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Le FMAC est une collection municipale d’œuvres re
posant pour partie sur la création locale et sur les 
différents arts plastiques qui y sont employés. À sa 
constitution en 1950, le FMAC avait pour double ob
jectif de renforcer la présence de l’art dans l’espace 
public (sa dénomination était « fonds de décoration »),  
ainsi que de soutenir et promouvoir les artistes actifs 
et actives à Genève, notamment par l’acquisition et 
la commande d’œuvres et, dès lors, par l’instauration 
d’une collection publique.

Ces deux missions se sont maintenues jusqu’à nos 
jours, tout en s’étoffant au fil des ans : à la commande 
d’œuvres pour l’espace public se sont ajoutées, dès 
1985, la constitution, la gestion, la conservation et la 
mise en valeur d’une collection patrimoniale. Finale
ment, la dernière mission du FMAC consiste à favoriser 
l’accès et à sensibiliser les publics à l’art contempo
rain via des actions de médiation culturelle, conçues à 
chaque fois en fonction d’un contexte donné.

Le FMAC s’inscrit à part entière dans le réseau de l’art 
contemporain de Genève et est un interlocuteur privilé
gié des artistes à Genève. Rattaché au Service culturel 
de la Ville depuis 2001, il offre par le biais d’acquisitions 
un appui au travail des espaces d’art indépendants, des 
galeries et des institutions. 

Aujourd’hui la collection compte plus de 5’000 œuvres, 
réparties en trois domaines distincts – art public, 
œuvres mobiles et œuvres vidéo –, et elle s’enrichit à 
raison d’une cinquantaine d’acquisitions par année.

La mission de développer l’art dans l’espace public et  
sur l’architecture s’est poursuivie au cours des décen
nies par une politique active et ambitieuse, en valori
sant la diversité des approches et des expérimentations  
artistiques contemporaines, toutes générations et 
pratiques confondues. Dans ce domaine, la collection 
d’œuvres d’art public du FMAC totalise désormais 
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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 dans cette collection : par exemple, le des
sin reste aujourd’hui encore l’objet d’une attention par
ticulière, suivant en ce sens une caractéristique locale, 
inscrite dans l’esprit genevois depuis le XVIIIe et son 
École genevoise de dessin, puis au XIXe par l’invention 
de la bande dessinée à Genève par Rodolphe Töpffer.  
Genève est aujourd’hui encore un véritable vivier en ma
tière 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. 

Regroupant plus de 1’700 œuvres audiovisuelles, la 
collection vidéo du FMAC couvre la production inter
nationale de la plupart des mouvements artistiques 
influents depuis les années 1960. Son caractère inter
national, 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 impor
tantes d’Europe. 

Cette collection vidéo s’est renforcée en 2009 grâce 
à 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 du
rant des décennies avec et autour d’artistes majeures 
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 inter
national et du large éventail des tendances qui y sont 
représentées. Ce sont plus de 400 œuvres acquises par 
le FMAC qui se joignent aujourd’hui à cette importante 
collection vidéo.

Les nouvelles acquisitions vidéo effectuées par le 
FMAC se sont donc ouvertes sur les différentes di
rections données à cette collection par le CIC depuis  
sa création dans les années 1980 : tout d’abord une  

quelque 290 pièces. Concours, parfois commandes di
rectes font partie du processus qui vise à intégrer une  
œuvre à un contexte spécifique. L’origine des commandes  
est liée aux projets des départements de la Ville impli
qués dans l’architecture et l’espace public, aux prospec
tions de la commission consul tative, aux solli citations 
politiques et aux partenariats publicprivés. 

Plusieurs projets d’art public sont en cours, notamment 
pour un centre sportif, signé par MaiThu Perret, et une 
place publique, projetée par Rosa Barba, de la nouvelle 
gare des EauxVives ; de même, une intervention artis
tique de Nathalie Wetzel est également prévue dans le 
Centre funéraire et crématoire de SaintGeorges. Cette 
année, une nouvelle phase du projet Neon Parallax, en 
collaboration avec le Fonds cantonal d’art contem
porain, a vu le jour avec la création de deux nouvelles 
enseignes lumineuses sur la Plaine de Plainpalais, 
« ALDEZBF ? » SUBLIME IMAGINATION d’Olaf Nicolai 
et sans titre de Nathalie Du Pasquier. 

Au cours des années 1980, la collection s’est dévelop
pée par le biais d’acquisitions d’œuvres dite « mobiles », 
par opposition à l’art inscrit dans la ville, et réalisées  
auprès de galeries ou d’artistes actifs et actives à  
Genève. Cette collection, fondée sur des œuvres de  
natures diverses (peinture, sculpture, dessin, photo
graphie, installation, vidéo…), s’est construite autour de 
différents axes : elle comprend des ensembles repré
sentatifs de la production d’un artiste et du suivi de sa 
carrière, de même que des travaux de différents 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 ou chacune à leur ma
nière, à la construction d’une histoire et d’une identité 
artistique genevoise.

La collection du FMAC, qui réunit actuellement près 
de 3’050 œuvres ou ensembles d’œuvres, 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. 

Les œuvres mobiles

La collection vidéo
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pour le projet « Une œuvre, mon doudou et moi », où le 
choix démocratique d’une œuvre par les enfants d’une 
crèche est suivi de son accrochage dans leur lieu de 
vie et d’une rencontre/atelier avec l’artiste choisie. Un 
autre partenariat avec l’association Destination 27 et  
intitulé « Art Truck » s’est mis en place autour d’un projet  
de médiation culturelle qui a pour objectif de favoriser 
la participation culturelle de publics vivant une situation 
précaire ou difficile les empêchant de participer pleine
ment à la vie culturelle de la cité et de faire venir l’art à 
ces publics. 

En 2022, le FMAC a déménagé à l’Écoquartier de la 
Jonction dans de nouveaux espaces de près de 300 m2 
qui vont enfin lui permettre de présenter sa collection 
au grand public et d’offrir une visibilité et une accessibi
lité bien plus conséquentes à ses actions. Des espaces 
spécifiquement consacrés à la collection vidéo, ainsi 
qu’à la médiation y ont été pensés pour une accessibilité  
ouverte à tous les publics.

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 ex
périmentales, utilisant les procédés ou les spécificités  
techniques du médium comme matériau d’expéri
mentation (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…). Les acquisitions récentes 
d’œuvres filmiques ou vidéo, telles que, par exemple, 
Jeremy Deller, Ben Russell, Ben Rivers, John Miller, 
Ericka Beckman, Francis Alÿs, Bertille Bak ou encore 
JeanMarie Straub, se trouvent précisément à la croisée 
de ces différentes directions. De même, ici comme pour 
les acquisitions d’œuvres mobiles, l’attention portée à  
la scène locale (Bastien Gachet, Camille Dumond, Luzia  
Hürzeler) et la poursuite dans la constitution d’un  
corpus représentatif (Véronique Goël, Gabriella Löffel, 
Raphaël Cuomo et Maria Iorio) restent de mise.

Le FMAC est 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 quasitotalité des films du cinéaste 
français – une collection également en libre consulta
tion, uniquement sur place. 

Afin de diffuser sa collection, le FMAC pratique une 
politique de prêt d’œuvres pour des expositions tem
poraires dans des musées genevois, suisses et inter
nationaux. 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. 
D’autre part, depuis quelques années déjà, le FMAC met 
en place des collaborations, permettant à des regards 
extérieurs (artistes, théoriciennes ou curateurtrices) 
de disposer librement des collections afin d’en proposer 
une mise en perspective personnelle. 

Le FMAC a établi également différents partenariats à 
long terme, notamment avec la Maison de la Créativité  

La mise en valeur de la collection
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Hanspeter Ammann
Alexandre Bianchini
Rebecca Bowring
Nicolas Cilins 
Claude Cortinovis 
Rudy Decelière 
Yan Duyvendak 
Gilles Furtwängler 
Christian Gonzenbach 
Séverin Guelpa 
Nina Haab 
Yann Haeberlin 
Paul Hutzli 
Alexandre Joly 
Andreas Kressig 
Émilien Leroy 
Evariste Maïga 
Lyla Marsol
Lou Masduraud 
Charles de Montaigu 
Elena Montesinos 
& Stéphane Gros 
Gianni Motti 
Matthias Pfund 
Frédéric Post 
Julien Prévieux
Qiu Jie 
Delphine Reist 
Delphine Renault 
Christophe Riotton
Anne Rochat 
Alan Schmalz 
Peter Stoffel 
Alexia Turlin 
Florence Vuilleumier 
Élodie Weber 
MartinaSofie Wildberger 
Ingrid Wildi Merino

Acquisitions 2021
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Hanspeter Ammann emploie le médium vidéo pour  
explorer les interactions humaines à travers une décon
struction des gestes, regards, attitudes. Le spectateur 
est invité à interroger la tension entre ce qu’il perçoit et 
les codes de narration et de représentation dominants 
touchant à la séduction et aux rapports de pouvoir. 
 Après des études en sciences politiques et éducation 
à Zurich de 1976 à 1979, Hanspeter Ammann se tourne 
de manière autodidacte vers la vidéo et s’inscrit rapi
dement dans un vaste réseau international d’échanges 
culturels. Parallèlement à un cursus au Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) de 1981 à 1986, puis à une 
formation en psychanalyse freudienne de 1986 à 1992, il 
voit son travail régulièrement présenté dans des expo
sitions et festivals, dont, notamment, la première édition 
de la Semaine Internationale de Vidéo de SaintGervais, 
en 1985. En 1997, le Centre en question acquiert vingt
deux vidéos de l’artiste, un corpus récemment complété 
par de nouvelles acquisitions par le FMAC.

Dans Couple, un plan fixe montre un homme et une 
femme assis à l’angle d’une pièce, cadrés de trois quarts 
en plan rapproché. L’homme étant légèrement en retrait, 
il peut observer la femme sans que leurs regards ne se 
croisent. Cette scène potentiellement anodine gagne en 
ambiguïté par le rapprochement spatial forcé des deux 
individus produit par l’axe de prise de vue couplé à la 
profondeur de champ. L’effet de ralenti et l’ajout d’une 
bande son mélancolique – l’interprétation de You don’t 
know what love is par Chet Baker – charge le tout d’une 
tension entre incommunicabilité et attirance latente. 

Se déployant en six plansséquences tournés durant 
une réception officielle dans une ambassade, Mission 
transfigure une scène apparemment banale en un récit 
haletant, par l’ajout de morceaux de musique accompa
gnant respectivement chaque scène, amplifié par l’effet 
de ralenti. Entre le regard de la caméra et les « regards 
caméra » interceptés, empêchés, contournés par une 
approche stratégique des corps, se joue une forme de 
« Cruising », pour reprendre le terme qualifiant, dans le 
milieu gay, le processus de séduction en lieu public. 

 Couple, 1998
Vidéo monocanal, 
couleur, son
11 min

n° inv 2021-047

Mission, 1998
Vidéo monocanal, 
couleur, son
20 min

n° inv 2021-048

Hanspeter Ammann
Zurich / Suisse, 1953

2021-047

2021-048
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Dans Ferrara, la caméra fixe son attention sur un jeune 
lanceur de drapeau répétant une chorégraphie avec sa 
troupe. Passé au ralenti, sans son, la bande atteste de 
la fascination d’Ammann pour la grâce de cette figure, 
la fluidité de ses gestes, certaines expressions furtives 
passant sur son visage. Si le grain de l’image et la dé
composition du mouvement peuvent évoquer, selon l’ar
tiste, les études photographiques d’Edward Muybridge, 
une dimension plus sensuelle et irrationnelle soustend 
néanmoins le tout.

Réalisé à l’occasion de la rétrocession de l’île de Macau 
à la Chine par le Portugal en décembre 1999, Macau 
Handover délaisse le faste de la cérémonie et la dimen
sion éminemment symbolique des protocoles diploma
tiques pour porter son attention sur les marges, la pé
riphérie, les horschamps de l’événement. Si la bande 
son est celle, officielle, des commentaires en direct des 
journalistes et des discours des orateurs, les images, 
quant à elles, par le morcellement des points de vue, 
attestent du processus de résilience d’un peuple face 
au caractère irrémédiable du cours de l’Histoire.

Filmé durant une soirée mondaine au British Film Insti
tute, Canvas scrute le changement d’interaction opéré 
par l’incursion d’un homme dans les échanges entre 
deux femmes. D’abord diffusé en vitesse réelle, la bande 
est ensuite repassée au ralenti, accentuant la charge de 
séduction des regards et les dynamiques corporelles 
entre les trois individus. Ralentie encore davantage et 
privée de bande sonore la scène acquiert une qualité 
presque picturale poussant à leur paroxysme les ex
pressions autrement imperceptibles et fugitives.

Dans Late Penang Afternoon, l’harmonie placide entre 
quatre frères est chamboulée par l’arrivée de la compa
gne de l’un d’eux. S’ensuit une déclinaison d’interactions  
autour de rapports de séduction, de tendresse, de dé
fiance, de contrainte, de jeux. Se déroulant en huis clos 
dans un intérieur domestique filmé en noir et blanc 
contrasté, le film s’inscrit dans une recherche esthé
tique que l’artiste a également déployée à travers la 
photographie depuis quelques années.

Ferrara, 2000
Vidéo monocanal, 
couleur, son
8 min

n° inv 2021-049

Macau 
Handover, 2000
Vidéo monocanal, 
couleur, son
27 min

n° inv 2021-050

 Canvas, 2004
Vidéo monocanal, 
couleur, son
10 min

n° inv 2021-051

Late Penang 
Afternoon, 2017
Vidéo digitale, 
noir et blanc, son
25 min

n° inv 2021-052

2021-049

2021-050
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Dans Sunday, l’actrice portugaise renommée, Isabel 
Ruth, fascinée par l’allure d’un jeune homme endormi 
– Joãozinho Costa – ne peut s’empêcher de le photogra
phier et le réveille. Se lie entre eux une relation d’amitié 
douce et contemplative au fil de déambulations dans 
un environnement périurbain de Lisbonne aux allures 
antonioniennes. Arrivés dans un bar, ils rencontrent de 
jeunes artistes avec lesquels ils échangent, dansent, 
rient, dans une temporalité qui semble suspendue… 
Inspiré du film Os Verdes Anos tourné en 1962 par Paulo  
Rocha, dans lequel la même actrice avait fait ses dé
buts, Sunday capte en une photographie lumineuse ces 
échanges mus par une attention sincère portée à l’autre.

 MP

Sunday, 2017
Vidéo digitale, 
couleur, son
24 min

n° inv 2021-053

Crédits photographiques : Hanspeter Ammann, Zurich

2021-051

2021-052

2021-053
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Alexandre Bianchini, artiste cofondateur de l’espace 
d’art contemporain Forde, a aussi transformé son atelier 
en espace d’exposition temporaire rebaptisé Studio 
Binichain, anagramme de Bianchini, pour accueillir 
d’autres artistes.
 Alors qu’il fait actuellement surtout de la peinture, 
le FMAC acquiert trois pièces anciennes qui attestent 
d’une pratique d’image en mouvement, réalisées en col
laboration avec le Centre pour l’Image Contemporaine 
de SaintGervais qui fut un lieu important de production 
et de diffusion pour la vidéo à Genève.
 Pourquoi ne pas simplement dire que ce sont trois 
vidéos ? Ça y ressemble pourtant. Gros plans, ralentis, 
fondu au noir, travelling avant, flou et bribes de narration,  
c’est presque même du cinéma. Pourtant ce sont des 
images fixes mises en mouvement par des effets de 
zoom, des défilements et des répétitions. Il y a même 
des acteurs et actrices, vraisemblablement des proches, 
qui se prêtent au jeu. Les costumes sont les habits de 
tous les jours, les décors sont domestiques. C’est un  
diaporama animé.

Le chemin des fins s’ouvre et se ferme sur l’image répé
tée d’un paquet de cigarette américaine au cowboy. 
Un couple de jeunes gens modernes, des fleurs, un œil, 
des vues d’intérieur, d’atelier et de canette de bière, une 
goutte de sang coule sur un visage du nez à la bouche. 
Les images glissent en fondu enchaîné, reviennent plu
sieurs fois. Il en est de même pour la bande son. Deux 
balades nostalgiques, ambiance piano bar, une marche 
au tambour militaire, des vocalises sur note cristalline, 
le tout entrecoupé du bruit fait par le passage d’une dia
positive à l’autre et du moteur du projecteur. Ce cinéma 
fait maison, montage sonore et visuel, est comme un 
tableau vivant. 

Le chemin  
 des fins, 1998
Vidéo, diaporama 
filmé, couleur, stéréo
16 min

n° inv 2021-036

Alexandre Bianchini
Genève / Suisse, 1966

2021-036
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Do You Remember Tino Ranch s’ouvre sur le gros plan 
de l’œil aveugle d’un masque d’Alien, suit une scène de 
violence entre ce mâle de l’espace aux bras velus et une 
femme qui lui résiste, ambiance sciencefiction. Il y a 
aussi un peu de sang. Il en faut peu pour nous embarquer,  
une roue de char et le western s’impose, un mobile 
home et c’est le roadmovie. Intérieur nuit, une bou
teille de pinot noir sur une table basse et c’est le retour 
en Europe, canapé et table basse moderne, nouvelle 
vague, cendrier plein et visages fatigués, dolce vita, et 
la fête est finie. Les étoiles sont celles du drapeau des 
ÉtatsUnis, une idée de l’Amérique sur fond de balade  
« Mississippi Prison Song ». La bande son est fonda
mentale, Little Richard, Ennio Morricone, Experimental  
Audio Research, donnent plus que l’ambiance. La  
musique rythme des images, tient lieu de dialogues.

Every Day est muet, les images, photographies saisies  
du réel, objets sur fond blanc, natures mortes dé
pouillées, des fleurs, des femmes se mêlent à celles 
rephotographiées de magazines de charme ou d’ac
tualité. Enfin rien n’est si simple puisque les objets 
choisis – marteau, lame de cutter – sont extraits de 
tout contexte, dans des mises en scène minimales. 
Ces images de différentes réalités, ces compositions 
colorées qui s’enchaînent et se répondent formellement 
sont entrecoupées de courts textes dactylographiés  
sur fond noir. Poème écrit et poème visuel s’accom
pagnent et s’enrichissent. « Every Day » revient comme 
un leitmotiv, comme une évidence, et, avec lui, un os 
dont les différentes apparitions s’apparentent à des  
vanités. Ainsi va la vie, et le désert avance.

 CHT

Do You 
Remember 
 Tino Ranch, 
1999
Vidéo, diaporama 
filmé, couleur, stéréo
23 min

n° inv 2021-037

Every Day, 
 2003
Vidéo, diaporama 
filmé, couleur, stéréo
7 min

n° inv 2021-038

Crédits photographiques : Alexandre Bianchini, Genève

2021-037

2021-038
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Bien que l’acte photographique soit aujourd’hui plétho
rique – tout le monde photographie tout –, les clichés 
qui en résultent n’ont jamais été aussi éphémères dans 
leur existence. Forte de ce constat, Rebecca Bowring 
s’interroge sur la présence physique de l’image photo
graphique. Sa recherche porte autant sur l’objet maté
riel proprement dit – comment il est donné à voir –, que  
sur ce qui est donné à voir, sans distinction de caté
gorie. Cette ouverture, elle la doit à son exploration du 
processus photographique lors de ses études à Vevey, 
puis à la HEAD–Genève, ainsi qu’aux multiples repor
tages et projets personnels effectués en parallèle et 
en brouillant les frontières entre mandats et pratiques  
artistiques personnelles. 

La série Nullen Void, travail de commande pour le festi
val Electron, est à ce titre significative. Il s’agissait de 
documenter la réouverture des clubs musicaux en été 
2020, après leur cruel confinement. Immédiatement 
à l’œuvre, Rebecca Bowring observe les files d’attente 
et la distanciation entre les personnes, imposée par les 
normes de contrôle, avec le marquage au sol pour aider 
à son respect. Finalement, elle réalise le portrait de cet 
espace qui isole chaque individu, pour mettre en exergue 
ce vide, rendu encore plus prégnant par les tirages gran
deur nature. Elle invite le public à occuper cet intervalle 
par une présence réelle, à devenir partie intégrante de 
la série. En troublant ainsi la séparation entre espace de 
représentation et réalité de l’espace, en impliquant le 
spectateur, Rebecca Bowring rejoue les propriétés du 
photographique, prompt à perturber – voire à abolir – la 
distance entre le réel et sa représentation.

 MyP

Nullen Void 
part l, 2020
Série de cinq 
photographies, tirage 
jet d’encre sur papier  
contrecollé sur Dibond
160 × 110 × 5 cm 
(chaque photographie)

n° inv 2022-022 à 026

Rebecca Bowring 
Genève / Suisse, 1985 



2322 Crédits photographiques : Rebecca Bowring, Genève
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Nicolas Cilins travaille au gré de ses rencontres avec 
des individus ou des communautés qu’il sollicite à 
prendre part active à ses recherches et au processus 
de ses installations, vidéos ou actions performatives. 
Réfugiés politiques, sansabris, prostitués masculins 
sans papier, marabout africain sont ainsi autant d’in
termédiaires qui permettent à l’artiste d’aborder des 
thématiques ou problématiques sociales, politiques par 
le biais d’actions ou de performances aux fins souvent 
troubles. Arrangements et engagements sont les outils 
nécessaires à la construction des œuvres de l’artiste, ils 
en sont à la fois les mobiles et les ressorts. 

Pour l’installation sonore et visuelle Les Femmes Fusées, 
Nicolas Cilins a travaillé en pleine période de confine
ment avec le Payaka Guyane, un groupe de femmes de 
RosnysousBois, en région parisienne, qui se destine 
à promouvoir la culture guyanaise et à en maintenir les 
traditions. Ces femmes, nées dans les années 1960, 
rejouent ici une certaine histoire (vécue ?) de cette ré
gion française d’outremer sous l’angle de l’exploration 
et de la colonisation spatiales. Une histoire qu’elles in
terprètent en créole au travers de textes aux sources 
diverses, traduits et projetés aux murs : discours offi
ciels des ingénieurs français, articles de presse, textes 
sociologiques et autres. Par le biais de ces textes et de 
leurs récitantes, rebaptisées du nom des fusées et lan
ceurs spatiaux (Ariane, Véronique, Europa…), ce sont 
plus largement l’histoire coloniale, celle de l’occupation 
territoriale et les questions du genre qui sont évoquées.

 SC

Les Femmes 
Fusées, 2020
Installation sonore, 
quatre pieds et haut
parleurs, deux pieds 
et miniprojecteurs, 
deux fichiers audio/
vidéo
Dimensions variables 
(selon l’espace) ;  
8 min 34 s

n° inv 2021-031/1 à 8

Nicolas Cilins
Cannes / France, 1985 

Crédits photographiques : Raphaëlle Mueller, Genève
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La démarche de Claude Cortinovis se révèle au travers  
de la ligne et du papier. Le dessin demeure son mé
dium de prédilection, qu’il mélange et superpose à la 
photographie, qu’il aborde sous l’angle de l’écriture ou 
d’images fragmentées, réalisé au tampon par de mul
tiples « pixels ». La liberté semble ici jaillir de règles  
autoimposées, en apparence contraignantes. La répé
tition joue à cet égard un rôle central. Le papier est 
d’abord apprivoisé à l’aide de lignes ou d’un quadrillage, 
à la main ; mots et motifs viennent ensuite peupler la 
page. Ces motifs réitérés avec obstination peuvent tra
duire le système normatif de l’école (cahiers de puni tion) 
ou revisitent les genres du portrait et du paysage par 
un jeu d’entrelacement entre image et texte, sujet en 
avant ou arrièreplans, entre apparition et disparition. 

Ce dessin fait partie d’une série dans laquelle Claude 
Cortinovis reprend à la riche histoire de la peinture le 
thème du monochrome, qu’il approche par la tangente, 
avec des teintes douces et des lignes délicates et fines, 
comme pour aller « au plus près ». La dimension minu
tieuse et presque compulsive en révèle la genèse soli
taire, humble et lente. Le dessin devient le creuset de 
la concentration, de l’introspection tout autant qu’une 
échappatoire de l’imaginaire. L’épure minimale de ce 
grand « azur clair » sert à l’artiste comme au spectateur 
de support à l’évocation et suggère des réminiscences 
de sa mémoire.

 YC

 Au plus près  
de ma ligne azur 
clair, 2021
Dessin, encre 
pigmentée bleu clair 
sur papier quadrillé  
au crayon de couleur

n° inv 2021-023

Claude Cortinovis
Genève / Suisse, 1967 

Crédits photographiques : Claude Cortinovis, Genève
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Le travail de Rudy Decelière tire sa force poétique de 
la capacité de l’artiste à adapter à un lieu les exigences 
acoustiques et plastiques de son intervention, à choi
sir un espace pour ce qu’il renferme de spécificités de 
vibration et de résonance, afin d’entrer en interaction, 
voire en concurrence avec ces particularismes. Dans 
une économie de moyens, telle intervention, par sa dé
licatesse et par la fragilité qu’elle inspire, requiert une 
qualité d’écoute, un engagement de qui désire en ap
préhender la subtilité des enjeux. Ainsi, qu’il traite un 
champ en friche ou investisse une salle d’exposition, ce 
sont la même considération et déférence pour le lieu – 
son identité, sa géométrie, sa singularité – qui animent 
Rudy Decelière. Et pour l’artiste, à chaque fois, la ten
tative de saisir l’équilibre ténu entre le visuel, le sonore 
et, ici, la lumière de sorte que l’un ou l’une serve l’autre, 
sans concurrence – un travail de dentellier, invisible, en 
constante évolution.

En 2016, invité à participer au concours en vue d’inté
grer une œuvre dans le futur Pavillon de la danse, Rudy 
Decelière propose le projet The Wind You Never Felt, 
retenu à l’unanimité par le jury. Vaste composition 
constituée de 1’687 fils de cuivre et diodes suspendus, 
cette œuvre joue de paradoxes ; ample masse, légère et 
aérienne, aux ondulations plus ou moins imperceptibles 
qui s’appellent et se repoussent, ce tapis lumineux aux 
courbes elliptiques, aux traits graphiques, vibre au gré 
de mouvements à la fois d’ensemble et individuels – un 
vent sans air qui donne son mouvement à la lumière.

 SC

The Wind  
You Never Felt, 
2021
Intervention dans
l’architecture,  
installation lumineuse,  
1’687 modules  
électro magnétiques 
(tube en acier, fils de 
cuivre, LED, lentille), 
microcontrôleurs
3.2 × 5 × 10 m  
(hors tout),  
320 cm  
(longueur des fils) 

Localisation :  
Pavillon de la danse, 
place Sturm 1,  
1206 Genève

n° inv 2021-029

Rudy Decelière
Tassin la DemiLune / France, 1979 

Crédits photographiques : Sandra Pointet, Carouge
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Yan Duyvendak, performeur, fondateur de la compagnie 
d’art vivant qui porte son nom, est aujourd’hui connu 
pour ses créations théâtrales politiquement et socia
lement engagées, souvent collaboratives, parfois par
ticipatives. Ce travail pour et avec autrui n’exclut pas 
des pratiques individuelles qu’il développe depuis de 
nombreuses années. La performance face au public ou 
visible à travers la vidéo, de même que le dessin sont au 
fondement de son travail. 

Le dessin, pratique plus intime, en passe par des cap
tures d’écrans, images qui tournent en boucle sur les  
réseaux sociaux, qu’il fige au petit point comme autant  
de pixels, au feutre, en noir et blanc, reproduisant 
l’image et l’écran qui en constitue le cadre.
 Pour cette série, il dessine des blagues de confine
ment qui lui ont été envoyées par au moins trois per
sonnes de trois pays différents. Passant du virtuel viral 
au fait main sur papier, les images changent de support 
et de nature. Moins mobiles, elles entrent dans un autre 
temps. Elles perdent leur couleur et leur brillance, leur 
netteté aussi, mais gagnent par le geste et l’attention 
portée par l’artiste. Extraites d’un flux ininterrompu et 
illimité, elles s’inscrivent dans une série qui construit 
une narration subjective. Elles deviennent objet de  
collection, se font, bien que sur papier, plus pérennes. 
 Pandémie oblige, il s’agit de pangolin et de lapins 
en chocolat masqués, mais aussi de mises en scène 
burlesques dans des décors familiers. Transformer 
poussette et étendoir à linge en agrès pour continuer à 
faire de la gymnastique, s’imaginer dans les transports 
en commun en s’accrochant à la tringle du rideau de 
douche, ces scènes d’une vie quotidienne bouleversée 
sont faites pour amuser. Elles disent aussi les stratégies 
pour maintenir la routine. À cette agitation Duyvendak 
répond par un dessin pointilliste qui requiert temps et 
concentration, si bien que cette série de feutre sur papier 
s’apparenterait peutêtre à des vanités contemporaines.

Still, 2020
Série dix dessins,
crayon, stylo et feutre 
noirs sur papier
29.7 × 21 cm

n° inv 2022-002 à 011

Yan Duyvendak 
Zeist / PaysBas, 1965 
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Le chanteur ou la chanteuse de variété est certainement 
l’un des premiers archétypes de l’artiste auquel cha
cune peut s’identifier dans l’enfance et l’adolescence. 
C’est aussi celui et celle que l’on imite en mimant sa 
gestuelle sur la bande son originale ou que l’on double 
en chantant souvent faux et à tuetête. Dans la série de  
vidéos Keep it Fun for Yourself, Yan Duyvendak opère 
des reprises de chansons populaires qui évoquent une  
artiste en particulier ou la vie d’artiste en général. 
 À l’inverse du chanteur ou de la chanteuse de salle  
de bain, Yan Duyvendak connaît les paroles et va jus
qu’au bout. Il respecte le tempo sans avoir besoin de 
la musique. Nu, face caméra, il interprète a cappella. 
Ni instruments, ni choristes, ni costume, ni paillette, ni 
décor, ni chorégraphie, juste le texte et la mélodie. Alors 
que l’amateur ou amatrice dans le feu de l’action en fait 
volontiers trop, Duyvendak fait des choix drastiques. 
Cette économie de moyens retire tout ce qui fait le sel et 
la séduction propres aux industries du divertissement, 
opère une bascule de la culture populaire vers la culture 
savante. À l’inverse des clips, cette playlist de chansons 
d’art est aussi une mise à nu, sans artifice, sous les pro
jecteurs. À travers la constitution d’une série commen
cée en 1995, et par ce dépouillement, il interroge avec 
humour l’image même de l’artiste tout en produisant 
une forme d’art à la fois proche de la vie et répondant 
au précepte « less is more ».

 CHT

Série Keep it 
Fun for Yourself, 
2017
Série de dix vidéos,
vidéo numérique, 
couleur, son
35 min 10 s  
(durée totale) 

n° inv 2022-012 à 021

Crédits photographiques : Simon Letellier, Paris
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Dans ses performances, peintures, installations ou  
objets, Gilles Furtwängler explore ce que disent les 
mots – même les plus banals – de l’état du monde et 
propose de transformer la poésie en expériences aussi 
bien sonores que visuelles. Travaillant avec des extraits 
de textes de diverses origines – discours génériques, 
phrases entendues ou trouvées sur le net, publicités, 
modes d’emploi ou éléments personnels – il découpe, 
compile, agence de manière méticuleuse, veillant à ap
porter un rythme particulier, une structure. Dans ses 
lecturesperformances, la diction est un élément majeur 
qui porte le texte et l’anime. 

Je voulais te dire que tes mots doux est issu d’une série 
d’œuvres sur papier dans laquelle l’artiste développe le 
potentiel visuel du texte. La mise en forme graphique 
est ici très présente : le texte s’étire comme un porte
voix, en miroir. Si le choix de la typographie correspond 
à une volonté d’utiliser des caractères lisibles et repro
ductibles, les nombreuses maculatures, dues au pro
cessus de peinture au chablon avec du thé d’hibiscus, 
compliquent la lecture à défaut de l’empêcher – comme 
des « bruits » qui viennent perturber la communica
tion. Extrait d’un poème de l’artiste intitulé Petite Lune 
(2017), qu’il qualifie luimême de fleur bleue, le texte 
présent sur le papier pourrait être celui d’une note lais
sée sur le miroir à l’attention de l’être aimé, participant 
de la communication amoureuse. 

 IV

Je voulais te 
dire que tes 
mots doux, 2018
Dessin, thé d’hibiscus 
sur papier coton
155 × 123 × 5 cm  
(avec cadre) 

n° inv 2021-013

Gilles Furtwängler
Lausanne / Suisse, 1982

Crédits photographiques : Claude Cortinovis, Genève
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La pratique de Christian Gonzenbach procède autant 
des sciences naturelles que des arts plastiques. La 
curiosité de ce chercheur invétéré l’a d’abord mené 
vers une formation en biologie, dont il a conservé un 
intérêt pour l’étude de la nature et pour la richesse de 
ses formes et textures, le règne animal en particulier 
(taxidermie, peaux, os et squelettes). Il affectionne en 
particulier les processus de transformation et de dé
calages : jeux sur les différents états de la matière, jeux 
d’échelles, renversements de l’intérieur vers l’extérieur, 
du plein vers le vide, et rencontres d’opposés (mouve
ment/immobilité, banal/bizarre). 

Pour les deux sculptures de l’ensemble Hanabi, l’artiste 
a cherché à relever un défi technique comportant une 
dimension poétique : comment solidifier et pérenniser 
ce qui est par essence extrêmement fugace et immaté
riel, comme de la poudre en feu ? Le titre de cette série, 
Hanabi, renvoie en effet à l’expression japonaise qui 
désigne les feux d’artifice. La genèse révèle le fragile 
équilibre entre contrôle maîtrisé et aléatoire recherché 
par l’artiste : celuici prépare un bac à sable dans lequel 
est placé un vase décoratif ordinaire. Il y verse ensuite 
de l’aluminium en fusion afin de provoquer un choc de 
chaleur pour fendre – partiellement – la céramique, 
sans la détruire. Une partie du métal s’échappe par les 
craquelures et finit par se figer en refroidissant. D’un 
simple objet du quotidien, et d’un seul geste, l’artiste 
crée un nouveau type de « nature morte », d’autant plus 
vivante qu’elle véhicule mouvement et imprédictibilité. 

 YC

Hanabi, 2019
Sculpture, porcelaine, 
fonte d’aluminium
36 × 26 × 25 cm 

n° inv 2021-010

Hanabi, 2020
Sculpture, porcelaine, 
fonte d’aluminium
44 × 25 × 25 cm  

n° inv 2021-011

Christian Gonzenbach
Genève / Suisse, 1975

Crédits photographiques : Gian Losinger, Berne (n° inv 2021-010) ; 
Fabrice Schneider, Lausanne (n° inv 2021-011)

2021-010

2021-011
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Issu des sciences politiques et très actif sur la scène 
alternative genevoise au tournant des années 2000, 
Séverin Guelpa développe une pratique individuelle 
aussi bien que collective, tour à tour artiste et curateur, 
chef de projet, facilitateur. Porté par une curiosité sur 
les contextes socioéconomiques, politiques, histo
riques et environnementaux des lieux où il intervient, 
il s’intéresse à des espaces souvent extrêmes, comme 
le glacier d’Aletsch ou le désert nordaméricain où il a 
développé le projet collectif Matza. 

La série HOMESTEADS #2 a ainsi été réalisée dans le 
désert californien entre Joshua Tree et Amboy. Entre 
2014 et 2017, l’artiste a photographié de manière sys
tématique, à la manière d’une agence immobilière, les 
homesteads de la région. Littéralement « propriétés », 
correspondant généralement à des cabanons assez 
sommaires, ce sont les témoins d’une politique d’occu
pation du territoire trouvant son origine au XVIIe siècle, 
qui permettait à quiconque aurait un projet de dévelop
pement (bétail, agriculture, commerce ou autre) d’accé
der à la propriété d’une parcelle de terre – et également, 
au passage, d’asseoir la légitimité des colons sur les  
autochtones. Dans cette région aride à la limite du dé
sert, pourtant proche des grands centres urbains (Los 
Angeles est à 2h de route !), les cabanons datant des 
années 1950-60 sont en partie abandonnés, pour cer
tains toujours habités par des habitants pauvres ou 
attirés par les grands espaces. Faisant écho aux pro
blématiques de logement communes à de nombreuses 
régions, ce lieu connaît d’ailleurs une certaine gentrifi
cation, surtout depuis la crise de la COVID-19.

 IV

HOMESTEADS 
#2, 2017
Ensemble de neuf 
photographies, 
impression sur papier 
Fine Art, cadre en 
aluminium brossé 
noir, verre
50 × 70 cm (chaque 
photographie) ;  
159 × 219 cm  
(ensemble de neuf 
photographies) 

n° inv 2021-033/1 à 9

Séverin Guelpa
Genève / Suisse, 1974
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Les deux dessins, issus de l’installation Vue sur Jersey,  
résultent d’une démarche habituelle à Nina Haab qui, 
lors de sa formation à la HEAD–Genève, a exploré les 
propriétés du photographique. Une expérience du réel 
lui permet d’enclencher un processus qui vise à mettre 
au jour la mémoire d’un lieu à travers les évocations 
d’individus ou les archives disponibles, qu’elle empreint  
ensuite d’une trace personnelle.
 Sur l’île de Jersey, elle découvre, sur une dune, les 
ruines d’un télégraphe. À partir de cette présence re
marquable, elle mène une véritable enquête. Des gens 
se souviennent de cette tour encore dressée dans les 
années 1970, d’autres possèdent dans leurs archives 
des clichés du bâtiment ou d’anciennes photographies 
de la région. À travers ces fragments de mémoires, elle 
rassemble des éléments visuels et narratifs pour inven
ter ses propres récits au crayon. 
 Les dessins témoignent d’objets ou de paysages,  
désormais disparus, dans lesquels s’insèrent des 
ombres blanches de silhouettes dont on devine le dé
calage temporel en regard de leur environnement. Nina 
Haab instaure un lien entre le « ça a été » nostalgique de  
Roland Barthes et le présent de la représentation ; 
l’effondrement du télégraphe ou une phrase mise en 
exergue résonnent alors comme un avertissement sur 
la situation actuelle.
 L’aspect fragmentaire des souvenirs, témoigné par 
cette tension entre deux temporalités, détermine éga
lement l’encadrement décentré du dessin. La repré
sentation est ainsi une bribe d’un récit discontinu, que 
l’artiste confie à l’imaginaire du spectateur pour qu’il en 
poursuive la narration. 

 MyP

 Vue sur Jersey 
N.3, 2018
Dessin, graphite 
sur papier
32 × 23.2 × 3.5 cm 
(avec cadre) 

n° inv 2021-054

 Vue sur Jersey 
N.4, 2019
Dessin, graphite 
sur papier
50.7 × 70.8 × 3.5 cm 
(avec cadre) 

n° inv 2021-055

Nina Haab
Bellinzone / Suisse, 1985

Crédits photographiques : Emmanuelle Bayart, Genève

2021-054

2021-055
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C’est armé d’une double formation d’ethnologue et de 
photographe qu’Yann Haeberlin porte son regard et 
son étude sur le monde paysan et sur les problèmes 
environnementaux auxquels ce dernier doit faire face 
actuellement. 
 En 2017, lauréat d’une bourse pour la réalisation d’un 
projet photographique à caractère documentaire, l’ar
tiste présente une vaste enquête sous le titre TINA (?) 
– There is no alternative (?) – qu’il consacre aux projets 
d’agriculture contractuelle de proximité, à savoir sur 
ces modes de commercialisation de denrées alimen
taires qui lient directement, par le biais d’un contrat, les 
producteurs et les consommateurs. Dans une juxtapo
sition d’images, de formats, de points de vue, portraits 
d’outils ou d’animaux, des moments de travail et le 
fruit de ce travail, mêlant couleur et noir et blanc, Yann  
Haeberlin présente sans hiérarchie une multitude de 
pistes de lecture au travers d’une vision à la fois esthé
tique et documentaire ; en effet, il y a dans ces images 
un arrièregoût de Nouvelle Objectivité, mouvement ar
tistique qui, en photographie, repose notamment sur 
une définition précise de l’objet, saisi sur fond neutre, 
sur la présentation du sujet dans une stricte frontalité, 
sans fioriture ou mise en scène (Horse Hoe ou Bombe 
paysanne, extraites de la série TINA (?)). On retrouve 
ce mode de présentation dans les portraits d’Or et de 
Cobalt de la série Inventio, qu’accompagne dans ce  
casci une notice – l’image belle, magnifiée des miné
raux supporte ici la dénonciation des conditions de leur 
exploitation.

 SC

Horse Hoe  
 [série TINA (?)], 
2018
Photographie, tirage 
 jet d’encre sur papier 
Fine Art, contrecollé 
sur aluminium,  
cadre en chêne
110 × 150 cm

n° inv 2021-059

Bombe  
 paysanne  
 [série TINA (?)],  
2018
Photographie, tirage 
 jet d’encre sur papier 
Fine Art, contrecollé 
sur aluminium,  
cadre en aluminium
150 × 110 cm

n° inv 2021-060

 Cobalt  
 [série Inventio], 
2013
Photographie, tirage 
 jet d’encre sur papier 
Baryta Pearl
22.6 × 27.6 cm  
(avec cadre)

n° inv 2021-061

 Or  
 [série Inventio], 
2016
Photographie, tirage 
 jet d’encre sur papier 
Munken
60 × 44 cm

n° inv 2021-062

Yann Haeberlin
Genève / Suisse, 1982

Crédits photographiques : Yann Haeberlin, Genève

2021-059

2021-061

2021-060

2021-062
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Paul Hutzli dessine, peint, performe, installe et sculpte. 
Sans médium de prédilection, il emprunte souvent  
techniques et matériaux à l’artisanat. Quand il réalise 
des oiseaux en sucre filé, il mixe à la fois confiserie, 
pastillage et verre soufflé pour faire de petites sculp
tures animalières. Son goût pour le carnavalesque l’a 
conduit vers le papier mâché dont sont encore faites 
les grosses têtes de défilés. Cette technique, dont on fit 
des meubles et de somptueux décors comme celui du 
théâtre de MarieAntoinette, est aujourd’hui reléguée 
aux bricolages enfantins et aux loisirs créatifs amateurs.

En réalisant des chaises en papier mâché, Paul Hutzli fait  
à la fois de la sculpture et de la peinture – du volume par 
moulage et un recouvrement illusionniste, savoirfaire 
de peintre, de peintre décorateur même. 
 Paul Hutzli travaille le faux et son usage en art. En  
prônant le mélange des genres, les pratiques savantes 
– ou pensées comme telles – et les autres, celles qui 
appartiendraient aux BeauxArts et celles qui seraient 
artisanales, il démonte et s’amuse de ces classements 
artificiels.
 En prenant la chaise comme sujet, il renvoie autant 
à la peinture ancienne qu’à la sculpture contemporaine 
ou à l’installation, tant ce siège, sans même parler de 
design, a traversé l’art. En choisissant du mobilier sco
laire comme modèle, il renvoie aussi directement à l’ap
prentissage. Diplômé de plusieurs écoles d’art, Paul 
Hutzli aborde en autodidacte des techniques qu’il met 
en œuvre dans ses réalisations artistiques. Facétieux, 
l’art de Paul Hutzli garde l’essentiel du carnaval, qui n’est 
autre qu’un temps de renversement des valeurs pour 
mieux les questionner.

 CHT

Chaise, 2019
Sculpture, moulage 
en papier repeint en 
trompe l’œil, papier, 
peinture acrylique, 
chewinggum
70 × 66 × 40 cm  
(hors tout)

n° inv 2021-041

Paul Hutzli
Zurich / Suisse, 1992

Crédits photographiques : Léonie Marion, Genève
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Au travers du regard qu’il porte sur l’élément naturel, 
tant végétal qu’animal, Alexandre Joly nous transporte 
vers des fantasmagories décalées dans lesquelles se 
mêlent technique et organique, sons et mouvements, 
comme dans un doux cauchemar d’enfant, là où les 
éléments assemblés, arrangés sont dérangeants, mais 
toujours accueillants, jamais menaçants, troubles, mais 
pittoresques, voire drolatiques. Alexandre Joly manie 
avec sensibilité l’art du bricolage, ce petit monde clos 
dans lequel les objets se combinent et se rappellent, 
sont souvent réutilisés et sans cesse réactivés. Trames 
de piezos aux ondes acoustiques, bassin aux eaux 
vibrantes, pirogues suspendues en plumes de paon, 
bal let mécanique d’une vache empaillée, monstre  
manga à la tête en carapace de tortue et dents de che
val, des respirations, des murmures, à chaque fois des 
atmosphères mobiles où le son devient graphique et  
les images sonores.

Grace apparaît comme une petite mise en scène de la 
nature, un décor naturaliste, un diorama illusionniste. 
Cette fausse lune en cristal, qui se réverbère sur les pa
rois de sa cloche, bien qu’emprisonnée, s’ouvre par sa 
réflexion dans un espace de sensation et de perception 
faussement contenu. Perdu dans un paysage d’herbes 
folles séchées, aride dans sa matérialité, cet astre, de 
son état d’image trépassée, finit par fournir une pro
jection chaleureuse dans sa densité lumineuse, tendre 
dans son évocation.

 SC

Grace, 2017
Miroirs sans tain, 
herbes et mousse  
stabilisées, cristal, 
LEDs, bois de frêne
140 × 45 × 45 cm

n° inv 2021-009

Alexandre Joly
SaintJulienenGenevois / France, 1977

Crédits photographiques : Régis Golay, Genève
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Depuis les années 1990, Andreas Kressig s’empare 
d’éléments du réel et les transfigure en autant de visions  
technodystopiques, à la fois désirables et inquié
tantes. Les effets de lumières colorées – néons, LEDs 
– subliment les surfaces, souvent réfléchissantes – 
paillettes, laque, métal – et diffractent les espaces. 
Matériaux récupérés ou objets préexistants sont trans
formés, augmentés, « pimpés » selon un principe auda
cieux d’obsolescence recyclée. La fonction imaginaire 
que l’artiste leur confère donne forme à un récit ouvert 
laissant le public libre de tisser des associations d’idées 
au gré d’analogies formelles, mentales, lexicales. Ses 
« improvisations » – terme qu’il préfère à celui d’instal
lations – intègrent les spécificités des sites investis pour 
mieux s’y insérer, les parasiter.

Issues du démantèlement de la Tour du Progrès (2013) 
– sculpture qui évoquait un gratteciel autant qu’un  
cercueil – les deux faces de La Falaise du Progrès pour
suivent ce rapport d’échelle ambigu induit par la réfé
rence à une maquette architecturale. En insérant des 
figurines miniatures dans l’interstice entre deux plaques 
de plastique préalablement fondues, l’artiste trans
forme un matériau isolant en une cavité au sein d’une 
paroi vertigineuse. Isolation sonore, thermique, mais 
aussi, tel un acte manqué sémantique, isolation sociale, 
le composant de construction se mue en métaarchi
tecture poreuse et sublime. Chimique et organique, 
artificiel et naturel sont saisis dans un état transitoire 
entre fusion et glaciation, sorte d’archéologie anticipa
trice d’un capitalisme excroissant.

 MP

La Falaise  
du Progrès  
(solo) et (trio), 
2013-2021
Maquette, figurines 
plastiques sur poly
ester fondu, traces 
noires de colle de 
bitume, caisson en 
verre acrylique
55 × 59 × 7.5 cm (solo) ;  
55 × 58.5 × 7.5 cm (trio)

n° inv 2021-026 et 027

Andreas Kressig
Paris / France, 1971

Crédits photographiques : Andreas Kressig, Genève
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Artiste performeur du son des ports, Émilien Leroy se 
sert, avec une certaine fascination, de ce contexte pour 
construire son univers visuel et sonore. Musicien connu 
sous le nom de Feromil, il fait chanter la ferraille, joue 
du détecteur de métaux, construit des tissus bruitistes, 
arpente les espaces portuaires à l’aguet des sonorités 
et des odeurs tonales des chantiers navals. De ces im
mersions, il entreprend, à partir de 2009, une collection 
de cartes postales sonores, sous le nom de Sonata di 
porto, et en 2012, invité à Istanbul par l’Institut Français, 
il joint l’image au son pour son premier cinéconcert.

Aliaga, ville portuaire de Turquie s’ouvrant sur la mer  
Egée, sert de matière première en 2018 au premier 
film qu’Émilien Leroy consacre à la démolition navale. 
Vaste composition visuelle et sonore, cette vidéo capte 
l’activité d’un chantier portuaire dans une atmosphère 
au timbre industriel, l’image troublée de chaleur, une 
bandeson hypnotique aux consonances métalliques. Le 
port représente pour l’artiste un « réservoir de poésie » ;  
à Aliaga, l’artiste reste subjugué par cet abattoir à na
vire, cathédrale de métal en perte que l’homme illu
mine de son chalumeau et de sa meuleuse. L’artiste se 
confronte ici à un abîme visuel et sensible dans la dis
proportion qui lie l’homme à la (dé)mesure de sa tâche 
et à l’étendue des architectures à dépecer.

 SC

ALIAGA, 2018
Vidéo, couleur, 
stéréo
16 min 01 sec

n° inv 2021-012

Émilien Leroy
Dunkerque / France, 1976

Crédits photographiques : Émilien Leroy, Dunkerque
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Faisant preuve d’une grande flexibilité tant dans son ap
proche que dans les moyens mis en œuvre pour aborder 
certaines thématiques, ouvert à différentes pratiques 
(dessin, performance, photographie, installation…), 
Evariste Maïga porte, ces dernières années, un regard 
non dénué d’humour sur les questions alimentaires, la 
provenance et la circulation de biens de consommation, 
considérant la nourriture comme objet de culture et de 
commerce, comme objet identitaire et sociopolitique.

Benjamin Buford « Bubba » Blue est un personnage fic
tif apparaissant dans le roman de Winston Groom, puis 
dans le film de Robert Zemeckis, Forrest Gump ; le rêve 
de Bubba, tel qu’il le décrit à Forrest lorsqu’ils se ren
contrent à l’armée, est de se lancer dans le commerce 
de crevettes. Evariste Maïga reprend ici ce personnage 
central pour le positionner dans une généalogie et une 
tradition familiale culinaire – la grandmère et l’arrière
grandmère, saisies chacune après avoir préparé un 
plat à base de crevettes. Ces trois dessins sont tels 
trois instants figés, liés par la mémoire, celle de la figure 
centrale, Bubba, qui se repose ou rêve, peutêtre, à son 
entreprise ou à la conservation de son héritage familial.  
Mais derrière cet héritage se cache, à peine, celui plus 
cruel de la femme noire travaillant pour des proprié
taires aisés blancs, comme l’évoquent les quelques  
détails d’intérieur dans lequel elle évolue.

 SC

Her Mamma 
before her / 
Benjamin Buford 
« Bubba » Blue /  
Her Mamma 
before her  
Mamma, 2019
Ensemble de trois 
dessins et un texte, 
crayons de couleurs 
à base d’huile sur 
papier Somerset  
13.6 × 22.1 cm  
(chaque dessin) 

n° inv 2021-030/1 à 4

“His Mamma cooked shrimp,
and her Mamma before her cooked shrimp,
and her Mamma before her Mamma cooked shrimp too.
Bubba’s family knew everything there was to know
about the shrimping business.”

Evariste Maïga
Lome / Togo, 1980

Crédits photographiques : Evariste Maïga, Genève
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Diplômée de la HEAD–Genève (2004-2009) et du Royal 
College of Art de Londres (2010-2012) en création de 
bijou, Lyla Marsol développe néanmoins un travail de 
peinture. Une certaine finesse dans le choix des for
mats, des techniques et des supports (par exemple, 
la plaque de verre), et dans les jeux de brillance et de 
transparence renvoie peutêtre à sa formation initiale. 
Certains collages reprennent aussi des éléments évo
quant la joaillerie comme les pierres précieuses ou la 
composition par arrangement de petites unités.

Ces cinq peintures sont tirées d’un ensemble de vingt
quatre réalisé au printemps 2021. Leur petit format  
(11 × 9 cm) correspond à un contexte de travail hérité 
de la période de confinement en 2020, durant laquelle, 
l’atelier réduit à peu, l’artiste avait abouti à des œuvres 
de plus petites dimensions encore (8 × 6 cm). Chaque 
composition est encadrée par un large passepartout 
blanc cassé qui crée un contexte neutre permettant de 
se concentrer sur le rectangle central. Il élargit consi
dérablement l’espace de l’œuvre, tout en en faisant un 
objet précieux. Chaque peintureémail sur verre (le 
médium explique l’acronyme du titre « PESV »), avec 
parfois des éléments additionnels comme du ruban 
(PESV4, PESV22), de la soie sauvage (PESV16) ou du 
cuir (PESV24), évoque un vitrail. La superposition de 
formes colorées simples et leur répétition à des rythmes 
inégaux produisent des compositions fragmentaires 
d’une grande subtilité. Le regard glisse à travers ces fe
nêtres donnant sur un événement en cours (des gouttes 
qui tombent, des formes qui traversent l’espace, etc.).

 LSCH

PESV4, 8, 16, 22, 
24 [de la série  
Et bon été], 2021
Série de cinq 
peintures, peinture 
émail sur verre, ruban
42 × 29.7 cm (chaque 
peinture, sans cadre) ;  
42.5 × 30.5 × 1.0 cm 
(chaque peinture, 
avec cadre)

n° inv 2021-042 à 046

Lyla Marsol
Neuchâtel / Suisse, 1983

2021-042
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Travaillant essentiellement la céramique dans des 
formes sculpturales et installatives, l’artiste se concen
tre depuis quelques années sur trois projets évo lu tifs : 
l’« anatomie contrainte », les soupiraux qui mettent 
en scène des « plans d’évasion » et les fontaines. Elle 
explore le corps humain en tant qu’organisation de  
réseaux, système connecté et ses déclinaisons en  
circuits, rhizomes, orifices, tout en signalant les infra
structures de la société qui l’encadrent, voire l’entravent.  
Le corps est encore représenté par fragments schéma
tisés, organes sensoriels, parfois érotisés. 
 Les « anatomies contraintes », dont les titres se 
déclinent en « cabinets de contorsion », consistent en 
des représentations arrangées de squelettes, combi
nés à des éléments de bureautique ou à des lambeaux 
de vêtements identifiés aux employés de bureau. Les 
soupiraux quant à eux révèlent des passages forcés, 
des vies dissimulées derrière les grilles, de véritables 
biographies de résistantes à l’exemple de la femme 
de lettres française Albertine Sarrazin, sujet d’un Plan 
d’évasion (2021), l’une des premières à avoir raconté sa 
vie de prisonnière et de prostituée. 

Anxiolitic fountain (Active substances) fait partie de 
l’ensemble d’œuvres qui s’inspire de fontaines et autres 
techniques d’hydraulique urbaine – l’urinoir est égale
ment revisité – contenant des liquides aux principes  
actifs et aux vertus variées. Les décors font allusion aux 
grotesques, arabesques, végétaux, avec une composi
tion d’entrelacs organiques qui rappellent le cycle de 
la vie. Évoquant le bien commun et le vivre ensemble, 
la fontaine est aussi, pour l’artiste, une démonstration 
spectaculaire du monument public, qu’elle ramène à 
une expérience fantasmagorique. 

 MEK

Anxiolitic  
fountain (Active 
substances), 
2020
Céramique émaillée, 
décoction de mille
pertuis, brumisateur, 
système de ventilation 
135 × 70 × 70 cm  
(hors tout)

n° inv 2021-034

Lou Masduraud
Montpellier / France, 1990

Crédits photographiques : Mathilda Olmi, Lausanne
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S’il s’affirme comme sculpteur, Charles de Montaigu 
pratique également la peinture, le dessin et la gravure. 
Sur le papier ou la toile prennent forme les interroga
tions plastiques de ses structures tridimensionnelles. 
Toutefois les sculptures à leur tour orientent les re
cherches aux crayons ou au pinceau. 

Soleil vert fait partie d’une suite de peintures à l’huile 
qui questionnent la couleur, son intensité, sa présence. 
Si chaque déclinaison fonctionne comme œuvre auto
nome, la notion de série est importante pour saisir la 
constance d’une démarche qui glisse d’une réalisation 
contiguë à l’autre, sans distinction de support ou de 
technique. La reprise ici d’une ancienne toile s’inscrit 
dans cette même volonté. Il est ainsi possible de déceler 
en transparence les premières couches, sur lesquelles 
se posent de nouvelles strates polychromes. L’intensité 
de la couleur renforce la perspective d’un objet, qui se 
différencie clairement du fond. Sa tridimensionnalité 
semble se construire graduellement sur, ou plus exac
tement dans la toile, comme si elle était mise au jour 
au fil des réflexions picturales, tout comme les objets 
sculpturaux prennent forme peu à peu dans l’espace. 
 La sculpturalité de la représentation s’impose à 
travers les diverses facettes constituées par les lignes 
obliques qui traversent le support. L’instabilité visuelle 
qui en résulte est comparable à certains éléments de ses 
formes sculptées – nervure, biseau, coupure, fracture – 
qui remettent en cause l’idée d’équilibre, sans toutefois 
compromettre leur assise. À nouveau se manifeste ainsi 
la perméabilité entre les pratiques artistiques de Charles 
de Montaigu, sculpteur, peintre et dessinateur…

 MyP

Soleil vert, 
1995-2019
Tableau, huile sur toile
130 × 97cm

n° inv 2021-039

Charles de Montaigu
AixlesBains / France, 1946

Crédits photographiques : Genoud Arts Graphiques, Le MontsurLausanne
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Active depuis la fin des années 1990 sur la scène ar
tistique genevoise, berlinoise et dans bien d’autres 
contextes, Elena Montesinos trouble l’ordre des choses. 
En agitatrice culturelle, elle joue sur plusieurs terrains, 
se jette au cœur de l’existant pour faire advenir un art 
collectif et rassembleur résultant toujours en une ex
périence esthétique. Elle conceptualise et mène ses  
(inter)actions le plus souvent dans l’espace public, 
avec une ligne directrice résumée sur son site internet :  
« Certaines personnes gagnent de l’argent avec l’art et 
le pouvoir. Elena Montesinos fait de l’art avec l’argent  
et le pouvoir. »

À l’origine de la photographie Le Cheval de Feu, « Le  
Bûcher des endettés » est l’une des manifestations de 
l’artiste conçue précisément pour et sur la place pu
blique. Entreprise en 2016, l’action était alors constituée 
d’un défilé partant des rues marchandes au son de cré
celles et de tambours brésiliens, pour mener le public 
vers la plaine de Plainpalais. Un brasier l’y attendait, prêt 
à consumer les papiers encombrants tels que factures, 
mises en demeures et autres documents indésirables. 
Un rendezvous performatif réitéré depuis lors. Le feu 
ainsi alimenté donna lieu, dans l’édition 2019, à une ap
parition dont la forme rappelle le deuxième cheval de 
l’Apocalypse, ou un logo Ferrari, selon le point de vue. 
Ce bûcher réveille encore l’histoire de Michée Chaude
ron, dernière « sorcière » genevoise brûlée en 1652 au 
temps d’un calvinisme rigide, précisément sur la plaine 
de Plainpalais. Mais les flammes figées par la photogra
phie sont avant tout un signe cathartique dans cet acte 
collectif. Juxtaposées à une structure de fête foraine, 
elles « dévorent », ironie du sort, une partie de l’enseigne 
lumineuse de l’artiste Christian Jankowski qui interroge : 
« soll ich noch Geld ausgeben ? » (« fautil que je dépense 
encore de l’argent ? »).

 MEK

Le Cheval  
de Feu, 2019
Photographie 
sur bâche en PVC
305 × 457.5 cm

n° inv 2021-015

Elena Montesinos & Stéphane Gros
Genève / Suisse, 1971 
Genève / Suisse, 1970 

Crédits photographiques : Lumière Noire, Stéphane Gros, Genève
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Gianni Motti manie, avec ironie, l’art de l’appropriation et 
du détournement, il dévoile les absurdités et les travers 
d’un monde contemporain politisé, policé et médiatique 
et, de par ses actions ou de leurs traces, il se détache 
du milieu proprement artistique, lié à l’exposition. L’objet 
artistique – la revendication d’un tremblement de terre, 
la présence de Motti lors d’une convention des droits 
de l’homme de l’ONU à Genève où il occupe le siège in
donésien vacant, sa présentation comme candidat aux 
élections américaines – questionne dès lors la notion de 
l’auteur et la situation sociologique de l’artiste, notam
ment dans son rapport aux enjeux économiques et à la 
valeur symbolique de son statut.

Ce dollar ici un peu froissé est un objet qui se vend en 
galerie, réalisé en bronze peint à la main, unique dans 
sa numérotation, mais édité à quinze exemplaires dif
férents ; il s’agit d’un objet commun devenu précieux, 
un objet produit en quantité démesurée mais artisanal,  
fait main, un objet banalisé à l’allégorie souvent peu 
reluisante, lourdement emblématique. Gianni Motti 
révèle par làmême, derrière la représentation stéréo
typée de cet objet, toute sa valeur paradoxale et ses 
traits antithétiques.

 SC

One Dollar,  
Serie 
B01553225X (2) 
H330-1995, 
2009-2021
Bronze peint, 
peinture à l’huile
6 × 15.5 cm 

n° inv 2021-007

Gianni Motti
Sondrio / Italie, 1958

Crédits photographiques : Gianni Motti, Genève
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Mathias Pfund est essentiellement sculpteur. S’ap
propriant souvent d’autres œuvres, il les transforme, 
en révèle les histoires et crée des fictions narratives. 
Recherches historiques en rhizome, copie et multiple 
fondent son travail. 

After Ecstasy dit ce processus de création. Il part de  
l’ornement crée en 1911 par Charles Sykes pour Rolls 
Royce. Les calandres des radiateurs des anciens mo
dèles évoquant le temple antique, la statuette qui en 
couronne le bouchon s’inspire de la Victoire de Samo
thrace. Cette fusion moderneantique, technique et art, 
fait écho au manifeste du futurisme de 1909 écrit par 
Marinetti : « une automobile rugissante, qui a l’air de 
courir sur de la mitraille, est plus belle que la Victoire 
de Samothrace ». 
 Mathias Pfund donne de ces statuettes des versions 
comme amollies par la chaleur. Cette suite de cinq ori
ginaux issus d’un même modèle se lit comme la pour
suite d’une réaction en chaîne, une réplique justement 
de la filiation et de la dégradation qui s’est opérée dans 
le temps de la statuaire monumentale à l’ornement  
automobile souvent collectionné comme bibelot.
 Après le changement d’échelle, Mathias Pfund 
érode la forme. La femme nue ailée n’est qu’évoquée. 
Mais qui mettrait encore une femme nue sur le capot de 
sa voiture ? Plus abstraite, cette victoire entre dans la 
modernité. D’une production industrielle, elle redevient 
unique même déclinée. Elle reste attachée au radia
teur mais passe du garage à l’intérieur et du bibelot à 
l’objet d’art. Par ce geste Mathias Pfund parle de culture 
savante et populaire, du statut des œuvres, de leur  
appropriation de la sculpture et de son histoire. 

 CHT

 After Ecstasy, 
2018
Installation, ensemble 
de cinq sculptures,  
aluminium poli
12 × 5 × 8 cm (environ, 
chaque élément)

n° inv 2021-063/1 à 5

Mathias Pfund
Genève / Suisse, 1992

Crédits photographiques : Annik Wetter, Genève
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Cofondateur de l’espace Motel Campo, codirecteur 
du festival Mos Espa, Frédéric Post efface les lisières 
entre ce qui définit sa ou ses pratiques artistiques et 
l’art de la fête, dont il est l’un des instigateurs à Genève. 
La musique et les moments de célébration qui lui sont 
liés constituent pour l’artiste des moyens, des espaces, 
des formes rituelles à travers lesquelles se définissent 
autant de codes sociaux, de mouvements culturels 
et de problématiques sociétales. Dans cette optique, 
l’utilisation de psychotropes et les états modifiés de 
conscience représentent des sujets fréquemment trai
tés par l’artiste, souvent évoqués de manière frontale 
et factuelle, telle la tapisserie figurant la LSD Library, 
bibliothèque consacrée à cette drogue psychédélique.

La photographie de très grande dimension, Collection  
particulière (2000-2005), figure précisément une col
lection de cinquante comprimés d’ecstasy appartenant 
à Frédéric Post, confisquée par la police judiciaire en 
2005 ; cette dernière lui en a néanmoins remis un cli
ché, dont il a reçu l’autorisation d’utilisation à des fins 
purement artistiques. Cette collection conservée par 
la police sert non seulement à la formation et à la pré
vention en ce domaine, mais est également une source 
importante pour l’artiste dans le répertoriage des dif
férents logos inscrits sur ces comprimés ; de cette  
archive, Frédéric Post a produit un ouvrage, Anonymous  
Engravings on Ecstasy Pills, qui recense les dessins 
vectorisés de ces pictogrammes. Dans Collection  
particulière (2000-2005), cette portion d’archive de
vient composition, vaste système rectiligne de formes, 
de couleurs et de symboles.

 SC

 Collection  
 particulière 
(2000-2005), 
2006
Photographie, tirage 
Lambda sur papier 
entre deux verres 
acryliques
125 × 300 × 3 cm

n° inv 2021-035

Frédéric Post
Genève / Suisse, 1975

Crédits photographiques : Police judiciaire, Genève



7574

Julien Prévieux construit (ou plutôt déconstruit) les 
mécanismes qui régissent différents secteurs d’acti
vités de notre société, en particulier ceux liés aux sys
tèmes économiques. Adepte avec humour de l’art du 
« contreemploi » par lequel il décrypte les domaines du 
monde du travail, du management, de la politique sécu
ritaire, des dispositifs technologiques et numériques, 
l’artiste donne à voir, selon ses mots, « la manière 
dont fonctionne le monde, mais aussi comment il ne 
fonctionne pas ou comment il fonctionne mal ». Julien  
Prévieux se sert de procédés ou de méthodologies 
propres à ces différents domaines, mais en les contre
carrant, en les prenant à rebroussepoil ou en utilisant (et  
déjouant) jusqu’à l’absurde leurs propres et prétendus 
bienfondés. Pour exemple, Les lettres de non-motivation  
(2000-2007), qui répondent à une offre d’emploi en ex
pliquant toutes les raisons qui dissuadent l’auteur à ne 
pas postuler et à refuser cet emploi, caractérisent bien 
la démarche de l’artiste.

La vidéo Anomalies construites représente, par de longs 
travellings, un cadre de travail formalisé, dépersonna
lisé et aseptisé (alignement des bureaux, écrans plats, 
logiciels de conception 3D) ; une voix off décrit, en deux 
parties, comment ce que les uns considèrent comme  
un hobby récréatif – les modélisations réalisées sur 
Sketchup offertes à la plus grande entreprise de ser
vices technologiques, pour la gloire ou par compétiti
vité, jusqu’à acquérir le statut de supermodélisateur 
– peut s’avérer être un travail caché, non rémunéré. 
En somme, une dérivation des flux de valeurs pour les 
poches du grand capital.

 Anomalies 
construites, 
2011
Vidéo, couleur, 
stéréo, version  
française, sous 
titrée en anglais
7 min 41 sec

n° inv 2021-005

Julien Prévieux
Grenoble / France, 1974

2021-005
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Avec distance et humour, Julien Prévieux décrit, dans 
nombre de ses pièces, le système toujours plus ab
surde sur lequel repose le monde du travail et porte sa 
réflexion sur la question de la productivité contempo
raine par laquelle le geste et le corps se voient fortement 
conditionnés.

La vidéo Patterns of Life, coécrite avec le philosophe 
Grégoire Chamayou, reprend six expériences ayant trait 
à l’histoire de l’enregistrement et de la mesure du mou
vement, depuis les expériences menées par Étienne
Jules Marey et Georges Demenÿ au XIXe jusqu’à celles 
pratiquées par l’Agence de renseignement géospatial 
du Département de la Défense américain. De ce large 
spectre d’analyses, l’artiste retranscrit différents pro
tocoles et instructions chorégraphiques, qu’il donne 
à incarner à des danseurs de l’Opéra de Paris, dans 
des décors et contextes spécifiques, tels des espaces 
d’expérimentation. Des premières études sur la com
préhension du mouvement en passant par la question 
de l’optimisation du geste en vue d’un rendement (éco
nomique) meilleur – là où le corps disparaît et devient 
machine –, Julien Prévieux décrit plusieurs « schémas  
de vie » (Patterns of Life) dans lesquels les corps des  
danseurs se trouvent également conformés, par  
l’habitude de la pratique de leur métier.

 SC

Patterns  
of Life, 
2015
Vidéo, couleur, 
stéréo, version  
anglaise, sous 
titrée en français
15 min 30 sec

n° inv 2021-006

Crédits photographiques : Julien Prévieux, Paris

2021-006
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Né à Shanghai en 1961 et vivant à Genève, depuis son 
arrivée en 1989 pour ses études à l’école des Beaux
Arts, Qiu Jie pratique les assemblages d’images mêlant 
publicités, vêtements de vente par correspondance, 
images populaires : autant d’éléments visuels qu’il dé
peint avec minutie. Rien n’est tout à fait réel ni complète
ment imaginaire. S’expriment ici l’être intime de l’artiste 
et son appartenance à l’Orient autant qu’à l’Occident. 
L’intérêt que porte Qiu Jie à cette quête d’images et à 
l’exploration de leurs rapports entre elles est pour par
tie lié au spleen de son pays natal (la Chine), en même 
temps qu’un attachement à son pays d’adoption (la 
Suisse). Il tient aussi à sa culture d’origine, celle d’une 
Chine tiraillée entre consumérisme et tradition. Pas 
étonnant dès lors que l’œuvre de Qiu Jie fasse penser  
au collage qui, comme l’a si bien montré Max Ernst, 
parle de l’inconscient et du théâtre de nos vies. Pour
tant, ni ciseaux ni colle ne sont utiles aux rencontres 
poétiques de Qiu Jie. 

Cette composante est frappante dans La Grande Neige 
où se côtoient Roger Federer, un homme à tête de chat 
(autoportrait de l’artiste) jouant au go en buvant du thé, 
deux jeunes femmes – l’une en robe de soirée, l’autre en 
costume de paysanne chinoise – devant une échoppe 
traditionnelle, un cerf et des pies, le tout planté dans un 
décor entre faits réalistes ou fictifs. On l’aura compris,  
le peu, le vide ne sont pas franchement son genre. En 
mettant ici en scène son univers identitaire dans un 
foisonnement de détails, Qiu Jie nous renvoie à notre 
propre rapport au monde et à nos origines. 

 GV

La Grande 
Neige, 
2017-2020
Tableau, huile 
sur toile de coton, 
vernis brillant
160 × 200 × 2 cm

n° inv 2021-028

Qiu Jie
Shangai / Chine, 1961

Crédits photographiques : Sandra Pointet, Carouge
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L’univers proposé par Delphine Reist est un monde dans 
lequel l’humain n’a pas (plus) sa place et où les objets de 
son activité quotidienne, liés notamment au travail et à 
la production, acquièrent une certaine indépendance. 
Perceuses, chaises de bureau, stores ou autres aspira
teurs constituent ainsi ses sculpturesinstallations, que 
l’on pourrait aussi qualifier de readymade activés. Car 
les éléments que Delphine Reist s’approprie ne restent 
jamais ni tranquilles ni muets ; ils ont une activité propre 
qu’il s’agit pour eux de réaliser endehors de la volonté 
du spectateur ou de la spectatrice. La partition prévue 
par l’artiste fonctionne généralement par le mouvement 
ou le son, introduisant dans l’espace d’exposition une 
forme d’inquiétante étrangeté. Le décalage ainsi opéré 
permet d’ailleurs de rendre visibles des éléments sou
vent nécessaires à la réalisation même de l’exposition 
que l’on a plutôt tendance à cacher.

Discours (I) s’inscrit dans cette catégorie de pièce 
« commen taire » de l’exposition, qui porte de fait un 
doute sur son propre statut (œuvre ou dispositif tem
poraire). Ici ce sont quatre pieds de micro côteàcôte, 
comme prêts à accueillir le discours d’inauguration de 
l’exposi tion, exercice obligé mêlant interventions des  
politiques, présentation du projet, remerciements aux 
artistes et aux sponsors ainsi que flagorneries éven
tuelles. Le sérieux de ce moment est d’emblée contre
balancé par les impertinents sifflets langues de belle
mère qui sont activés via un compresseur de voiture. 
Toutes les trois minutes environ, au bruit du sifflet se 
mêle celui d’un klaxon, suivant un rythme inspiré de slo
gans de manifes tantes, affirmant une position vindica
tive, peutêtre critique, en tous les cas assez agaçante. 

 IV

Discours (I), 
2009-2015
Installation, 
quatre pieds de micro, 
mirlitons, compres
seur de klaxon, 
batteries de voiture, 
système électronique 
Arduino
156 × 330 × 144 cm 
(hors tout)

n° inv 2021-014/1 à 5

Delphine Reist
Sion / Suisse, 1970

Crédits photographiques : FriArt, Centre d’art contemporain /
Kunsthalle de Fribourg, Fribourg
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Marquées par une apparente simplicité formelle, les 
œuvres de Delphine Renault se plaisent à questionner  
les espaces dans lesquels elles interviennent, à les 
transformer, à les retourner. Installations, sculptures, 
peintures et interventions en extérieur convoquent aussi 
bien les formes de l’art géométrique que des références 
au paysage, à la nature ou à l’univers de la montagne. Ce 
sont des œuvres à expérimenter, tant elles interrogent 
la vision de celui ou celle qui regarde, son point de vue, 
par un jeu d’échelle ou de caché/révélé qui se déploie 
en plusieurs étapes.

L’œuvre Visible 7/7 et sur rdv est à l’origine une œuvre 
in situ réalisée pour la Milkshake Agency, espace d’art 
et atelier de l’artiste genevoise Alexia Turlin, dont  
Delphine Renault reprend le principe de manière pro
grammatique. Elle interprète en effet au pied de la lettre 
l’invitation à intervenir sur la vitrine, lieu dédié aux ex
positions. Considérant cet espace comme une surface, 
elle reproduit à l’échelle 1:1 la photo de l’entrée sur une 
bâche microperforée, et l’accroche pendant la durée  
de l’exposition à l’endroit même qu’elle représente – 
perturbant la perception du lieu ainsi que les habitudes  
des utilisateurtrices qui devaient emprunter un autre 
chemin pour entrer. Évoquant les bâches d’échafau
dages qui reproduisent le bâtiment caché pendant des 
travaux, cette pièce permet également de souligner le 
rôle important de cet espace d’art / atelier d’artiste sur 
la scène artistique genevoise depuis plus de 20 ans. 

 IV

Visible 7/7  
et sur rdv, 
2015
Installation, 
impression sur bâche 
microperforée PVC,  
douze œillets latéraux,  
deux fourreaux
372 × 272 cm

n° inv 2021-032

Delphine Renault
Paris / France, 1984

Crédits photographiques : Raphaëlle Mueller, Genève
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Véritable mélange d’impressions, de techniques, de 
projections de l’esprit et de sensations physiques,  
épidermiques, la série de vingtquatre affiches de ciné
ma dessinées et réinterprétées par Christophe Riotton 
entraîne le spectateur sur un terrain aussi trouble que le 
film choisi en exergue : L’Inconnu du lac d’Alain Guiraudie,  
un film sur le désir, sans triche et sans ambages. Si 
l’artiste considère ce dessin comme un intrus dans cet 
ensemble faisant référence à un cinéma d’épouvante 
populaire, il n’en reste pas moins que s’y cache, en sous
main, une même appétence. L’aspiration et l’attrait du 
trait, sans artifice, qui définit tout le travail graphique 
de Christophe Riotton, se retrouve ici densifié, dans une 
superposition de strates, tant de références iconogra
phiques que de traitements ou de procédés (collage, 
gravure, encre, crayon, pastel, feutre). C’est sur des 
points d’accroche différents que se construisent tous 
ces dessins, une image précise extraite du film, le dé
tail d’une scène ou d’un personnage, la police du titre, 
la teinte d’un souvenir, « la patine d’une époque » pour 
reprendre les termes de l’artiste, autant de manières 
d’entrer dans l’évocation de l’objet cinématographique. 
Il s’agit là d’un hommage tendre et sensible, d’un regard 
foisonnant et passionné sur le cinéma de genre, il s’agit 
là d’un travail, sensible et passionné, de dessin.

 SC

 L’Inconnu  
du lac,  
2020-2021
Ensemble de 
vingtquatre dessins,
encre, crayon de 
couleur, craie grasse, 
fusain, gouache,  
collage, linogravure 
sur papier
29.7 × 21 cm  
(chaque dessin) ;  
189 × 95 cm  
(ensemble de vingt
quatre dessins)

n° inv 2021-040/1 à 24

Christophe Riotton
Genève / Suisse, 1973



8786 Crédits photographiques : Christophe Riotton, Genève



8988

Anne Rochat met son corps à l’épreuve dans des per
formances que l’on peut partager en deux ensembles. 
L’un s’intitule Doris Magico – du nom de son double – et 
regroupe, à ce jour, six séries de performances créées 
entre 2009 et 2020 et présentées sous forme de vidéos 
ou de photographies. Chacune d’entre elles consiste en 
une action simple exécutée par l’artiste. Parallèlement 
à ce corpus, Anne Rochat conçoit des performances 
réalisées en temps réel en présence du public et/ou 
prenant la forme d’une captation filmique, qui sont an
crées dans un contexte spécifique et qui se déroulent 
sur une durée généralement longue. Elle se prête à di
verses expériences, à diverses violences, comme celles 
d’arracher une moquette avec ses dents, d’étreindre 
nue un bloc de glace, ou encore de nager dans les eaux 
sombres et froides d’un lac, tel que dans cette vidéo.

Le 19 septembre 2015, à 19h45, Anne Rochat s’est en  
effet lancée dans la traversée du lac de Joux, situé à 
1’003 m d’altitude, dans le sens de la longueur. Elle a 
accompli cette traversée de 13 km en brasse coulée. La 
performance 3mat [Vallée de Joux] a duré environ 4,5 
heures. Elle fut retransmise en direct au Centre culturel  
suisse de Paris et elle est ici restituée dans une ver
sion filmée écourtée. En soumettant son corps à des  
conditions extrêmes, Anne Rochat fait œuvre de résis
tance. Elle dépasse ses limites, l’inconfort d’une situa
tion critique, et fait d’un acte physique la métaphore 
d’une posture d’opposition à adopter face à toute forme 
d’oppression.

 LSCH

3mat, 2015
Vidéo de 
performance, vidéo, 
couleur, son
51 min 24 s

n° inv 2022-001

Anne Rochat
Le Lieu / Suisse, 1982

Crédits photographiques : Anne Rochat, Berlin
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Objets de récupération, matériaux usagés, formes su
rannées, papiers défraîchis, l’usure est un indice qui  
traverse le travail d’Alan Schmalz ; elle n’est pas seule
ment le signe du regard circonspect que porte l’artiste 
sur une société perdue dans la (sur)production, mais 
elle renvoie plutôt à une histoire de l’usage et de son 
potentiel, toujours actif. Dessin, collage, installation, 
sculpture sont autant de pratiques que l’artiste agence 
et réagence, dans des œuvres à décortiquer. À chaque 
fois, il donne les accessoires d’un récit à faire ou à re
faire : l’objet déjà passé, usé, s’inscrit dans une nouvelle 
histoire, celle que présente l’artiste, et conjointement 
s’ouvre sur des virtualités dans lesquelles chaque 
spectateur est impliqué à tisser et à invoquer sa propre 
trame narrative. À travers la matière, c’est un art de 
l’évocation, particulièrement sensible et subtil, que  
dessine Alan Schmalz.

Le bal des estomacs (une histoire pour les enfants) a 
été réalisé spécifiquement pour l’espace Vollandes 13 
à Genève et pour être présenté en vitrine sous la forme 
d’une suite de vingtetun dessins. Suivant un système 
séquencé, Alan Schmalz s’est trouvé ici confronté à une 
problématique nouvelle pour lui, celle de construire le 
développement d’un récit à travers les images tout en 
leur conservant un statut indépendant et autonome. 
Progressivement un vocabulaire se met en place, de ma
nière restreinte, contenue : des formes géométriques  
simples, identiques mais toujours différentes (la maison,  
le lit, l’automobile…), des personnages aussi schémati
sés qu’expressifs, un lexique clos, mêlant chiffre, texte 
et image, par lequel s’essaient toutes les permutations 
possibles. Un petit théâtre du monde, abstrait, minimal, 
éloquent.

 SC

Le bal  
des estomacs  
(une histoire 
pour les enfants), 
2021
Ensemble de 
vingtetun dessins, 
aquarelle, huile, encre 
et Letraset sur papier
29.7 × 21 cm  
(chaque dessin)

n° inv 2021-003/1 à 21

Alan Schmalz
Genève / Suisse, 1987
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Dans les œuvres de Peter Stoffel, la nature n’est jamais 
loin. Chacune d’elles est à comprendre comme le frag
ment d’un paysage invitant le spectateur à reconstituer 
les éléments d’une contemplation inachevée. Pourtant, 
il ne s’agit pas ici d’une démarche de représentation  
selon des modèles canoniques voulant guider le regard 
dans les couloirs de la perspective, mais plutôt d’une 
forme de désorientation recherchée par l’artiste ouvrant 
tous les canaux de la perception. Le souvenir, les strati
fications, la recréation à partir d’images intérieures ou 
contemplées, toutes les panoplies qu’éveille en nous la 
vision d’un paysage sont autant d’éléments auxquels on 
est invité à réfléchir. 

Ces deux œuvres, acquises par le FMAC en 2021, nous 
placent face à ce travail de narration qui articule mé
moire et création. Ohne Titel (fraktaler Baum II) de 2016  
traduit le feuillage d’un arbre à travers des formes 
géométriques dessinées et peintes sur du papier. Das 
unbeschreibliche Lächeln der Natur XIV, une huile sur 
toile de coton datant de 2020, suggère à travers des 
carrés de dimensions variables des ouvertures par les
quelles il est possible de voir la ligne d’horizon. Comme 
dans ses œuvres plus anciennes, c’est la notion même 
de présence de la nature qui est questionnée. Même au 
travers d’éléments abstraits nous sommes amenés à 
éprouver de manière nouvelle le rapport à la terre. Le 
statut d’indice conféré aux titres de ces deux œuvres 
renforce cette invitation à construire un récit autour du 
paysage pour finalement « l’habiter » autrement. Peter 
Stoffel, est né à Appenzell : la montagne et la nature l’ont 
toujours accompagné. Deux thématiques fondamen
tales qu’il explore inlassablement.

 GV

Das unbeschrei-
bliche Lächeln 
der Natur XIV, 
2020
Tableau, huile 
sur toile de coton
113 × 73 cm  
(avec cadre)

n° inv 2021-024

Ohne Titel  
(fraktaler  
Baum II), 2016
Dessin, 
huile sur papier
173 × 119 cm  
(avec cadre)

n° inv 2021-025

Peter Stoffel
SaintGall / Suisse, 1972

Crédits photographiques : Lucas Olivet, Genève

2021-024

2021-025
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Artiste, médiatrice, accompagnatrice en montagne, 
Alexia Turlin développe plusieurs pratiques qui ont en 
commun une certaine attention aux autres et à son en
vironnement. Établie entre Genève et le Val d’Hérens 
en Valais, elle est fascinée par le territoire des mon
tagnes, qu’elle explore inlassablement dans ses des
sins botaniques mais surtout dans ses peintures de 
montagneeau. Apparitions atmosphériques, parfois 
référencées à des sommets existants, les contours se 
précisent pour s’évanouir en nuages, en coulures. Des 
couleurs, des paillettes viennent parfois égayer ces 
peintures qui renvoient aussi bien à la perception per
sonnelle de la montagne qu’aux questions environne
mentales et de réchauffement climatique. 

Le beau menace fait quant à lui partie d’un pan de 
l’œuvre de l’artiste plutôt consacré à l’écriture, qui puise 
dans une collection de phrases trouvées ou entendues. 
Comme une note laissée sur un Postit avec sa propre 
écriture, réalisée en découpe laser sur inox poli miroir, 
l’œuvre a été conçue pour un projet en vitrine à Sierre 
et pouvait refléter les passants et passantes dans la rue 
comme les montagnes environnantes. Reprenant une 
expression curieuse et antithétique utilisée sembletil 
par les paysannes vaudoises en parlant de la météo, 
Alexia Turlin l’introduit ici avec malice dans le champ 
de l’art, où elle prend une tout autre dimension. Qu’est
ce qui est beau et comment on le voit ? Comment cette 
phrase impactetelle sur ce qui est reflété ? Qu’estce 
que le miroir dit de soi ?

 IV

Le beau 
menace, 2020
Miroir, découpe laser 
sur inox poli miroir 
plié, tôle inox poli 
miroir, LED
130 × 90 × 2 cm

n° inv 2021-008

Alexia Turlin
Genève / Suisse, 1973

Crédits photographiques : Jonathan Perrot, Genève
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La question de l’identité, partagée ici entre deux 
cultures (vietnamienne et suisse), un parcours passé 
à travers la danse et la performance, des études en 
sinologie sont autant d’articulations qui orientent la 
démarche de Florence Vuilleumier et qui en marquent 
les fondements. Dans son travail, en effet, l’artiste 
conçoit le dessin comme une écriture, avec une extrême 
conscience du tracé qui se fait signe, portant une at
tention particulière à l’expression du mouvement dans 
la marque du trait.

La série de feuilles sans titre se caractérise par l’uti
lisation d’une gouache aqueuse comme si le sujet se 
construisait directement et conjointement au tracé 
de la main et au mouvement du pinceau ; en exploitant  
chacune des nuances déposées par la densité conte
nue de la matière, la forme se révèle – dissolution (de la 
substance picturale) et dévoilement (du sujet) se ren
contrent ici, composent et se composent ensemble.

Sans titre, 2015
Série de six dessins, 
gouache sur papier
29.7 × 21 cm  
(chaque dessin) 

n° inv 2021-016 à 021

Florence Vuilleumier
Genève / Suisse, 1974

2021-016

2021-018

2021-017

2021-019
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Pour Oyster II (蚝) une goutte d’encre rouge est déposée 
sur la feuille à l’aide d’une pipette, puis étirée avec soin 
afin de construire le trait, le signe ; on peut y percevoir 
l’influence de l’ExtrêmeOrient, dans le titre, dans cette 
couleur rouge si caractéristique, mais également dans 
la pratique, l’économie et la justesse du tracé. Ici, cette 
économie et cette précision du trait se confrontent à 
l’ampleur de la feuille, dans une dimension qui sort de 
l’intime, dans laquelle le corps est contraint de s’impli
quer autrement.

 SC

Oyster II (蚝), 
2015
Dessin, encre 
sur papier
204.5 × 141 cm

n° inv 2021-022

Crédits photographiques : Florence Vuilleumier, Genève

2021-020 2021-021

2021-022
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Il était une fois, une comédienne, qui après 18 ans de 
théâtre, tira subitement sa révérence à la scène et se 
retira chez elle. Elle avait toujours dessiné, de manière 
décomplexée, « pour que ça sorte », sans rien montrer  
à personne. Elle plongea en ellemême et se mit à  
broder. Le temps se dilata. Elle écouta à l’intérieur d’elle 
les échos d’un monde bruyant, en tissa doucement des 
bribes avec du fil sur des petits carrés de tissus et se 
mit à tout relier ensemble. D’une lente percolation de 
notre société patriarcale naquirent, sous son aiguille, 
des histoires qui se mirent à courir comme les femmes 
avec les loups, librement, sauvagement. 

Reprendre du poil de la bête signe un retour de l’artiste,  
Élodie Weber, devant le public, autrement, après  
trois ans de gestation. Pour cette première, l’ouvrage 
peint et brodé, exposé en solo à l’espace Halle Nord  
à Genève, met à jour un univers peuplé de chimères, 
d’icônes religieuses, artistiques ou cinématogra
phiques, reconnues ou de séries B, faites de poils, 
d’écailles, d’écorces. Les références à Jérôme Bosch 
côtoient celles à David Lynch ; les ronces y fleurissent 
et les mûres y sont succulentes. De sensuelles bouches 
« connes » s’interpellent sur un mode badin et profond  
à la fois. L’artiste égraine des fragments de phrase à  
travers les bandes tissées, comme des cailloux du Petit 
Poucet, pour ne pas égarer le regardeur sur ce chemin 
de forêt narratif. Elle joue avec les symboles, furète dans 
l’inconscient collectif, interroge nos valeurs mondaines 
et devient conteuse. Même un peu sorcière, de celles 
qui rallument notre feu et invitent à hurler notre anima
lité et humanité communes… 

 SGV

Reprendre du 
poil de la bête, 
2020
Broderie et peinture 
sur soie, tissu coton
62 × 42 cm

n° inv 2021-004

Élodie Weber
Genève / Suisse, 1978

Crédits photographiques : Thomas Maisonnasse, Genève
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Le délitement de la langue est un processus central 
aux performances de MartinaSofie Wildberger. Il s’agit 
moins de prouver la difficulté de communication ou la 
vacuité de certains discours que de chercher d’autres 
formes d’échange ou de manifester le pouvoir du lan
gage par sa puissance orale et verbale. La répétition  
cadencée d’un son ou de chaque mot d’une phrase  
selon différents intervalles, la répétition également syn
chrone ou discordante lorsque plusieurs performeurs 
et performeuses interviennent, restructurent le texte 
énoncé et entraînent des variations de sens, interro
geant notamment la valeur de la prise de parole et son 
rôle dans les interactions sociales. La mise en scène des 
performeurs et performeuses dans l’espace, qui s’allient 
ou se confrontent, et parfois prennent le public à parti, 
vient soutenir les fluctuations rythmiques.

L’installation sonore VOICES place le public au cœur 
d’un dialogue entre deux voix féminines, l’une d’origine 
humaine et l’autre de synthèse. Elles commencent par 
s’interpeller en se saluant par un « Hi » (qui se prononce 
comme « I », soit « je ») pour l’une et un « Hey » pour 
l’autre. Puis elles affirment leur présence en déclarant 
« I’m here » sur différents tons. Elles se cherchent (« Can 
you hear me? », « I can hear you. » et autres variations, 
jouant de l’homophonie avec « here »), se disputent 
l’attention du public. Leur échange progresse jusqu’à 
rivaliser par le cri, jusqu’à la cacophonie, jusqu’à l’es
soufflement. VOICES nous confronte au spectre de nos 
réactions lorsque nous entendons une voix – qu’elle soit 
artificielle ou non –, tout en nous demandant : qu’estce 
qu’une voix sans corps ?

 LSCH

 VOICES, 2019
Installation sonore, 
7 pistes
15 min 02 s

n° inv 2022-027

MartinaSofie Wildberger
Zurich / Suisse, 1985
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Ingrid Wildi Merino qualifie ses œuvres d’« essaividéos »,  
c’estàdire qu’elles se situent entre le documentaire et 
la fiction, et qu’elles tirent parti des deux genres pour 
mettre en perspective le réel. L’artiste conduit généra
lement des entretiens filmés avec des gens ordinaires, 
puis réalise un travail de montage ciselé. Elle va sou
vent alterner des fragments tirés de ces entretiens pour 
brouiller la cohérence de la narration et laisser l’imagi
nation du public travailler. Sur le plan formel, ses films 
sont simples, sans maniérismes. Cette sobriété affirme 
le caractère objectif des témoignages, alors que les  
récits font l’objet d’une manipulation.

Si certains films partent de sa propre histoire et dé
peignent les réalités quotidiennes du Chili, que l’artiste 
a quitté pour la Suisse, pays d’origine de son père, en 
1981 pour des raisons politiques, d’autres portent sur 
des sujets qui ne la concernent pas directement mais 
qui traitent de problématiques relatives à sa condition de 
déracinée, telles la mémoire et l’appartenance culturelle, 
comme dans ces œuvres du début des années 2000. 

Dans Si c’est elle, trois hommes, filmés sur un fond 
blanc, se remémorent une femme qu’ils ont connue. La 
mise en commun de leurs commentaires – les entretiens 
ne sont pas restitués de manière linéaire – fait progres
sivement apparaître un profil peu cohérent. Alors que 
l’on pense qu’ils parlent de la même personne, le film 
se clôt sur l’énonciation de trois noms différents. Cette 
issue nous permet de réaliser que nous brodons sans 
cesse à partir d’éléments réels. 

Dans Quelquepart I, les anecdotes de projectionnistes 
filmés en plan rapproché sur leur lieu de travail sont 
transmises par bribes et intercalées les unes aux autres, 
avec pour bruit de fond le cliquetis d’une pellicule en 
train de défiler. On entend parfois également les ques
tions posées par Ingrid Wildi Merino. Les projection
nistes évoquent leur métier et par ce biais la notion de 
fiction, la réception des films par le public et la suspen
sion de crédulité. Leurs propos se concentrent peu à 
peu sur la mort à l’écran : bien que mise en scène, elle 
suscite diverses réactions chez le public qui peut autant 

 Si c’est elle, 
2000
Installation vidéo, 
vidéo Digital HD, 
couleur, son
3.5 × 4.7 m (dimensions 
de la projection) ;  
11 min 47 s (en boucle) 

n° inv 2021-057

 Quelquepart I, 
2001
Installation vidéo, 
vidéo Digital HD, 
couleur, son
3.5 × 4.7 m (dimensions 
de la projection) ;  
9 min 33 s (en boucle) 

n° inv 2021-056

Ingrid Wildi Merino
Santiago de Chile / Chili, 1963

2021-057

2021-056
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regarder des images d’une grand cruauté, conscient 
du fait qu’elles sont factices, que pleurer d’émotion en  
admettant ce qu’il voit. La cabine de projection est un 
lieu en retrait, d’où poser un regard objectif sur le film 
en cours de diffusion, tandis que la salle de cinéma nous 
assujettit à l’illusion de la fiction. 

Enfin, dans Kontinuum I, deux germanophones et deux  
francophones de la région du Mittelland décrivent  
cha cune un objet important à leurs yeux, tout en le 
mani pulant. On perçoit dans leurs gestes la dimension 
affective de leur relation à cet objet. La progression  
narrative opérée par le montage va de la description 
de la fonction de l’objet – souvent détournée de celle 
usuelle – et de sa fabrication – souvent artisanale – au 
passage du temps et à la transmission. Kontinuum I 
est une collaboration avec Mauricio Gajardo, à l’occa
sion du pavillon Heimat Fabrik à Morat, dans le cadre  
d’Expo.02. 

 LSCH

Crédits photographiques : Ingrid Wildi Merino, Santiago de Chile

2021-058

Kontinuum I, 
2002
Installation vidéo, 
vidéo Digital HD, 
couleur, son
3.5 × 4.7 m (dimensions 
de la projection) ;  
9 min (en boucle)
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