »
Il y va, le taré… Oh non !… c’est encore le tourbillon… 
les yeux fixes de la gitane… et maintenant elle est 
rejointe par la danseuse qui vient de s’en aller… Je me 
mets à espérer une scène lesbienne, mais pas de chance.

Retour à une conférence familiale chez Angie, elle et 
Harold suppliant ses parents de les laisser retourner à 
la fête foraine. « D’accord, Angela, tu peux y aller, du 

moment que Madison t ’accompagne. » QUI EST 
MADISON ? Harold Madison ? Pendant ce temps, 
la danseuse qui a quitté la tente de la gitane voilà à 
peine quelques minutes est déjà de retour chez elle 
avec une bouteille de vin et la radio en fond sonore. 
Sourires câlins, de toute évidence elle attend son petit 
ami. Au lieu de ça, elle a droit à J. Zombie, une fois de 
plus habillé en moine et tout blanc, il la poursuit dans 
la pièce, une lame brille dans la nuit et il la poignarde, 
tandis qu’un plan très bref nous montre le doigt du petit 
ami appuyant sur la sonnette. Comme elle ne répond 
pas, il entre et se fait poignarder aussi.
Quelque peu ragaillardi, Jerry rend une autre visite à 
la gitane. De nouveau elle lui jette un regard entendu : 
« C’est dommage que vous en sachiez tant – vous ne 
me laissez pas le choix. » Et elle lui balance de l’acide 
dans la figure ! « Emmène-le et mets-le avec mes autres 
petits chéris. » Mais tout d’un coup Ortega se plante 
et tous les zombies s’échappent ! Trois ou quatre en 
tout ! Ils étranglent Ortega et la gitane, qui s’appelait 
Estrella tout du long, ce qui n’est révélé que quand 
Ortega prononce son nom quand elle meurt. Et voilà 
Carmelita, peignoir moulant entrebaîllé, et quel corps ! 
Mais les zombies restent de marbre et l’étranglent aussi. 
Maintenant les deux sœurs mortes sont étendues sur le 
sol et la caméra s’attarde, avec une adorable morbidité, 
sur les nénés d’Estrella, lesquels dépassent de sa robe 
fourreau, ainsi que sur le corps de Carmelita, encore 
plus nu dans la mort qu’il l’a été pendant tout le truc. 
Quel film pervers ! Bave, bave. La caméra se lasse enfin 
de cette séquence fortement nécrophile et s’élève pour 
contempler les zombies pendant qu’ils foncent vers la 
porte en quête de nouveaux méfaits, puis revient sur les 
yeux fixes d’Estrella.

Retour à la fête foraine ; la nuit, nouveau numéro de 
danse exotique tandis que les zombies rôdent dans les 
couloirs entre les loges et la scène. Ils se lancent sur la 
piste de danse et se mettent à pourchasser les danseuses, 
tandis que le public reste impassible, pensant que ça 
fait partie du show, jusqu’à ce qu’un zombie ne fasse 
tomber une fille et ne commence à l’étrangler. Tout le 
monde hurle et se carapate vers la sortie. Gros plan 
des visages des zombies, qui ont l’air d’un croisement 
entre le kabuki et des masques polynésiens qui auraient 
forcé sur le papier mâché. Un flic arrive en courant et en 
flingue un. D’autres flics pourchassent les deux autres 
dans le hall et les descendent. Angie et Harold arrivent, 
Angie se met à hurler. Jerry entre en titubant par une 
porte latérale, il n’a pas l’air en aussi mauvais état que 
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Nous sommes tous des bêtes

S’il me fallait associer Florence Vuilleumier, dite « flov », à une série télévisée, ce serait « Manimal ». Le 
héros, Jonathan Chase, dit Jessie, est professeur en sciences animales dans une université américaine. 
Il a le don de se transformer en n’importe quelle bête de son choix pour aller sauver une vie ou résoudre 
une intrigue policière.
Le regard de Florence Vuilleumier est celui d’un animal curieux (elle serait ravie d’avoir le superpouvoir 
de Jessie pour parcourir de plus près la « psychologie des mouvements de vie » qui nous entourent). J’y 
perçois parfois cet humour grinçant qui me fait penser à cette mise en scène de Maurizio Cattelan, où un 
écureuil empaillé s’est suicidé, assis, au bord d’une table.
En 2004, j’organise « vivre sa vie », une exposition collective. Flov se met dans la peau d’une chimère 
pendant deux heures lors du vernissage, allongée et immobile sur une table, mi-femme mi-poisson, une 
étrange sirène fraîchement sortie du lac. Six mois plus tard, pour la première expo en vitrine dans mon 
atelier (la « Milkshake Agency »), elle installe « snowl », plusieurs moniteurs montrant une chouette qui tourne 
la tête comme un automate. Intrigant, pour les gens du quartier, de voir huit têtes de chouettes s’allumer le 
soir venu et leur mouvement de vie minimaliste. Même le chien d’un voisin flippe à chaque fois qu’il passe 
devant lors de ses promenades quotidiennes.
En 2005, j’invite flov à intervenir dans mon travail de rési-
dence à l’hôpital intercommunal d’Annemasse-Bonneville. La 
première question qu’elle me pose est de savoir si on y trouve 
des animaux. Mais à part l’indésirable staphylocoque et autres 
bactéries, la réponse est évidemment négative ! Cinq minutes 
plus tard, je la retrouve près d’un buisson dans le parc du 
centre hospitalier, en train de photographier un chat qui vit 
dans le jardin depuis plusieurs années… A cette période, flov 
dessine des cœurs anatomiques d’animaux dont elle tapisse 
le mur de son expo solo « kis & love », où le visiteur a l’op-
portunité de repartir avec un T-shirt imprimé du cœur de son 
choix.
Son blog, sur www.flov.net, nous permet de suivre de plus 
près son regard quotidien et sa sensibilité de petit animal 
social. Que ce soit à travers le dessin, la performance ou l’ins-
tallation, ses investigations nous ramènent ainsi au cœur de 
notre présence animale dans notre environnement, dans nos 
vies.
Nous sommes tous des bêtes.

[ Alexia Turlin, octobre 2006 ]
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2005  Vidéo sur rue, Galerie art one, Zurich – Exposition collective, 
L’Usine, Genève – Vidéo (slide show), Festival Black Movie, 
Maison des arts du Grütli, Genève

2004  Swiss Art Awards 2004, concours Kiefer Hablitzel, Art|35|Basel, 
Bâle – « Siren », Centre d’art en l’Ile, Genève – « @ptt #3 », @ptt, 
Genève – « Not only but also », Espace Forces-Motrices, Genève

2003  7e Biennale d’art contemporain de Lyon, La BF15, Lyon – « 10.
OneNightStand© », Co-Produktion Kunst im Kasten (KIKFN), 
Friedrichshafen « x », performance et installation en appartement, 
rue Coutance, Genève

2002  Performance, L’Usine, Genève – Dessins et texte pour la revue 
Airbag n°1, collectif Airbag, Genève

2001  « Bourses des Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland », 
Centre d’Art Contemporain Genève – Performance en 
collaboration avec V. Barras, L’Usine, Genève – Projet « Talgo » 
(Genève-Grenoble-Barcelone), Espace d’art d’Ali Bei, Barcelone 
– Performance, L’Usine, Genève – « Présence / absence », Villa 
Bernasconi, Genève

2000  Performance, La Bâtie Festival, Genève – « Artlab », Classe des 
Beaux-Arts, Palais de l’Athénée, Genève

 Distinctions / prix 
2003  Atelier pour plasticiens, L’Usine, Ville de Genève
2001  Bourse d’aide à la création, Ville de Genève – Prix du Fonds 

cantonal de décoration et d’art visuel, Genève – Bourse Liechti 
pour les arts, Fondation Dr. Liechti, Lausanne.

 Bibliographie
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Ma façon de monter mes récits vidéo peut les rapprocher de l’essai, mais pas à la façon d’un documen-
taire où tout est destiné à être un reflet direct du monde extérieur. Mes « essais » intègrent différentes 
réalités. Si je venais à filmer la même personne et lui poser les mêmes questions à différentes occasions, 
j’obtiendrais chaque fois d’autres réponses. Mes vidéos jouent avec le format du documentaire, mais en le 
complexifiant. Ma référence, c’est le document qui peut ensuite devenir fictionnel et par ce biais interroger 
la réalité elle-même. C’est pourquoi mon travail se situe entre le documentaire vidéo et l’art vidéo, proba-
blement dans le champ de l’essai vidéo, domaine qui est lui-même en transformation.

Cette incertitude générique dans laquelle se développe mon travail me fait penser à une histoire du Chili 
contemporain. L’avenue Lagos, dans les environs de Santiago, est devenue célèbre grâce à un phéno-
mène d’autofictionnalisation. L’Etat a mandaté plusieurs entreprises de construction pour bâtir une zone 
résidentielle de villas, à première vue plutôt luxueuses. Ceci en utilisant le même langage architectural 
que dans les zones résidentielles états-uniennes de classe moyenne, langage aisément reconnaissable 
par un public chilien à travers les nombreuses représentations du progrès, du confort et de la richesse 
domestiques, véhiculées par le cinéma et la télévision. Quoi qu’il en soit, une mauvaise étude du terrain a 
eu pour conséquence que les maisons de cette nouvelle zone résidentielle ont accumulé un tel nombre de 
problèmes qu’elles en sont devenues pratiquement inhabitables. Elles continuent d’avoir très belle allure 
vues de l’extérieur, mais elles sont devenues des sortes de mirages d’elles-mêmes. Voilà un exemple de la 
présence de la fiction dans la réalité. Pour moi, la réalité porte la fiction en elle, la fiction est déjà là.

[Ingrid Wildi]

Ingrid Wildi
Née en 1963 à Santiago du Chili. 
Vit et travaille à Genève.
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1998  | Etude de perfectionnement à l’Ecole Supérieure d’Arts Visuels 
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2006  Kunsthaus, Glaris (collaboration avec Mauricio Gajardo)
2004  « De palabra en palabra », Kunsthaus, Aarau – 
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New York – Villa Bernasconi, Genève – « Real vs Unreal, Geneva 
connection screening », Ganga International Gallery, Bogota 
– « Efecto Downey », Buenos Aires – « Soleil Noir », Kunstverein, 
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2004  « Swiss Art Videolobby », Centre pour l’image contemporaine, 
Saint-Gervais Genève

2003  « Re:view », Musée Migros, Zurich – attitudes, espace d’arts 
contemporains, Genève, Musée Reina Sofia, Madrid

2002  Heimatfabrik, « Expo.02 », Exposition nationale suisse
2001  « Catch-22 », planet22, Genève, présenté au Musée 

Charlotenborg, Copenhague – Académie d’art ALBA, Beyrouth 
– « Art Frankfurt », Kunstmesse, Francfort

2000  Fri-Art, Fribourg – Exposition présentée par le Mamco, Musée 
d’art contemporain à Strasbourg

1999  « Grown in frozen time », Shed im Eisenwerk, Frauenfeld
1998  « Frei Sicht aufs Mittelmeer », Kunsthaus, Zurich – « Frei Sicht 
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Centre Culturel Suisse, Paris
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 « Frog », Festival du Film Romand à Genève
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2002  Atelier d’artiste à Berlin (3 mois)
2001  | Atelier pour plasticiens, Maison des arts du Grütli, Ville de 
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Prix fédéral des beaux-arts – Bourse d’encouragement du 
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2000  Bourse d’encouragement du canton d’Aarau –  
Prix fédéral des beaux-arts, Bâle

1999  Prix fédéral des beaux-arts, Bâle
1998  Bourse d’encouragement du canton de Aarau
1994  Ateliers d’artiste à la Cité internationale des arts, Paris
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Contemporain Genève – Donatella Bernardi, « Univers kaléidos-
copiques », in Passages, n˚ 37, automne

2002  « Heimatfabrik », Expo.02, Morat
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