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FMAC | Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève
En 1950, date de sa création, le Fonds municipal d’art contemporain
de la Ville de Genève (FMAC) était appelé « Fonds de décoration ».
Il avait en effet pour devoir d’embellir la Ville par des interventions
artistiques sur les édifices publics, les places et dans les rues de
la ville mais aussi d’épauler les artistes locaux dans cette difficile
période d’immédiat après-guerre. Ces deux missions liées à l’art
public et au soutien aux artistes locaux se sont étoffées au fil des ans :
aujourd’hui, l’Unité d’art visuel - le FMAC étant devenu entre-temps
l’appellation réservée à la collection d’œuvres uniquement - a
non seulement pour objectif de renforcer la présence de l’art dans
l’espace public, de soutenir et de promouvoir les artistes à Genève,
notamment par l’acquisition d’œuvres, mais aussi de constituer une
collection publique et patrimoniale, représentative des arts visuels
à Genève. Aujourd’hui, cette collection se compose ainsi à la fois d’un
« musée gratuit et à ciel ouvert », représenté par l’art public, d’une
collection vidéo de premier plan ainsi que d’œuvres mobiles.
Le FMAC s’inscrit à part entière dans le réseau de l’art contemporain
de Genève et est un interlocuteur privilégié des artistes à Genève.
Rattaché au Service culturel (SEC) depuis 2001, il offre, par le biais
d’acquisitions, un appui au travail des espaces d’art indépendants,
des galeries et des institutions.
Le SEC a, de fait, la responsabilité de la constitution, de la gestion et
de la diffusion de sa collection d’art contemporain comptant quelque
4’600 œuvres au total, 300 interventions dans l’espace public, plus de
1500 vidéos et près de 3’000 œuvres dites « mobiles » (peintures,
photographies, dessins, estampes, sculptures, installations, etc.). Ces
œuvres sont acquises par le biais d’une commission d’acquisitions
composée d’expert-e-s, qui préavise les propositions qui lui sont
soumises, soit par des galeries ou espaces d’art, soit par les artistes
directement. Elle se réunit deux fois l’an, au printemps et en automne.
Pour le Département de la culture et de la transition numérique, cette
collection constitue un véritable outil de soutien et de promotion de
la scène locale ; il sert aussi à favoriser l’intérêt et la compréhension
de la population pour le domaine de l’art contemporain. Il développe
ainsi, depuis 2012, des actions de sensibilisation et de médiation,
estampillées « FMAC_mobile », conçues à chaque fois en fonction du
contexte. Il gère également la Médiathèque, un espace de consultation
et de diffusion dédié spécifiquement à l’art vidéo. Un déménagement à

l’EcoQuartier Jonction, sis sur l’ancien site d’Artamis, est prévu fin 2021 ;
il devrait permettre au FMAC de continuer à animer une Médiathèque
pour la consultation et l’étude des vidéos, mais de proposer en plus
un nouvel espace pour la médiation et la valorisation de la collection.
Finalement, un changement important a eu lieu en 2018 concernant
l’alimentation du FMAC pour les acquisitions d’œuvres et les projets
d’art public : le « pourcent culturel », entre 1 et 2% selon les années,
ponctionné jusqu’alors sur les constructions et rénovations des
bâtiments et espaces publics appartenant à la Ville fait désormais
place à un crédit d’investissement voté par le Conseil municipal pour
5 ans.
L’art public
La mission de développer l’art dans l’espace public et sur l’architecture
s’est poursuivie depuis 70 ans par une politique active et ambitieuse
en valorisant la diversité des approches et des expérimentations
artistiques contemporaines, toutes générations et pratiques
confondues. La collection d’œuvres d’art public du FMAC totalise
plus de 300 pièces. Concours, sur invitation ou plus rarement ouverts,
parfois commandes directes, font partie du processus qui vise à intégrer
une œuvre à un contexte spécifique. L’origine des commandes est
liée aux projets de constructions ou d’aménagements de la Ville, aux
propositions de la commission consultative art public, aux impulsions
du Conseil municipal et aux partenariats public-privé. Ainsi,
l’ensemble des Réverbères de la Mémoire de Melik Ohanian, réalisé
en 2018 dans le parc Trembley, avait été initié par la communauté
arménienne, soutenue par la Ville de Genève (par le biais d’une
motion) et mise en œuvre par le FMAC en partenariat avec cette
communauté. L’œuvre revisite le genre du mémorial avec ses neuf
sculptures-candélabres à la mémoire commune des populations
genevoise et arménienne. L’œuvre a gagné un prix Visarte pour les
projets d’excellence Art et bâtiment / Art dans les espaces publics.
Concernant les projets à venir, l’inauguration du Pavillon de la
danse dévoilera en 2021 The Wind You Never Felt, une intervention
lumineuse et cinétique de Rudy Decelière qui prendra place au
sein du foyer. Neon Parallax, une collection commune d’enseignes
artistiques lumineuses des Fonds d’art contemporain de la Ville
et du Canton constituée depuis 2007 sur les toitures d’immeubles de
la Plaine de Plainpalais, s’enrichira de deux nouvelles œuvres des
artistes Nathalie Du Pasquier et Olaf Nicolai. D’autres projets d’art

public sont en cours de conception pour l’environnement bâti de
la nouvelle gare des Eaux-Vives, ainsi que pour le Centre funéraire et
crématoire de Saint-Georges.
La collection d’œuvres mobiles
Au cours des années 1980, une collection d’œuvres mobiles a été
constituée par le biais d’acquisitions réalisées auprès de galeries
ou d’artistes travaillant à Genève. Cette collection, fondée sur des
œuvres de natures et de médiums divers (peinture, sculpture, dessin,
estampe, photographie, installation, vidéo…), s’est construite autour
de différents axes : elle comprend des ensembles représentatifs de
la production d’un-e artiste et du suivi de sa carrière (Fabrice Gygi,
Henri Presset, Jean Otth, Silvie et Chérif Defraoui) de même que des
travaux de différent-e-s artistes qui poursuivent des préoccupations
parallèles. Enfin, elle révèle la présence ou le passage à Genève de
noms issus de la scène internationale qui ont laissé une forte influence
et ont pris part, chacun-e à leur manière, à la construction d’une
histoire et d’une identité artistique genevoise (Richard Serra, Robert
Wilson, Bill Cullbert, Dennis Oppenheim).
La collection du FMAC, qui réunit actuellement près de 3’400 œuvres
ou ensembles d’œuvres dont celles dans l’espace public, témoigne
non seulement de l’histoire de la création artistique à Genève, du
dynamisme de sa scène artistique, mais également de son interaction
avec l’art suisse et international.
Si cette collection se veut le reflet de la diversité des pratiques
artistiques actuelles sur la scène genevoise, quand bien même ces
catégories, ainsi classifiées, ont tendance à s’estomper, quelques
accents se détachent néanmoins : par exemple, le dessin reste
aujourd’hui encore l’objet d’une attention particulière, suivant en ce
sens une caractéristique locale, inscrite dans l’esprit genevois depuis
le XVIIIème siècle et son Ecole genevoise de dessin, puis au XIXème siècle
avec l’invention de la bande dessinée à Genève par Rodolphe Töpffer.
Genève est et reste un véritable vivier en matière de création graphique,
tant dans la bande dessinée que dans la création plastique, et le FMAC
a su rester attentif à cette pratique et à cette spécificité locale (Marc
Bauer, Alain Huck, Stéphan Landry, Qiu Jie, Joëlle Flumet).

Une collection d’art vidéo internationale
Aujourd’hui, regroupant plus de 1’500 œuvres audiovisuelles,
la collection vidéo du FMAC couvre la production internationale de
la plupart des mouvements artistiques influents depuis les années
1960. Son caractère international, le large éventail des tendances
représentées ainsi que sa cohérence historique en font la plus riche
collection du genre en Suisse et l’une des plus importantes d’Europe.
Cette collection vidéo s’est constituée en 2009 à partir de l’héritage
du Centre pour l’Image contemporaine de Genève (CIC). Renommé
« Fonds André Iten », du nom de son fondateur et ancien directeur
du CIC, ce fonds, capital pour Genève, fait état de l’histoire ainsi
que des relations qu’André Iten a construites et entretenues durant
des décennies avec et autour d’artistes majeurs de l’art vidéo.
L’intégration au FMAC des 1’300 œuvres du Fonds André Iten
a contribué au développement d’une politique d’acquisition
visant à poursuivre l’esprit ambitieux de cette collection, de son
caractère international et du large éventail des tendances qui y sont
représentées. Ce sont quelque 300 œuvres acquises par le FMAC qui
se joignent aujourd’hui à cette importante collection vidéo.
Les acquisitions vidéo effectuées par le FMAC se sont donc ouvertes
sur les différentes directions données à cette collection par le CIC
depuis sa création dans les années 1980 : tout d’abord une dimension
historique et internationale, avec la présence de figures majeures de
l’histoire de la vidéo (Bill Viola, Nam June Paik, Gary Hill…), d’autre part
des œuvres expérimentales, utilisant les procédés ou les spécificités
techniques du médium comme matériau d’expérimentation (Steina et
Woody Vasulka, Alexander Hahn, Cerith Wyn Evans, Sadie Benning…),
enfin des œuvres où prévalent une vision critique et une dimension
sociale et sociétale (Carole Roussopoulos, Nelson Sullivan, Bob
Connoly et Robin Anderson…).
La Médiathèque du FMAC
Ouvert en 2009, ce lieu entièrement dédié à l’art vidéo, met à la
disposition du public une vidéothèque de plus 1’500 œuvres d’artistes
ainsi qu’un centre de documentation sur l’art vidéo. La Médiathèque
accueille de manière régulière des projections, des expositions, des
conférences et des événements liés à l’image en mouvement. Elle
s’inscrit dans un réseau d’échanges avec la scène artistique locale et
étrangère.

La Médiathèque devient également un centre de référence et
d’étude sur l’œuvre polymorphe de Chris Marker grâce au don d’un
fonds, dénommé « Fonds Chazalon », qui réunit plusieurs centaines
de documents, originaux ou reproduits, dont la quasi-totalité des films
du cinéaste français – une collection également en libre consultation,
uniquement sur place.
Si la programmation annuelle par des curatrices et curateurs
externes, a été momentanément mise en suspens en prévision du
déménagement qui s’annonce fin 2021, la Médiathèque demeure un
lieu de consultation ouvert à toutes et tous pour visionner et étudier
les nombreuses vidéos que recèle cette collection. La consultation
se fait sur place uniquement ; il n’y a pas de prêt à domicile pour les
particuliers ; le prêt aux institutions fait partie des missions du FMAC,
il est évidemment possible pour des expositions ou des événements
tels que tables rondes, exposés ou ateliers.
La mise en valeur de la collection
Afin de diffuser sa collection, le FMAC pratique une politique de
prêt d’œuvres pour des expositions temporaires dans des musées
genevois, suisses et internationaux. Il est également sollicité pour
présenter sa collection à Genève ou à l’étranger, comme cela a été
le cas, par exemple, au Lieu Unique à Nantes en 2015 et au Screen
Festival de Barcelone en 2013 puis en 2018.
De même, depuis quelques années déjà, le FMAC met en place des
collaborations, permettant à des regards extérieurs (artistes,
théoricien-ne-s ou curateurs-trices) de disposer librement des
collections afin d’en proposer une mise en perspective personnelle.
Actualité 2020 - acquisitions d’œuvres mobiles
En 2020, 35 œuvres ou ensembles d’œuvres ont été acquises auprès
de 26 artistes, duos ou collectifs. Le FMAC relève que 51,6 % des
œuvres acquises cette année-là ont été réalisées par des femmes.
Une prise de conscience sur la parité des genres a été faite.
Les œuvres sur papier, en particulier le dessin et l’estampe,
continuent à jouir d’une représentation privilégiée : voisin du
dessin, l’estampe, et en particulier l’imprimé comme l’affiche, connait
à Genève une tradition toujours très vivace. La sérigraphie de Jeanne
Gillard et Nicolas Rivet, réalisée avec l’illustratrice Emilie Gleason,
témoigne à la fois de la force de l’imprimé, elle marque également le
passage de l’exposition « Nous, saisonniers, saisonnières…Genève
1931-2019 » qui a rencontré un vif succcès.

Le dessin peut également prendre des formes hybrides comme le
collage (Andrea Bonnet) ; le trait est parfois même créé en brûlant
du feutre de laine (Emilie Ding) ; chez l’artiste Marc Bauer, le dessin
prend des dimensions au-delà des formats standards des feuilles de
papier et il compose une vaste mosaïque, qui évoque des momentsclés de l’histoire, où invention scientifique (ici, un des premiers
ordinateurs) et autoritarisme se superposent.
Pour les œuvres en trois dimensions, qui exploitent l’espace et
l’architecture comme matériaux à part entières, si certains artistes
récupèrent du mobilier urbain pour en dégager l’aspect sculptural et
plastique (Nicolas Muller), d’autres ont recours à la pratique de la
peinture pour faire d’un espace une empreinte du lieu d’exposition
(Charlotte Schaer); d’autres œuvres existent, à l’opposé, avec peu de
présence physique, par la dématérialisation, comme l’installation
sonore d’Anaïs Wenger, qui exploite le potentiel évocateur du son et
du monde de l’opéra.
Dans le domaine de la photographie, en plus de la série de caissons
lumineux de Gabriela Löffel et d’une photographie de Kleio Obergfell,
le FMAC est l’heureux récipiendaire d’un important corpus de
quatre séries photographiques de Jean-Marc Meunier (Cherche
Appartement, Shopping Street, Meyrin, Immeubles/Banlieues),
qui rendent hommage au photographe décédé en 2020 et viennent
compléter le don de ses archives au Centre d’iconographie genevoise
(CIG) rattaché à la BGE.
Cette année, la collection vidéo continue à s’enrichir de manière
substantielle, à la fois par des artistes locaux, souvent déjà
présent-e-s dans la collection (Camille Dumond, Sylvie Boisseau &
Frank Westermeyer, Gabriela Löffel) et par des figures internationales,
qui font leur entrée dans la collection pour la première fois (Ericka
Beckman, avec deux œuvres), ou qui viennent compléter un corpus
existant (Jean-Marie Straub, Salla Tykkä), créant une continuité
historique entre passé et présent. Grâce à un partenariat et une coproduction avec d’autres institutions (Van Abbemuseum Eindhoven,
Arsenic - centre d’art scénique contemporain, Pro Helvetia, HEADGenève et la Fondation Fluxum), un exemplaire de l’installation vidéo
de Pauline Boudry et Renate Lorenz, Moving Backwards, présentée à
la dernière Biennale de Venise, a pu rejoindre la collection du FMAC.

Collection en ligne : www.ville-ge.ch/fmac
Site du FMAC : www.fmac-geneve.ch
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Francis Alÿs

(Anvers/Belgique, 1959)

Choques, 2005
Installation vidéo 9 canaux,
couleur, son
chaque vidéo entre 27 s et 3 min 39 s
dimensions variables, selon
l’espace

Originaire de Belgique, vivant depuis plus
de trente ans à Mexico, séjournant en
divers endroits du globe pour ses projets,
Francis Alÿs est un artiste international
au sens premier du terme. Par des œuvres
apparemment simples, il sonde les
dimensions sociales, politiques et artistiques
de l’espace alentour. Maniant le dessin,
la peinture, la performance et la vidéo, ce
dernier médium lui sert souvent à documenter
une action. L’intrigue de Choques se résume en
quelques mots : un chien renverse un homme
– Francis Alÿs – à l’angle de deux rues dans
la ville de Mexico. Cet incident est filmé par
neuf caméras, puis retransmis par le même
nombre d’écrans. Chaque film retrace les
mouvements et les sons selon un autre angle
et plusieurs fois. Occupant diverses pièces ou
répartie dans l’exposition, l’installation invite
le-la spectateur-trice à parcourir l’événement
tant physiquement qu’intellectuellement.
Passant d’un moniteur à l’autre, il/elle attend
l’accident. Le changement de point de vue
altère la lecture et modifie le sens. D’ailleurs,
s’agit-il vraiment de la même action ? Ou
est-elle répétée par les mêmes acteurs ?
Le plan blanc qui sépare les séquences et
l’homme marquant la fin de chacune par un
clap des mains suggèrent la fiction. Francis
Alÿs crée une situation à même de provoquer
un choc tant entre son corps et celui du
chien qu’entre le public et les images, une
confrontation entre la mémoire, la perception
et la représentation.
MR

n° inv 2020-095/1 à 9

crédits photographiques : Gibraltar Focus, Hiroshima City Museum of Contemporary Art, Hiroshima, Japan, 2013,
Courtesy the artist and Galerie Peter Kilchmann, Zurich

Marc Bauer

(Genève/Suisse, 1975)

Z1, 1936 (0,176kB memory),
2013
Ensemble de neuf dessins,
crayon sur papier
72 x 102 cm (chaque feuille),
213 x 303 cm (hors tout)
n° inv 2020-016/1 à 9

crédits photographiques : Marc Bauer

Le monde de Marc Bauer est dessiné :
cet univers en noir et blanc évoque
immanquablement les albums de
photographie, l’histoire et la mémoire,
personnelle comme collective. Les contours
flous et frottés rendent compte de la
mémoire humaine, imprécise, et de toute la
construction partiale, voire partisane, qu’est
l’histoire. Sous le titre History of Masculinity
- un cycle de travaux réalisés entre 2005 et
2007 - Marc Bauer s’intéresse aux figures
d’autorité masculines, dont les excès, selon
une théorie, fourniraient un terreau fertile
au fascisme. Après s’être nourri des années
sombres de l’Italie fasciste et de l’Allemagne
nazie, où les structures de pouvoir se doublent
de relation de pouvoir homo-érotiques, Marc
Bauer questionne dans ce grand dessin le rôle
de la technologie et des machines.
La force de cette composition en neuf
dessins tient à ses dimensions autant qu’à
son étrangeté : qu’y voit-on ? Une maquette
géante d’un urbaniste visionnaire ? Une
machine de guerre historique ou de sciencefiction ? Ce grand dessin représente un des
premiers prototypes d’ordinateurs de l’époque
moderne, conçu en 1936 par Konrad Zuse,
soit trois ans avant le début de l’apocalypse
de la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait une
salle entière pour accueillir cette immense
machine, pour une capacité de mémoire de la
taille d’un email. L’ingéniosité, l’intelligence
humaine et la maîtrise technique peuvent
servir les plus beaux desseins … comme les
pires machinations. L’art de Marc Bauer ne
rend ce double élan faustien que plus actuel.
YC

Ericka Beckman
(Hempstead/États-Unis, 1951)

Les films d’Ericka Beckman se situent entre
l’art contemporain et le cinéma expérimental.
Des intrigues ludiques sur fonds noirs et en
musique mettent en scène des personnages
hauts en couleur et des situations qui
paraissent tout droit sortis du rêve, d’une
comédie musicale ou de la télévision.
Influencée par la New Wave, représentante
de la Pictures Generation, Ericka Beckman
s’attarde sur les images bombardées par les
médias de masse afin d’en questionner les
messages. D’abord déstabilisé, le public est
invité à (re)prendre le contrôle de sa vision.
Cendrillon n’est pas Cendrillon. Des
recherches ont permis à Ericka Beckman
d’identifier de nombreuses versions de la
fable afin de dévoiler la mascarade qu’est
le célèbre dessin animé. La jeune femme de
Cinderella se plonge d’abord dans le conte
de fée, elle fait tout pour être la plus belle et
conquérir le prince. Elle revêt les attributs
nécessaires, robe vert pomme, escarpins
et coiffure blonde, mais les règles du jeu
sont cruelles. L’image et l’identité peinent
à concorder ; après s’être muée en un objet
de consommation et de plaisir visuels, en
poupée, la femme dit non. Elle se libère par la
chanson : « je ne suis pas le genre de fille que
vous pensez ». Les effets spéciaux, réalisés en
employant plusieurs fois la même pellicule,
font écho à la stratification des rôles culturels
et à leur artificialité.

Cinderella, 1986
Film 16mm transféré sur vidéo,
couleur, son
28 min 10 s (en boucle)
n° inv 2020-017

crédits photographiques : Ericka Beckman

MR

Ericka Beckman

(Hempstead/États-Unis, 1951)

Blind Country, 1989
Vidéo 3/4 pouce NTSC et film Super
8 mm transférés sur video, couleur,
son
18 min
n° inv 2020-018

crédits photographiques : Ericka Beckman

Les films d’Ericka Beckman se situent entre
l’art contemporain et le cinéma expérimental.
Des intrigues ludiques sur fonds noirs et en
musique mettent en scène des personnages
hauts en couleur et des situations qui
paraissent tout droit sortis du rêve, d’une
comédie musicale ou de la télévision.
Influencée par la New Wave, représentante
de la Pictures Generation, Ericka Beckman
s’attarde sur les images bombardées par les
médias de masse afin d’en questionner les
messages. D’abord déstabilisé, le public est
invité à (re)prendre le contrôle de sa vision.
Maître de cérémonie sous les traits du joueur
d’accordéon dans Cinderella, l’artiste Mike
Kelley incarne dans Blind Country des figures
masculines et féminines, ainsi que des
adultes et des enfants, afin de mettre des
mots, des sons et des images sur nos sens,
les désirs, les répulsions et les interdits que
la société leur associe. Le corps masculin
est mis à nu, est objectifié, son sexe devient
regard, ses parties odeurs. Des associations
de termes, de gestes et d’objets évoquent
la découverte du monde par l’enfant ou
des jeux sexuels à l’âge adulte. Dans cette
vidéo, librement inspirée de The Country of
the Blind (H. G. Wells, 1904), structurée par
la performance de Mike Kelley, les espaces
conçus par Ericka Beckman illustrent plus
qu’ils n’expliquent les propos et dénoncent le
burlesque des rôles sociaux. Par un langage
formel précis et subtil, Ericka Beckman nous
fait voir, entendre et comprendre que le jeu
des apparences n’a plus lieu d’être.
MR

Neïl Beloufa

(Paris/France, 1985)

C’est sans hiérarchie aucune que l’artiste
franco-algérien Neïl Beloufa assemble
les composants de ses œuvres, allant de
l’installation à la vidéo, en passant par
la sculpture. Se saisissant de situations
contemporaines, il les développe à outrance
et focalise sur leurs failles afin d’en montrer
l’absurde. Restored Communication, aux
allures de téléréalité, a pour cadre un palais
iranien du XIXe siècle. Tous les codes du genre
sont réunis : jeunes gens enfermés dans
une spacieuse demeure, profils genrés et
sociaux variés, voix off qui dicte les règles
du jeu, pièce réservée aux confessions. Cette
mécanique fonctionne à merveille durant
les premières séquences, puis s’enraie
abruptement. Les six participant-e-s sont
laissé-e-s à eux-mêmes. Au lieu de se libérer
de ce système, ils-elles le poursuivent, restent
à l’intérieur, rationnent les vivres et donnent
suite aux manigances. La faim, la folie, la
violence et la mort ne se font pas attendre,
avant que le mécanisme ne se remette en
marche. Le couple survivant peut savourer sa
victoire, le métrage se clore, dans un décor
rangé, sur un happy end. Par ces constructions
et déconstructions successives, non sans
cynisme et humour, Neïl Beloufa nous
confronte aux contradictions d’un monde
globalisé, et nous rappelle que la réalité n’est
jamais loin de la fiction, voire de la mascarade.
MR

Restored Communication,
2018
Vidéo, couleur, son
77 min
n° inv 2020-001
Acquisition conjointe des Fonds d’art
contemporain du canton (FCAC) et
de la Ville de Genève (FMAC) dans le
cadre de la Biennale de l’Image en
Mouvement (BIM) 2018
crédits photographiques : Neïl Beloufa

Sylvie Boisseau

(Paris/France, 1970)

Frank Westermeyer

(Essen/Allemagne, 1971)

Depuis plusieurs années, le couple d’artistes
Sylvie Boisseau & Frank Westermeyer met en
scène f, personnage incarné par Westermeyer,
pour explorer les imbrications du temps, de
l’espace et du lieu dans les représentations, et
plus spécifiquement leurs fonctions dans la
formation de l’identité. Der Freie Mensch – mit
KI, réalisée avec le soutien du Fonds cantonal
d’art contemporain de Genève, fait suite à
Der Freie Mensch. Réalisée dix-huit ans plus
tôt, cette vidéo présentait f répondant à
diverses questions posées par une seconde
personne. L’échange entre deux êtres laisse
place maintenant à une discussion entre f
et une voix féminine, intelligence artificielle
que l’on imagine siéger dans quelque appareil
technologique. Toutes les demandes sont
satisfaites ou sont susceptibles de l’être.
L’homme s’économise la réflexion, les doutes
ou les peurs, l’algorithme lui donnant la clé
d’interrogations tant rationnelles, sociales
que personnelles. Mais si la connaissance
est absolue, que reste-t-il à l’esprit humain ?
Qu’advient-il de la personnalité de l’homme
libre ? Ces pensées, habilement évoquées par
Boisseau & Westermeyer, ne sont pas sans
rappeler celles d’un autre siècle, les Lumières,
plus précisément les propos du philosophe
Jean-Jacques Rousseau, qui avançait :
« L’Homme est né libre, et partout il est dans
les fers. » La société et le savoir ont le pouvoir
de libérer aussi bien que d’asservir, et le tout
numérique n’y changera certainement rien.

Der Freie Mensch - mit KI, 2019
Video 4k, couleur, stéréo
7 min 34 s
n° inv 2020-086 (allemand s-t. FR)
2020-087 (allemand s-t. EN)

crédits photographiques : Sylvie Boisseau, Frank Westermeyer
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Andrea Bonnet

(Genève/Suisse, 1993)

La destruction du
cinématographe par le
théâtre ou l’inverse, 2019

La pratique d’Andrea Bonnet s’inscrit dans un
projet d’abolition des frontières séparant l’art
et la vie dans la lignée de Robert Filliou (19261987), artiste qu’il tient en haute estime. Elle
vise à réconcilier images et mots au moyen
d’une technique de collage qui s’apparente
à l’art du montage cinématographique. À
la faveur d’une formation initiale en bande
dessinée, couronnée par le prix Töpffer
de la jeune bande dessinée en 2013,
Andrea Bonnet déploie son travail selon
une « économie poétique » et de moyens
qu’il qualifie lui-même de « bricole ». En
témoigne La destruction du cinématographe
par le théâtre ou l’inverse qui consiste en
une série de vingt et une feuilles de papier
A4 composées d’éléments hétérogènes :
dessins, peintures, clous scotchés, collage
de tickets de restaurant et de journaux
découpés, photocopies… Autant de bribes
et de traces liées à une vie de quartier qui
expriment une inscription, souvent ludique,
dans l’« époque contemporaine ». Non pas
un scénario, mais une ébauche de propos
convoquant sensations fugaces, éléments
du réel, dialogues, cadrages sur un détail,
perspectives, éclats autobiographiques.
Inspirée à la fois par le cinématographe
façon Robert Bresson et par le Principe
d’équivalence (1968) de Filliou, cette tentative
de rapprochement des mots, des images
et des choses laissés à l’appréciation du
regardeur, sans distinction préalable de
valeur, s’apparente également au flux d’une
improvisation de jazz, l’autre ressource
créatrice d’Andrea Bonnet

Série de 21 dessins
techniques mixtes
29.7 x 21 cm (chaque dessin)
n° inv 2020-028 à 048

crédits photographiques : Thomas Maisonnasse

EN

Pauline Boudry

(Concise/Suisse, 1972)

Renate Lorenz

(Allemagne, 1963)

Moving Backwards, 2019
Installation vidéo, couleur, stéréo ;
bandes de LED (au plafond), rideau
en sequin mobile et monté sur
rail avec moteur, scène en bois et
recouverte d’un tapis de danse en
PVC noir, lettrage mural, bar en bois
(optionnel), journal (optionnel),
système informatique de pilotage.
dimensions variables selon
l’espace
24 min (en boucle)

Pauline Boudry et Renate Lorenz collaborent
depuis 2007. A côté d’un travail sculptural,
elles mettent en scène des performances
pour les produire en vidéo, ces dernières étant
elles-mêmes insérées dans des installations
« inclusives ». Les artistes invitent à redéfinir
l’individu selon des critères non normatifs,
loin des identités binaires, intégrant la notion
de « queerness », ainsi que des références
cinématographiques et d’histoire de l’art.
Elles tendent à reconstruire des systèmes
de représentation alternatifs sur la base de
collaborations. Le terme d’agentivité, qui
implique un certain pouvoir d’agir en dehors
d’une structure imposée, est très présent
dans leurs réflexions.
Conçue pour le Pavillon suisse de la Biennale
de Venise en 2019, Moving Backwards est une
installation chorégraphiée qui se déploie à
plusieurs niveaux en incluant le public. Les
spectateurs-trices visionnent un film sur
la scène-même où celui-ci a été tourné, et
sont mis en condition par une scénographie
évoquant l’ambiance d’une boîte de nuit avec
paillettes, lumières et sons enveloppants.
Le point de départ du projet est un constat
ou un sentiment de « recul par rapport aux
acquis », tel que l’expriment les artistes.
Un communiqué à l’adresse du public est
par ailleurs présent dans l’installation,
suggérant, entre autres : « Let’s collectively
move backwards » (reculons collectivement).
Les cinq performeurs-euses « dansent » de
manière continue, dans une esthétique postmoderne, urbaine et Inspirées de techniques
de combat. Ils-elles avancent d’avant
en arrière, miment des prises de parole,
ébauchent une narration.

n° inv 2020-002/1 à 8
crédits photographiques : Pauline Boudry/Renate Lorenz
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Harold Bouvard

(Bonneville/France, 1974)

Non content de revendiquer un bagage
d’artisan ébéniste, Harold Bouvard prolonge
et utilise ses connaissances intimes des
matériaux et de leurs caractéristiques – en
particulier le bois, le tissu et le cuir – dans sa
recherche artistique. Dans un large mélange
de références, tirées de l’histoire passée
et présente, l’artiste se plaît à brouiller les
catégories (artisan/artiste, culture élitaire/
populaire, objet brut/usiné) et les idées reçues
pour mieux en souligner les limites.
C’est un catalogue publicitaire d’une marque
italienne d’ameublement produisant sur
commande tous les styles historiques qui
donne son nom à cette série de cinq collages
et lui sert de matrice. Relégué au second plan,
ces publicités très orchestrées ressemblent
à des petites scènes de théâtre, dont les
cadres-boîtes accentuent l’aspect scénique :
sous nos yeux, une confrontation de formes
se joue. Les photographies d’intérieurs
richement décorés se voient envahies et
narguées par toute une foule de formes
blanches, plates et abstraites coupées dans
le papier, comme si exubérance figurative et
abstraction minimaliste cherchaient chacune
de son coté à gagner du terrain.
YC

n° 5155, 2019
n° 6049, 2019
n° 6001, 2019
n° 5172, 2019
n° 5536, 2019
[série « Colombo Stile »]
Ensemble de cinq collages,
papier découpé, colle blanche,
carton, papier Kraft
37 x 47 x 3.8 cm (chaque collage,
avec cadre)
n° inv 2020-004/1 à 5
crédits photographiques : Julien Gremaud

Harold Bouvard

(Bonneville/France, 1974)

Indigène n°2, 2019
Bois de tilleul, pot de fleur, bois
(socle)
43.5 x 139 x 14.5 cm (sculpture,
hors tout, sans le socle)
n° inv 2020-005

Non content de revendiquer un bagage d’artisan
ébéniste, Harold Bouvard prolonge et utilise
ses connaissances intimes des matériaux et de
leurs caractéristiques – en particulier le bois, le
tissu et le cuir – dans sa recherche artistique.
Dans un large mélange de références, tirées de
l’histoire passée et présente, l’artiste se plaît à
brouiller les catégories (artisan/artiste, culture
élitaire/populaire, objet brut/usiné) et les idées
reçues pour mieux en souligner les limites.
Cette œuvre fait partie d’une série, en cours,
de deux sculptures élaborées à partir de bois
de noyer (Indigène n°1) et de tilleul (Indigène°2,
l’exemplaire du FMAC). Ce dernier a été apprécié
par l’artiste pour deux qualités : le bois est
indigène et il possède une fibre très homogène
facile à travailler. L’exposition que l’artiste avait
proposée en 2018-2019 à l’espace d’art Le
Labo avait pour amorce le bois, en particulier
une imposante planche de cèdre posée en
équilibre sur la tranche, à la fois dense et légère,
comme point d’arrivée à d’autres travaux plus
anciens et nouvelle matrice de départ. Dans la
même veine, les sculptures d’Harold Bouvard
contiennent en elles des forces opposées qui
s’entremêlent et s’équilibrent : verticalité et
horizontalité, symétrie et asymétrie, contraintes
imposées par le matériau - qui nourrissent
paradoxalement la liberté d’expression -,
matériaux laissés bruts (pot de fleur) ou, à
l’inverse, très travaillés, stabilité et densité de la
masse compensées par la fragilité des formes
et l’équilibre précaire. Ces créatures hybrides,
à la fois végétales mais façonnées par la main
humaine, évoquent des images d’hélices,
comme les fruits du tilleul, ou des ailes
d’oiseaux ; sous l’impulsion créatrice de l’artiste,
elles semblent continuer à vivre et croître dans
l’espace, comme si la poussée initiale du bois ne
s’était jamais arrêtée.
YC

crédits photographiques : Stéphane Gros - Lumière noire.ch

Raphaël Cuomo

(Delémont/Suisse, 1977)

Maria Iorio

(Lausanne/Suisse, 1975)

Undead Voices, 2019
vidéo, couleur, stéréo
36 min

Le duo Maria Iorio & Raphaël Cuomo
s’intéresse depuis plusieurs années aux
relations entre l’histoire, la mémoire et la
mobilité de populations, ainsi qu’au cinéma
en tant que médium et matériau. Privilégiant
un processus collaboratif tout comme les
échanges avec différents protagonistes,
Maria Iorio et Raphaël Cuomo inscrivent leurs
œuvres dans des travaux de longue haleine.
La vidéo Undead Voices émane du projet en
cours Beyond Archive, débuté en 2019 : une
recherche sociale, politique et culturelle
effectuée dans plusieurs institutions
archivistiques. Un film super-8 tourné en 1975
par Isabella Bruno constitue le cœur d’Undead
Voices. Accompagné d’une historienne du
cinéma, d’une performeuse vocale et d’une
DJ, le duo d’artistes entame une véritable
exploration de la pellicule d’Isabella Bruno,
dont l’endommagement empêche sa
projection publique. La vidéo rassemble les
propos et questions de l’équipe de travail, le
déchiffrement de quelques photogrammes
ayant échappé à la décomposition et la
relecture des images et des sons. Elle redonne
par ailleurs vie à des féministes italiennes des
années 1970, ravive leurs combats et leurs
paroles. Undead Voices thématise ainsi le
film en tant que source documentaire, objet,
trace, souvenir. La détérioration avancée
de la bande d’Isabella Bruno renseigne sur
le statut de son contenu : marginalisé, le
cinéma militant a rarement fait l’objet de
mesures de conservation. C’est un message
de restauration, de réhabilitation et une
invitation à la réflexion que nous livrent Maria
Iorio et Raphaël Cuomo.

n° inv 2021-001 (italien s-t. FR)
2021-002 (anglais s-t. EN)

crédits photographiques : Raphael Cuomo, Maria Iorio
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Emilie Ding

(Fribourg/Suisse, 1981)

Untitled, 2016
Feutre, feutre calciné, acrylique
204 x 180 x 30 cm (hors tout)
n° inv 2020-003

crédits photographiques : Annik Wetter

Le travail artistique d’Emilie Ding s’affirme
entre sculpture et dessin. Ses premières
œuvres reproduisaient les formes d’éléments
massifs issus du génie civil. Contreforts,
ancrages, piliers, angles ou encore
contreventements, extraits de leur contexte
utilitaire, s’approchaient du langage de la
sculpture minimaliste en s’intégrant à l’espace
d’exposition. Appartenant à la série Books of
Sleep, l’œuvre Untitled (Gran Torino) concentre
quelques récurrences du processus de travail :
un support industriel – ici du feutre avec ses
qualités isolantes –, qu’elle moule ou qu’elle
grave – ici au chalumeau –, le tout dans une
dimension qui se mesure à celle de l’espace de
présentation, dépassant souvent les limites
du corps. Les matériaux sont utilisés pour
leurs qualités intrinsèques, confrontées les
unes aux autres, comme de l’huile suintant sur
un béton poreux par exemple. La partie brûlée
des Books of Sleep ajoute quant à elle un
aspect organique à la surface brute du feutre.
Provenant d’un répertoire formel et personnel,
les signes noircis rapportent des fragments
architecturaux poussés jusqu’à l’abstraction.
Chaque élément de la série « sans titre » est
augmenté d’un indice entre parenthèses
qui suggère une possible interprétation à
partir d’associations d’idées que propose
l’artiste. Ainsi, Untitled (Gran Torino) est
autant une référence au film éponyme de Clint
Eastwood et à « l’époque de déliquescence
industrielle dont il y est question de manière
sous-jacente » comme le dit l’artiste, qu’une
allusion au « U » du circuit construit sur le toit
du bâtiment Lingotto à Turin, ancien siège de
l’usine Fiat.
MEK

Camille Dumond

(Evreux/France, 1988)

Eye archive group
(Technopark Tanger), 2020
Vidéo HD, couleur, stéréo
43 min

Camille Dumond crée des films à l’intersection
de genres et de formes tels que documentaire,
fiction, fantastique, essai ou performance
vidéo, en parallèle d’une production d’objets
sculpturaux. Ces derniers sont combinés avec
les images en mouvement lors d’expositions
et au sein d’installations ; ils en sont souvent
des dérivés ou s’invitent dans l’image comme
des supports de récit. Les quatre fictions
autoproduites depuis 2017 s’appuient sur
des faits vécus, recueils de témoignages
ou histoires trouvées, ces sources étant
« traduites » par un passage à la fiction.
Des personnages se voient proposer un
espace de débat et se constituent en une
petite communauté, presque grégaire, dans
des lieux suspendus et hors du temps.
Une fois le « décor » posé – les costumes
sont significatifs –, la caméra observe les
discussions et les actes semblables à des
rituels, en une narration teintée d’absurde
dans le sens théâtral du terme.
Eye archive group (Technopark Tanger) a
été réalisée lors d’une résidence au Maroc.
L’artiste a centré sa recherche sur un recueil
d’histoires arabes contées à l’origine en
dialecte Darija, puis transcrites et traduites
en anglais par l’écrivain américain Paul Bowles
sous le titre de Five Eyes (1979). Devant la
caméra, un groupe de jeunes Tangérois-e-s,
acteurs-trices amateurs-trices, donne voix
à des questions soulevées par ce procédé :
la perception et la préservation des valeurs
culturelles, la survivance et la transmission
de traditions orales. L’essai, davantage
documentaire que les précédents films de
l’artiste, se construit à partir de conversations
improvisées, captées en plans serrés, et
complétées par des incrustations de films SF
et d’animes japonais qui élargissent le sujet.

n° inv 2020-094

MEK

crédits photographiques : Camille Dumond

Vidya Gastaldon

(Besançon/France, 1974)

Healing painting (Ajna book),
2017

Au travers de sculptures et d’installations
en tissu, de films d’animation et, surtout,
de dessins et de peintures, Vidya Gastaldon
déploie d’intenses visions intérieures et de
l’au-delà. Présents dans la collection du
FMAC, ses paysages psychédéliques dominent
sa production.
Tournée vers les philosophies orientales,
les textes védiques – écrits sacrés de l’Inde
rédigés en sanskrit –, les pratiques de la
méditation et du Hatha Yoga, l’artiste réalise,
depuis 2013, une série de « peintures de
guérison » (Healing Paintings). Il s’agit de
tableaux et de meubles d’occasion, souvent
sans qualité particulière, que l’artiste repeint
pour leur offrir une seconde vie.
Pour Ajna Book, le soin prodigué par
Vidya Gastaldon s’apparente à un calque
ornemental posé sur la peinture d’origine. Ce
geste rappelle autant une technique propre
au peintre Gustave Moreau (1826-1898) que
les couleurs vives et les motifs stylisés de la
peinture paysanne sur mobilier en bois.
Le chakra Ajna correspond au troisième
œil, situé entre les deux sourcils. Emblème
récurrent dans le travail de l’artiste, il est relié
à un livre magique d’où émergent des serpents
et des plantes, symboles de la connaissance.
Courant dans la peinture de genre, le portrait
d’une femme lisant ne se cantonne pas à la
représentation d’une personne, il est aussi
l’accès à un moment d’intimité qui laisse
entrevoir les mouvements de l’âme. Or, ici, un
pas supplémentaire est franchi : le sujet du
tableau n’est plus le portrait d’une lectrice,
mais la transfiguration psychique opérée par
l’acte de lire.

Peinture à l’huile sur toile récupérée,
cadre en bois
33 x 24 x 2.8 cm
n° inv 2020-023

crédits photographiques : Thomas Maisonnasse
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Jeanne Gillard

(Besançon/France, 1983)

Nicolas Rivet

(Cognac/France, 1983)

en collaboration avec
Emilie Gleason

Qui a construit Thèbes aux
sept portes ?, 2019
Sérigraphie quadrichromie sur
papier pur chiffon à la cuve
72 x 105 cm

Une « Genève des saisonniers et
saisonnières », telle est la représentation
historique de la ville que propose le duo
d’artistes Jeanne Gillard et Nicolas Rivet
en collaboration avec l’illustratrice belgomexicaine Emilie Gleason. Cette cartographie
a été réalisée à l’occasion de l’exposition Nous,
saisonniers, saisonnières... Genève 1931–2019
qui s’est tenue en automne 2019 à Genève
et rendait hommage, grâce à des documents
historiques et des créations réactualisées, à
ces protagonistes quasiment oublié-e-s. Qui
a construit Thèbes aux sept portes ? est une
phrase extraite du poème Questions que se
pose un ouvrier qui lit de Bertolt Brecht (1935).
Le texte évoque précisément l’évacuation de
certain-e-s actrices ou acteurs clés, hors du
récit historique. La carte illustrée matérialise,
en quelque sorte, une contre-histoire de la
ville et la redessine, littéralement, en révélant
les constructions rendues possibles par ces
travailleuses et travailleurs de passage à
Genève.
Le duo d’artistes s’est régulièrement penché
sur la réécriture d’événements impliquant
des enjeux de pouvoir et d’idéologies,
transmettant ses observations dans des
formes et dispositifs emprunts de codes
esthétiques propres à une histoire des
expositions ou d’autres systèmes de
représentation. Depuis quelques années,
Jeanne Gillard et Nicolas Rivet tendent
à rendre visibles des situations sociales
« refoulées » en revisitant les archives
issues de mouvements contestataires. Toute
une iconographie produite à l’occasion de
manifestations ouvrières, féministes et autres
actes militants, est ainsi sélectionnée et
déplacée par leur travail artistique afin de
lui redonner une signification avec plusieurs
niveaux de lecture.

n° inv 2020-026

MEK

crédits photographiques : Jeanne Gillard, Nicolas Rivet

Alain Huck

(Vevey/Suisse, 1957)

Il dort, 2019
Le Homm, 2019
Les Papillons, 2019
[Série « Pause »]
Gouache et techniques mixtes sur
sac de jute
105 x 65 cm (chaque sac, environ)

Alain Huck est avant tout identifié comme un
dessinateur, grâce à ses grands fusains, à la fois
sombres et baroques dans le foisonnement des
images superposées, nourris par sa collection
d’images. A l’origine de nombreuses de ses
œuvres, il y a un choc émotionnel et visuel, un
trauma, que l’artiste va alors chercher à faire
revivre et transmettre dans ses visions. A cet
égard, impossible d’ignorer la série de 269
dessins sur papier transparent Vite soyons
heureux il le faut je le veux (abrégé « VSH »,
collection FMAC): cette triple injonction au
bonheur constitue, selon ses propres termes,
« la matière première qui traverse mon travail et
continuera de l’alimenter aussi longtemps que
les félins mangeront les oiseaux ».
Les trois peintures au pochoir sur sac de jute
font partie d’une vaste série-installation
intitulée « Pause » ; les inscriptions renvoient,
de prêt ou de loin, à un des dessins de la série
VSH. Le choc à l’origine de ces inscriptions sur
sacs est littéraire, il s’agit du roman Sous le
Volcan (1947) de Malcom Lowry. Traversé par les
thèmes du rapport entre l’homme et la nature,
du corps et de l’esprit et du pouvoir presque
totémique des images et du langage, le roman
dépeint la chute d’un homme pour évoquer la
fin de la civilisation. Les mots imprimés sur
une marchandise synonyme, par le passé, de
commerce triangulaire et d’esclavagisme et,
au présent, d’économie nord-sud inégalitaire,
agissent comme des bouteilles à la mer. Ces
bribes de pensées de l’artiste disent son
rapport aux images, en tant que créateur, et
au monde, en tant qu’homme. Leur portée
dépasse le registre personnel et biographique :
ils radiographient l’état du monde actuel, où
les marchandises, tout comme les hommes,
les biens, les valeurs et les images, ne se sont
jamais autant déplacées, pour le meilleur
comme pour le pire.

n° inv 2020-091 à 2020-093

crédits photographiques : Claude Cortinovis
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Gabriela Löffel

(Burgdorf/Suisse, 1972)

Inside, 2019
Installation vidéo HD trois canaux,
couleur, stéréo
dimension variables, selon l’espace
35 min
n° inv 2020-006/1 à 3

Gabriela Löffel puise dans l’actualité politicoéconomique pour en révéler de potentielles
« zones de conflits ». Sans documenter ni
ouvertement critiquer, ses installations
– vidéos ou photographiques – font apparaître
les rouages des sujets choisis, à travers
différents points de vue fictionnalisés.
Coulisses apparentes, voix off, processus de
traduction ou de doublage, scénographies,
tous ces éléments aménagent un espace au
centre duquel les spectatrices et spectateurs
découvrent, en la recomposant, une réalité
souvent problématique, voire alarmante.
Pour l’installation Inside, l’artiste enquête
sur les ports francs – plus précisément ceux
de Genève et de Shanghai –, l’opacité de
leurs fonctionnements, et leur rôle dans le
système économique des marchés de l’art.
Non autorisée à pénétrer dans le bâtiment de
Shanghai en construction, de même que de
filmer les Ports Francs de Genève, elle met
en scène une interprète chinoise qui traduit
en anglais un dialogue enregistré durant
une visite guidée du chantier à Shanghai :
l’artiste cherchait avec insistance à en
savoir davantage que ce que la présentation
officielle dévoilait. Dans la deuxième partie
du film, la censure est contournée grâce à
la réalité virtuelle : des ports francs fictifs
inspirés d’images existantes – des espaces
volontairement froids et impalpables –
servent de décor à la même interprète. Elle y
déambule tout en traduisant les définitions de
termes en rapport avec le contexte, proposées
et énoncées par des juristes et des historiens.
Un troisième écran présente la production
de ce « trucage ». Les multiples couches
sémantiques de l’installation tentent ainsi de
pénétrer les arcanes d’une zone commerciale
obscure en soulevant de nombreuses
questions.
MEK

crédits photographiques : Claude Cortinovis

Gabriela Löffel

(Burgdorf/Suisse, 1972)

Unseen, 2020

Gabriela Löffel puise dans l’actualité politicoéconomique pour en révéler de potentielles
« zones de conflits ». Sans documenter ni
ouvertement critiquer, ses installations
– vidéos ou photographiques – font apparaître
les rouages des sujets choisis, à travers
différents points de vue fictionnalisés.
Coulisses apparentes, voix off, processus de
traduction ou de doublage, scénographies,
tous ces éléments aménagent un espace au
centre duquel les spectatrices et spectateurs
découvrent, en la recomposant, une réalité
souvent problématique, voire alarmante.
Les sept photographies montées dans des
caissons lumineux qui composent la série
Unseen sont issues d’un « reportage » mené
durant le salon Sibos (Swift International
Banking Operations Seminars), qui s’est
tenu en 2016 à Genève. Réunissant les
protagonistes du secteur financier,
d’institutions du monde entier, de sociétés
multinationales et leurs partenaires des
domaines technologiques, la manifestation
est de fait une plateforme propice aux
négociations et à l’élaboration de stratégies.
L’artiste s’y est introduite pour observer
la manière dont cet univers se représente
lui-même, en particulier par le biais de
l’architecture des stands qui tend à
fragmenter, anonymiser et dissimuler. Les
images saisissent et cadrent des indices, des
gestes et des codes significatifs évoquant,
selon l’artiste, « un terrain politique qui agit
souvent au sein d’invisibilités construites ».

Installation, ensemble de sept
photographies montées en caisson
lumineux
34.6 x 52 x 9 cm (chaque caisson,
hors tout)
52 x 34.6 x 9 cm (caisson vertical)
n° inv 2020-007/1 à 7

crédits photographiques : Claude Cortinovis

MEK

Luc Mattenberger

(Genève/Suisse, 1980)

Station assise (Peur), 2020
Installation, carrelage, acier,
aluminium, verre, brumisateur,
phéromones
22 x 142 x102 cm (hors tout, sans
les bouteilles)

Les systèmes de pouvoir et de contrôle,
ainsi que le dialogue humain/machine et
leurs influences mutuelles, sont quelques
thématiques du travail de Luc Mattenberger.
Elles ont généré de nombreuses sculpturesoutils, mi-fonctionnelles mi-abstraites,
souvent motorisées, et des inventions qui
conduisent l’imaginaire vers des univers
guerriers jusqu’aux tortures sadiques
pour mieux les dénoncer. L’artiste propose
depuis quelques années des situations à
expérimenter quasi transhumanistes qui
abordent plus spécifiquement les modes
de manipulation et d’influences mentales.
Il explore les effets de différents outils
sur la conscience humaine ainsi que les
mécanismes de la dopamine ou molécule
du plaisir : techniques de conditionnement,
discours de motivation, méthodes de
relaxation, expériences de privation
sensorielle, font notamment partie de
son arsenal de recherche. Formellement,
des dispositifs accueillent les corps des
spectateurs-trices, ou leur permettent de
se projeter virtuellement dans une situation
donnée, le temps d’une mise en condition par
impulsions sonores ou visuelles.
Station assise (Peur) est un « socle » en
carrelage blanc – une marque de fabrique
de l’artiste, à la fois espace clinique, surface
immaculée et système orthonormé –, qui
se prolonge en une plateforme de grilles
métalliques par laquelle se diffuse un
mélange d’eau et de phéromones de la
peur, l’une des seules à laquelle l’humain
est réceptif. L’installation à l’esthétique
minimaliste incite à la méditation alors que
les quelques indices, dont des contenants
tout aussi aseptisés, laissent planer le doute
d’un possible danger.

n° inv 2020-084/1 à 6

crédits photographiques : LM & Nicolas Delaroche Studio

MEK

Jean-Marc Meunier

(Martigny/Suisse, 1958 Genève/Suisse, 2020)

Shopping Street (Main
Street), 1998-2008

Quatre photographies couleur
(reproduites ci-contre)
65 x 77 cm (chaque photographie)
Six photographies
82 x 100 cm (chaque photographie)
n° inv D 2020-060 à D 2020-069

Cherche appartement, 2013

Ensemble de quatre photographies
couleur
66 x 77 cm (chaque photographie)
n° inv D 2020-049/1 à 4

Immeubles (Banlieues), 2006
Dix photographies couleur
65 x 77 cm (chaque photographie)
n° inv D 2020-050 à D 2020-059

Meyrin, 1991-2001

Treize photographies couleur
80 x 100 cm (chaque photographie)

La ville est au centre du travail de Jean-Marc
Meunier. Cerner ce qui compose son caractère
urbain est l’idée qui guide le photographe. Par
des séries de prises de vues, il en dresse un
portrait multiple, principalement à travers
Genève, où il a habité.
Le style documentaire de sa démarche,
sans effet ni discours, explore ce qu’il y a de
moins spectaculaire dans le tissu urbain :
des non-lieux, temporairement désaffectés
– à l’abandon, en friche ou en chantier. Pour
le photographe, ce sont paradoxalement
ces vides qui suggèrent le plus fortement le
« Sentiment de la ville ».
En parallèle, avec Shopping Street
(précédemment Main Street), il réalise des
prises de vue dans de nouveaux espaces
aménagés à outrance : les centres historiques
d’une trentaine de villes européennes devenus
de vastes zones piétonnes et commerciales.
Désormais dévolus à la consommation, ces
lieux s’avèrent interchangeables : les mêmes
enseignes, les mêmes aménagements, les
mêmes ambiances et des comportements
identiques y tournent en boucle. Il est presque
impossible d’y trouver une quelconque
couleur locale ou un esprit du lieu. Cette série
met en tension architecture et individualisme
contemporain en pointant la globalisation et
l’uniformisation de nos sociétés.
Peut-être est-ce parce que le vide porte
en lui tous les possibles que Jean-Marc
Meunier confère une ambiance singulière
à ses photographies. Par le cadrage de
l’espace davantage que de l’architecture, la
neutralité de la lumière et la couleur délavée,
il transforme la ville, qu’elle soit déserte ou
surpeuplée, en décor.

n° inv D 2020-071 à D 2020-083

Sentiment la Ville (Genève),
1996-1999
Photographie couleur
58 x 68 cm
n° inv D 2020-070
crédits photographiques Shopping Street (Main Street) : Jean-Marc Meunier

EN

Nicolas Muller

(Strasbourg/France, 1983)

sans titre (GE), 2012-2014
Sculpture, 5 arceaux en acier
inoxydable
255 x 80 x 100 cm (environ hors tout)
n° inv 2020-085/1 à 5

crédits photographiques : Nicolas Muller

Les travaux de Nicolas Muller, qu’il s’agisse
de dessins, de peintures, de sculptures ou
d’installations, détournent de leurs fonctions
premières des objets manufacturés du
quotidien, souvent issus d’infrastructures
urbaines, au profit d’une sourde violence. Au
sein d’un vocabulaire formel minimaliste,
l’artiste questionne le rapport au corps et à
la trace laissée par les individus. À travers
des dispositifs de contrainte, il interroge
la notion d’obéissance civile et le besoin
d’affranchissement.
L’installation sans titre (GE) consiste en une
série de cinq arceaux en acier inoxydable
destinés à accrocher les vélos. Éléments
garants de l’ordre et de la sécurité issus
de l’architecture fonctionnelle urbaine,
habituellement rivés au sol, ils ont été
récupérés par Nicolas Muller auprès de la ville
de Genève. Ces barres s’avèrent tordues et
endommagées après avoir été percutées par
des véhicules. Elles ont ensuite été coulées
par l’artiste dans un socle géométrique
en béton et disposées de façon régulière,
procédés qui les a érigées en œuvre. Cette
dernière exprime un rapport dissonant
entre le matériau, son emploi contrôlé, le
motif sériel et la torsion subie par l’acier.
Tout se passe en effet comme si, au bel
ordonnancement imposé par l’autorité civile,
l’artiste opposait le besoin de l’individu d’y
échapper en en repoussant les bornes. Or l’art
n’est-il pas, fondamentalement, la manière la
plus salutaire de tordre le réel ?
EN

Kleio Obergfell

(Genève/Suisse, 1989)

Intérieur 1, 2019
[série « Intérieurs »]
Photographie argentique
contrecollée sur aluminium, cadre
en bois peint en noir
100 x 125 cm
n° inv 2020-088

crédits photographiques : Kleio Obergfell

Kleio Obergfell mène une recherche sur
l’histoire des techniques, principalement
au travers de la photographie et de la vidéo,
pour étudier leur capacité à révéler un
imaginaire et leur impact sur la mémoire, voire
l’inconscient collectifs.
En témoigne son projet photographique
Intérieurs (2016-2018) qui a pour point de
départ une collection d’anciennes maisons
de poupées datant de la fin du XIXe siècle
jusqu’aux années 1980, lesquelles étaient
destinées à l’éducation des petites filles
issues de milieux aisés.
L’une des séries, À l’intérieur (2016), laisse
notre regard pénétrer dans ces constructions
symboliques où règne une ambiance étrange.
Dans Intérieur 1, qui montre un salon à
l’opulent décor, un drame semble s’être
passé : les rideaux sont froissés, le combiné
du téléphone décroché et, surtout, la tête
d’un cerf apparaît curieusement à l’arrière
d’un fauteuil. Le surgissement de cet élément
incongru dans un intérieur domestique
bourgeois évoque la photographie dite
« spirite », née au XIXe siècle, qui juxtaposait
sur une image réelle une autre fantasmatique.
Par le jeu sur l’échelle faussée – la photographie
grand format d’un espace réduit – et la mise
en scène – les objets disposés, le paysage
extérieur visible au travers des fenêtres
et le jeu dramatique de la lumière, l’artiste
parvient à instaurer un climat d’étrangeté. À
cette atmosphère indécise s’associe l’absence
de poupées ou de personnages, c’est-à-dire
d’instances de figuration, renvoyant ainsi les
sentiments qui s’esquissent à notre théâtre
intime.
EN

Christian Robert-Tissot
(Genève/Suisse, 1960)

Abstraction Distraction, 2020
Peinture acrylique sur toile
38 x 55 x 1.8 cm

Depuis les années 1980, le langage est le sujet
principal des œuvres picturales (peintures
murales ou sur toile) et tridimensionnelles
(drapeaux, enseignes, néons, installations…)
de Christian Robert-Tissot. Les mots et
expressions courantes polysémiques qu’il
met en exergue – Unique, No Subject, Sage
comme une image, Nature morte – offrent
fréquemment un commentaire sur l’art
lui-même, sur sa valeur notamment, non
sans ironie. Ils s’avèrent si lapidaires qu’ils
tendent vers l’abstraction. Par ailleurs, leur
sens est intimement lié à la manière dont
les caractères typographiques sont peints
ou représentés – forme, taille et couleur des
lettres – sur un fond, souvent monochrome.
Abstraction Distraction (2020) est une
peinture sur toile issue d’un ensemble de
six tableaux identiques. Ces derniers ont
été accrochés à la verticale, comme pour
accentuer la polarité d’« abstraction » et de
« distraction » peints l’un au-dessus de l’autre.
S’ils forment une rime riche et partagent le
mot « action », ils n’ont de prime abord rien
en commun : le premier terme renvoyant à la
peinture, le second au loisir. Ou alors Christian
Robert-Tissot souhaite nous indiquer que
l’art (abstrait), en nous détournant du monde
commun, se soit mué en activité futile ou
secondaire de l’ordre du divertissement ?
Du moins, la vibration du jaune acidulé du
lettrage sur un fond divisé en deux rectangles
vert et bleu y contribue-t-elle, à l’instar d’une
offre promotionnelle. De fait, le mélange des
couleurs primaires jaune et bleu ne produit-il
pas du vert ? Quoi qu’il en soit, il y a tout loisir,
c’est le cas de le dire, de penser que l’artiste
se joue de nous à travers ces rapprochements
faussement arbitraires.

n° inv 2020-022

EN

crédits photographiques : Thomas Maisonnasse

Charlotte Schaer

(Genève/Suisse, 1991)

Espace témoin 5 et
Espace témoin 6, 2020

Dans sa recherche artistique, Charlotte
Schaer s’intéresse aux systèmes de
classification du savoir; dans plusieurs de
ses travaux, elle recense, mesure, répertorie,
dénombre, trie, classe, dans un ordre à
première vue arbitraire ou inattendu par
rapport à l’usage commun. Pour la série
Espace témoin, c’est le lieu d’exposition
lui-même, occupé par andata.ritorno, ainsi
que l’architecture industrielle et modulaire
du bâtiment, qui ont induit et inspiré à
l’artiste la production de toiles. Celles-ci
représentent des projections de morceaux
d’espaces qui prennent la forme de signes
ou de schémas, dont certains confinent à
l’abstraction; ces détails dévoilent la mémoire
du bâtiment. Ils se révèlent en effet avoir été
repris sur des plans d’architectes - coupes,
plans ou élévations - dont certains ont été
sélectionnés et parfois agrandis par l’artiste.
Charlotte Schaer s’empare de la signalétique
et de la notation spécifiques à ces documents,
qu’elle a isolées pour leur intérêt formel
autant que pour leur portée significative:
silhouette dessinant une colonne en fonte
ou triangle indiquant le départ d’une cote
mesurant la distance du sol au plafond. Le
recours à la peinture blanche sur une bâche
brise-vue évoque aussi les lignes des terrains
de sport (courts de tennis, etc.), un autre type
d’écriture stylisée qui délimite des espaces.
Telles une radiographie des différentes
strates du lieu, les toiles de Charlotte Schaer
peuvent être lues à plusieurs niveaux jusqu’à
suggérer une délimitation d’espaces mentaux.

Bâche brise-vue, peinture acrylique
80 x 60 x 6 cm (Espace témoin 6)
330 x 40 x 6 cm (Espace témoin 5)
n° inv 2020-024 et 2020-025

crédits photographiques : Juliette Russbach

YC

Konstantin Sgouridis
(Genève/Suisse, 1975)

Accroche-cœur,
Ravissement et
Jalousie, 2019-2020

Prise entre nature et culture, la pratique
figurale expressive de Konstantin Sgouridis
est de l’ordre du ressourcement. En se
livrant à l’aventure du paysage, l’artiste
situe ses personnages – femmes et animaux
fantasmés – sur un plan mythologique.
Ce retour aux origines épouse une vision
allégorique fortement érotisée.
Puisant dans un répertoire allant de l’art
antique à la culture pop, Konstantin Sgouridis
explore aussi bien sur les terrains de la
psychanalyse que sur ceux du kitsch et du
décoratif. La valeur esthétique de ses images
tient avant tout à la richesse des effets
sensibles qu’elles produisent.
Souvent, c’est l’intérêt pour une technique ou
un effet pictural spécifique qui va orienter sa
recherche, l’expressivité matérielle étant, pour
lui, propice au questionnement de l’image, du
style, de la virtuosité et de son intériorité.
En 2019, l’artiste s’initie ainsi à la poterie,
sans anticipation ni stratégie préméditée, en
s’affranchissant partiellement des techniques
traditionnelles. Le plaisir de manipuler
la matière, d’exploiter les potentialités
expressives du volume et d’expérimenter la
richesse picturale que permettent les oxydes
métalliques et les émaux le conduit à produire
une série de vases en céramique d’une grande
sensualité. Jouant avec l’imprévisibilité de
la matière, l’artiste traduit l’imperfection,
l’ambivalence, la fragilité, mais aussi
l’épanouissement et la luxuriance. Œuvres
aux motifs anthropomorphiques, bestiaux
et végétaux, ces sculptures constituent à la
fois le support et l’expression du sentiment
amoureux.

Céramique émaillée sur socle MDF,
acrylique, fleurs
35 x 33 x27 cm (Accroche cœur,
sans socle, ni fleur, hors tout)
26 x 18 x 29,5 cm (Ravissement,
sans socle, ni fleur, hors tout)
35 x 34 x 23,5 cm (Jalousie, sans
socle, ni fleur, hors tout)
n° inv 2020-019 à 2020-021
crédits photographiques : Thomas Maisonnasse

EN

Jean-Marie Straub
(Metz/France, 1933)

L’acquisition de La France contre les robots
vient compléter l’ensemble de l’œuvre vidéo
de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet,
acquis par le FMAC entre 2014 et 2016.
Réalisé par Jean-Marie Straub – qui poursuit
son travail après le décès de sa compagne
survenu en 2006 –, ce film présente au moins
trois caractéristiques propres aux projets du
couple. Premièrement, on y trouve un texte
– celui de Georges Bernanos remercié en
introduction – qui confère son titre au court
métrage. Un homme marchant sur la rive
d’un lac récite quelques lignes du chapitre
liminaire. Ce monologue intervient à deux
reprises, ce qui structure le film en parties
qui paraissent similaires. Seule la luminosité
du paysage trahit des temps distincts. C’est
deuxièmement un propos cher aux deux
cinéastes qui émane des mots prononcés : le
diagnostic critique d’une société en mauvais
état, atteinte d’une course au progrès
malsaine. L’essai de Bernanos n’est cependant
nullement mis en images. Le film sert à
transmettre oralement le texte. Finalement, la
matière captée par la caméra est donnée telle
quelle, sans retouche : les deux séquences
se composent d’un seul plan, la caméra
est portée à l’épaule et le son est direct. La
simplicité radicale de cette démarche offre au
public un discours pur et brut qu’il est invité à
interpréter librement.
MR

La France contre les robots,
2020
Vidéo HD, couleur, son mono
9 min 53 s
n° inv 2020-008 (Français)
2020-009 (Français s-t. DE)
2020-010 (Français s-t. ESP)
2020-011 (Français s-t. ITA)
2020-012 (Français s-t. EN)
crédits photographiques : Jean-Marie Straub

Salla Tykkä

(Helsinki/Finlande, 1973)

Lasso, 2000
Film 35 mm transféré sur vidéo,
couleur, stéréo
4 min 06 s
n° inv 2020-013

Au début de sa carrière, Salla Tykka utilise
la photographie, puis la vidéo, un médium
auquel elle restera fidèle, pour mieux mettre
à distance et exorciser ses propres démons.
Par la suite, son œuvre sondera les multiples
aspects de l’identité, en particulier féminine.
Dans la trilogie composée de Lasso (2000),
Thriller (2001) et Cave (2003), à laquelle on
peut également rattacher Zoo (2006), l’artiste
revisite l’héritage du cinéma, son langage
et ses codes, en particulier liés aux genres
hollywoodiens, comme le thriller (Thriller), le
western (Lasso) et la science-fiction (Cave).
L’absence de dialogue souligne l’importance
apportée à la musique : celle d’Ennio
Morricone dans Il était une fois dans l’Ouest
(Lasso), de John Carpenter dans Halloween
(Thriller) et enfin la musique au synthétiseur
de Brian Eno pour les films de SF des années
1970. Chacune des trois parties dépeint une
protagoniste féminine à trois périodes de la
vie (enfance, adolescence, âge adulte) à la
recherche de quelque chose, ou quelqu’un, qui
n’est jamais clairement identifié.
Lasso ne dure que 3 minutes mais condense
une scène hypotonique centrée sur une
seule action : une jeune fille observe un jeune
homme jouant avec un lasso. Deux êtres et
deux mondes sont séparés par une simple
vitre, ils ne communiquent pourtant jamais et
sont uniquement réunis par la musique d’Enio
Morricone. Le jeune homme, à l’intérieur, est
trop concentré sur son action pour remarquer
la jeune fille qui, comme le-la spectateurtrice, se trouve en position extérieur de
voyeur-e non vu-e, captivé-e par la scène.
Au sein de cette trilogie, cette expérience
fait office de premier rite de passage,
l’acceptation de la féminité liée aux premiers
émois de l’attraction physique.
YC

crédits photographiques : Salla Tykkä

Salla Tykkä

(Helsinki/Finlande, 1973)

Thriller, 2001
Film 35 mm transféré sur vidéo,
couleur, stéréo
6 min 54 s
n° inv 2020-014

crédits photographiques : Salla Tykkä

Au début de sa carrière, Salla Tykka utilise
la photographie, puis la vidéo, un médium
auquel elle restera fidèle, pour mieux mettre
à distance et exorciser ses propres démons.
Par la suite, son œuvre sondera les multiples
aspects de l’identité, en particulier féminine.
Dans la trilogie composée de Lasso (2000),
Thriller (2001) et Cave (2003), à laquelle on
peut également rattacher Zoo (2006), l’artiste
revisite l’héritage du cinéma, son langage
et ses codes, en particulier liés aux genres
hollywoodiens, comme le thriller (Thriller), le
western (Lasso) et la science-fiction (Cave).
L’absence de dialogue souligne l’importance
apportée à la musique : celle d’Ennio
Morricone dans Il était une fois dans l’Ouest
(Lasso), de John Carpenter dans Halloween
(Thriller) et enfin la musique au synthétiseur
de Brian Eno pour les films de SF des années
1970. Chacune des trois parties dépeint une
protagoniste féminine à trois périodes de la
vie (enfance, adolescence, âge adulte) à la
recherche de quelque chose, ou quelqu’un, qui
n’est jamais clairement identifié.
Salla Tykka condense et joue avec des
éléments constitutifs du genre du « thriller » :
l’absence de parole prend ici une dimension
anxiogène – le mutisme de la protagoniste
est-il volontaire ou imposé ? -, renforcé
par la musique oppressante, le décor
(saison hivernale, maison isolée, forêt) et
les accessoires chargés de symbolique
sacrificielle (hache, mouton). Comme
dans Lasso, l’artiste réutilise les effets de
contrastes intérieur/extérieur, les jeux de
regards, les éléments de passage (portes,
vitres et fenêtres, miroirs) pour suggérer une
réalité à plusieurs niveaux, mi-fantasme,
mi-cauchemar et une lutte interne entre
masculinité et féminité. Ces tensions
aboutissent à une action violente, un rite
de passage qui met fin à l’insouciance de
l’enfance.
YC

Salla Tykkä

(Helsinki/Finlande, 1973)

Cave, 2003
Film 35 mm transféré sur vidéo,
couleur, stéréo
10 min 03 s
n° inv 2020-015

crédits photographiques : Salla Tykkä

Au début de sa carrière, Salla Tykka utilise
la photographie, puis la vidéo, un médium
auquel elle restera fidèle, pour mieux mettre
à distance et exorciser ses propres démons.
Par la suite, son œuvre sondera les multiples
aspects de l’identité, en particulier féminine.
Dans la trilogie composée de Lasso (2000),
Thriller (2001) et Cave (2003), à laquelle on
peut également rattacher Zoo (2006), l’artiste
revisite l’héritage du cinéma, son langage
et ses codes, en particulier liés aux genres
hollywoodiens, comme le thriller (Thriller), le
western (Lasso) et la science-fiction (Cave).
L’absence de dialogue souligne l’importance
apportée à la musique : celle d’Ennio
Morricone dans Il était une fois dans l’Ouest
(Lasso), de John Carpenter dans Halloween
(Thriller) et enfin la musique au synthétiseur
de Brian Eno pour les films de SF des années
1970. Chacune des trois parties dépeint une
protagoniste féminine à trois périodes de la
vie (enfance, adolescence, âge adulte) à la
recherche de quelque chose, ou quelqu’un, qui
n’est jamais clairement identifié.
Dernier épisode de la trilogie, Cave fait appel
aux codes du film de science-fiction et met
en scène la dernière épreuve que subit la
protagoniste, maintenant devenue femme.
Le cheminement d’un monde à l’autre prend
ici la forme d’un trou que la femme, habillée
d’un blanc se confondant avec la neige, tente
elle-même, en vain, de creuser dans le sol.
Parvenue dans une caverne, le site de passage
par excellence, la femme observe – un motif
récurrent – des hommes mineurs au travail
mais prend peur, malgré la suppression des
bruits agressifs de leurs appareils. Elle est
alors découverte tapie dans l’ombre et doit
faire face à une lumière aveuglante, tenue par
un homme, qui vient lui frapper le visage. Ce
n’est qu’ensuite qu’elle pourra achever son
parcours initiatique vers l’extérieur, au bord de
la mer, lieu de tous les possibles.
YC

Anaïs Wenger

(Chêne-Bougeries/Suisse, 1991)

VISSI D’ARTE, Acte II, 2020
Installation sonore, barre de son,
hardware, câbles, peinture à l’huile
sur toile et film plastique
dimensions variables selon
l’espace
6 min 48 s (son, en boucle)
n° inv 2020-027/1 à 6

crédits photographiques : Greg Clément

Vissi d’arte est le titre d’une exposition en
trois actes autour de La Tosca de Puccini.
Les dispositifs s’inspiraient à différents
niveaux de la tradition culturelle de l’opéra,
dans laquelle l’artiste s’est immergée alors
qu’elle bénéficiait d’une résidence à Rome,
soulevant une réflexion sur la notion de
représentation. L’aria tragique du deuxième
acte de La Tosca (« j’ai vécu pour l’art ») est
au cœur de l’installation sonore extraite de
l’exposition et acquise par le FMAC. Trois
enregistrements historiques de ce moment
culminant chanté par Maria Callas sont
synchronisés, superposés et spatialisés. Le
timbre des voix semble ainsi saturé ou vidé
de pathos, éraillé par la répétition ou usé par
les prouesses techniques de cette cantatrice
dont la passion et le jeu scénique ont marqué
l’opéra. La peinture à l’huile d’un intérieur de
palais, deuxième élément de l’installation,
est également une pâle copie – commandée
en ligne par l’artiste – d’un dessin esquissé
par Adolfo Hohenstein pour la scénographie
du deuxième acte, prévue en trompe-l’œil.
Elle évoque notamment la reproductibilité
de l’imagerie d’un patrimoine architectural
vendue dans les rues de villes touristiques.
Qu’ils soient performés ou installatifs, les
travaux artistiques d’Anaïs Wenger jouent
d’aller-retours et de nuances entre spectacle
et vie ordinaire, rôles et interprétation,
incarnation, émotion et romantisation
de la vie d’artiste. Elle propose au public
des situations ou expériences à partager
dans lesquelles elle introduit la narration
d’anecdotes qui amplifient la réalité.
MEK

Ingrid Wildi Merino

(Santiago de Chile/Chili, 1963)

Portrait Oblique, 2005
Video, couleur, double mono
11 min 48 s

Ingrid Wildi Merino use du médium
vidéographique pour sonder des
problématiques politiques, historiques
et socioculturelles. Les essais vidéo qui
résultent de cette pratique font écho à sa
biographie marquée par l’émigration et
la binationalité. Réalisée pour le Pavillon
suisse de la 51e Biennale de Venise – qui
accueillait également les travaux de Gianni
Motti, de Shahryar Nashat et de Marco
Poloni –, l’installation Portrait oblique met
en scène un homme, le frère d’Ingrid Wildi
Merino, souffrant de dépression. Prostré face
à la caméra, filmé en plan fixe, il répond aux
questions posées par sa sœur, située hors
du champ, à propos de son état de santé, de
son apparence, de sa vie et de ses souvenirs.
« Une personne qui n’a pas d’histoire est une
personne qui n’a jamais vécu », nous dit le
visage aux traits tirés. À la fois initiatrice
et réceptrice de ce témoignage désabusé
empreint de franchise et de douleur, Ingrid
Wildi Merino le fait suivre au public par
un montage non linéaire. La repousse
de la barbe, un arrière-plan autre ou un
vêtement différent trahissent la coexistence
de plusieurs moments, fragmentés et
entremêlés. Le rythme saccadé de l’œuvre,
entre documentaire et art vidéo, permet
au public d’appréhender sous un angle
intimiste l’histoire de cet homme, qui se
sent étranger en Suisse comme au Chili. Ce
portrait oblique met en évidence le rôle de
la société dans la construction de l’identité,
notamment l’isolement que peuvent entraîner
les qualificatifs « immigré » et « malade »
conférés à un individu.
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Le Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC) a également
édité différents livrets regroupant les acquisitions de 2014 à 2019, de
même dans le cadre de l’exposition « Open Oppenheim » (Halle Nord,
du 5 juillet au 30 août 2015), ainsi qu’à l’occasion de l’inauguration des
Réverbères de la Mémoire (Parc Trembley, 13 avril 2018). En 2018 a été
édité le troisième catalogue raisonné consacré à la collection du FMAC,
regroupant les acquisitions réalisées entre 2004 et 2016.

