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Soyez prévenus !
Tandis que les formes de l’été auront
passé, dissoutes dans un tournoiement
de poussière, le scintillement de neuf
nouvelles parutions fera l’automne se
changer en étincelles.
Achevé le combat contre le soleil,
les éditions art&fiction répandront de la
pourpre dans l’air. Jusqu’au barrage
de l’hiver.
DIFF U S I O N S U I S S E
LE PROGRAMME

JUIN

01

(MISE EN VENTE 15.06)

David Lemaire (dir.)

Natacha Donzé. Festins

SEPTEMBRE (MISE EN VENTE 7.09)

02

Jérôme Karsenti

03

Patricia & Marie-France Martin

Cher Michel Deguy
Patrick. 13 dramolets

04 The City of Possibilities
Étienne Malapert

05 Comme un poisson-fleur
Julia SØrensen

OCTOBRE (MISE EN VENTE 5.10)
Cristina Da Silva
06 Parades

07

Nicolas Delaroche

30 private art collections in China

NOVEMBRE (MISE EN VENTE 2.11)
Grivel
08 Florence
Sfumato
Cayuso
09 Ainhoa
Fertile & plastique

10

A RT& F I C T I O N , AV E N U E D E F R A N C E 16 , 10 0 4 L AU S A N N E

Leyla Gorrmaghtigh

Je suis la nuit

A RT F I C T I O N . C H

JUIN (MISE EN VENTE 15.06)
Soyez prévenus ! Inquiétante et belle première monographie – co-éditée avec le Musée des
beaux-arts de la Chaux-de-Fonds – de la peintre
Natacha Donzé. Festins de couleurs indécises et
d’obscurité feinte. Derrière la séduction liquide
des pigments bruisse un entêtant memento mori.

SEPTEMBRE (MISE EN VENTE 7.09)
Soyez prévenus ! Drolatique confession épistolaire de Jérôme Karsenti à son admirable, si
admirable et tant admiré voisin du palier inférieur, le poète Michel Deguy. Névrose obsessionnelle ? Freud n’a vu qu’une petite partie.
Soyez prévenus ! Sacré tour joué par deux
sœurs jumelles à un prénom en vogue dans les
années 1960, au travers de treize conférences hallucinées pleines d’allant. Patricia et Marie-France
Martin unissent et désunissent les mailles de
l’absurde.
Soyez prévenus ! Exploration photographique
de Masdar City, ville pensée dans les bureaux
carrés de Londres sur commande d’émirs lointains. Leur contrée n’est pas absolument stérile,
on y trouve du sable bitumineux. Et maintenant le
mirage d’une cité verte.

OCTOBRE (MISE EN VENTE 5.10)
Soyez prévenus ! Cristina Da Silva libère ses
félidés. À la plume ou au pinceau. On en voit souvent plus d’un alanguis sur la page, parfois lissant
de longues moustaches. Chats ! Les voilà soudain
qui se raniment pour glisser sur la faïence géométrique des stations de métro lisboètes, d’un coin à
l’autre.

Soyez prévenus ! De Shanghai à Beijing,
Nicolas Delaroche nous dévoile les espaces privés
de 30 collections d’art. Quelque chose d’intérieur
et de bien disposé. Les lions font des grimaces. Ce
ne sont plus des lions mais des caniches magenta,
brillant comme un œil céleste.
Soyez prévenus ! En couleur et en gris, parce
que tout parcours est fait de hauts et de bas, Julia
Sørensen nous offre une balade poétique entre
siestes, chromosomes et hautes herbes, au fil de
l’ordinaire de Marcel qui découvre le monde avec
ses beaux yeux en amande, ses oreilles curieusement ourlées et ses pieds palmés.

NOVEMBRE (MISE EN VENTE 05.11)
Soyez prévenus ! Amoureuse folle d’une cuisine italienne dont les couleurs s’étalent comme
des tapis, Florence Grivel imagine un Léonard
de Vinci penché à la lumière de la bougie sur sa
Joconde qu’il emmène dans chaque déplacement.
Le peintre pouvant ainsi en tout temps explorer sa
technique du sfumato.
Soyez prévenus ! La terre est pleine de créatures qui oscillent lentement dans leurs vêtements
bouffants brodés. Les têtes communiquent avec
les ventres qui communiquent avec les jambes qui
communiquent avec les têtes, par des lianes peutêtre, ou sèches ou humides. Mais un dessin ne
s’ausculte pas, Ainhoa Cayuso.
Soyez prévenus ! Le trait du crayon, une ruse.
Leyla Goormaghtigh pratique une forme d’exorcisme en dessinant. Ou comment tenir en échec
les puissances environnantes d’un monde hostile.
La nuit, devenir la nuit. Et qui sait, se libérer des
misères sublimes qui nous emmêlent.

COLLEC TION LIVR E DE- FONDS
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MONOGRAPHIE

David Lemaire (dir.)

Natacha Donzé. Festins

Natacha Donzé associe en peinture des signes
et des symboles qui se contaminent les uns les
autres et dégagent un réseau de sens équivoque.
Ce n'est toutefois pas une œuvre savante: l’artiste
nourrit son imaginaire de films de science-fiction, de jeux vidéo et d'imagerie scientifique tout
autant que de l'histoire de l’art. Elle autorise ainsi
un déchiffrage espiègle d'une œuvre qui aborde
des sujets aussi graves que l'effondrement ou la
crise technologique. Car ses Festins recèlent une
part d'inquiétude, ils désignent à la fois une abondance énergétique et l’exploitation dévorante des

ressources. La peinture se fait alors mouche du
coche: derrière la séduction liquide des pigments
bruisse un entêtant memento mori.
Natacha Donzé est née à Boudevilliers en 1991.
Formée à l’ECAL, elle vit et travaille à Lausanne.

— E N L I B R A I R I E E N S U I S S E L E 15 J U I N 2 0 21 —

17 x 23 cm, 80 pages
978-2-88964-017-1
chf 22 / euro 18
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genre monographie
sujets abordés art contemporain, peinture,
technologie, mouches
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———Née en 1991 dans le canton de Neuchâtel, Natacha Donzé vit et travaille à Lausanne. Après
avoir obtenu un diplôme en design textile à Paris en 2011, elle poursuit sa formation à l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL) et obtient un Bachelor en arts visuels en 2014. La pratique artistique de Natacha Donzé est centrée autour du médium de la peinture. Ses œuvres picturales sont une
combinaison d’images synthétisées par notre cerveau, distillées sans hiérarchie par notre mémoire.
Natacha Donzé met en place un processus de reconnaissance d’images où les fragments d’objets et
lieux stéréotypés de notre société se côtoient… Elle a déjà présenté son travail lors de plusieurs expositions personnelles et collectives, dans des galeries d’art indépendantes, notamment Espace Quark
à Genève, Harpe 45 à Lausanne ou encore Milieu à Berne. Son travail est également présenté dans
diverses institutions. En janvier 2018, elle participe à la Biennale d’art contemporain au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds et obtient le Prix Jeune Talent. À cette occasion, l’une des peintures
exposées a fait l’objet d’une acquisition et entre ainsi dans la collection du musée. ———
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Le seuil de l’étang I , 2020,
acrylique sur toile, 220 × 165 cm
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ÉCRIT D'ARTISTE

Jérôme Karsenti

Cher Michel Deguy

Dans une conversation récente (avec Georgia
Makhlouf, L'Orient-Le Jour, 6 août 2020), Michel
Deguy, lauréat d'un Grand prix de l'Académie
française, définit « la poétique […] comme une
embouchure où la philosophie se jette dans la
poésie et la poésie dans la philosophie ».
Dans Cher Michel Deguy, Jérôme Karsenti
s'imagine en fan monomaniaque de l'éminent
poète, traducteur et essayiste né en 1930, et
tente de le rejoindre par d'autres embouchures,
celles du réseau de plomberie de l'immeuble
qu'ils occupent tous deux, à l'en croire, rue

Monsieur-le-Prince à Paris. Plongé dans sa baignoire, l'admirateur effréné guette les sons qui lui
parviennent de l'étage inférieur où vit le poète.
Un peu du génie de son sublime voisin lui parviendra-t-il en glouglous versifiés ou en conversations secrètes ? Le texte prend la forme d'une
lettre adressée à l'écrivain, où l'engouement s'embouche à une tendre ironie et où la littérature
s'entend comme un chuchotis à travers un plancher mal isolé.

— E N L I B R A I R I E E N S U I S S E L E 7 S E P T E M B R E 2 0 21 —

12 x 16 cm, 28 pages
978-2-88964-016-4
chf 12 / euro 9
—
genre écrit d'artiste
sous - genre lettre d’admirateur, humour,
poésie
sujets abordés poésie, littérature, stalking
format
isbn

——— Jérôme Karsenti (°1969, Nice) est artiste, peintre,
performeur, poète, éditeur. Diplômé en architecture, il se
dédie à partir des années 1990 à la peinture et à l’écriture.
Marqué par Vinci, Dürer, Gaudi, les arts copte et dogon,
les poèmes de Rilke et la force vitale dans la calligraphie
chinoise, il développe un travail multiforme où convergent
peinture, performance et édition. Sa peinture traque les
contingences de la ligne et défient la gravité. Ses mises en
formes visuelles et textuelles expriment l’évidence d’une
simplicité de l’art qu’il détourne dans des arabesques et
des métamorphoses. En 2011, il crée les éditions Hand Art
Publisher, puis fonde la revue annuelle MOTS SLOW (20132017). Depuis 2019, il vit et travaille à Igliano (Italie) où il
a fondé l’Antheater, un lieu pluridisciplinaire et communautaire dédié à la création, au sein duquel il se consacre à
l’aboutissement de son œuvre, le livre-monde Poutresse.
Ses expositions et performances récentes incluent Lapsus
linguae (performance avec Saskia Edens), Art Genève17,
Genève (2017) ; Language goes Dada (performance avec
Lorenza Mondada et Saskia Edens), Manifesta, Cabaret
Voltaire, Zürich (2016) ; Powder, Statt Berlin Gallery, Berlin
(2013) ; And, Paris (2011), Shadow’s Contract, Berlin. Parmi
ses publications : You cannot be serious,man, éd. Rue des
promenades, Paris, 2012 ; Pupilles de fourmis, poésie, éd.
Rue des promenades, Paris, 2011. Son travail plastique
et textuel figure aussi dans des revues comme Frame,
Kaltblut, Annex, Sand, Dazed & confused, Art in Brooklyn,
etc.———
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PERFORMANCE

Patricia & Marie-France Martin

Patrick. 13 dramolets

Les lectures-performances de la série Patrick
(2008-2015) construisent un corps textuel et fantomatique dont la coupe méticuleuse des cheveux en deux fois quatre au moins, la digression
dans le détail du détail, la citation à tout bout
de champ, le transfert improbable des codes de
l’écrit dans le vivant, l’auto-cannibalisme ouvrant
sur la digestion infinie et l’éternel des restes forment l’ossature… La chair serait ce vocabulaire
trop snob pour l’être vraiment, entre hit-parade
français, vitrine de librairie de la dernière rentrée
littéraire, séminaire lacanien, histoire de l’art un
peu désuète et news feed, toutes sources où Patricia
& Marie-France Martin puisent en fans absolues,
forcément absolues.

Le personnage de Patrick est né il y a onze ans,
en 2008, à la faveur d’une performance imaginée
par les sœurs jumelles à Bruxelles, Patrick, reviens !
Depuis, cet avatar s’est imposé comme un feuilleton dans l’univers des deux artistes, qui l’ont
rappelé déjà dans douze épisodes. Mi-poétiques
mi-didactiques, mais où l’humour affleure toujours, truffées de références culturelles de toutes
natures et époques, ces conférences s’autorisent
tous les rapprochements, à l’image de ce prénom en vogue dans les années 1960 qui se réfère
autant à un personnage d’un court-métrage de
J.-L. Godard, Tous les garçons s’appellent Patrick,
qu’au frère des deux artistes décédé deux ans
avant leur naissance.
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11 x 17.5 cm, 240 pages
978-2-940570-80-5
chf 14.90 / euro 12
—
genre performance, autobiographie
sujets abordés vie d'artiste, performances,
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——— Patricia & Marie-France Martin sont sœurs jumelles et sont nées à Sierre
en 1956. Diplômées de l’École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA) de
Paris, elles vivent actuellement à Bruxelles et à Lyon. Elles développent une pratique artistique originale où la création a lieu à deux. Leurs œuvres regroupent
peintures, dessins, objets-sculptures en dentelles, photographies, installations,
vidéos, sons. Depuis une dizaine d’années, elles se concentrent sur les performances. Elles sont présentes dans des publications de différents types (revues
d’art, magazines et actes de colloques) qu’elles parasitent. Elles donnent des
workshops sur la performance dans les universités et les écoles d’art. Elles ont
exposé à Paris, Bruxelles, Londres et Genève, entre autres. ———
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PATRICK, C’EST OU
BIEN OU BIEN

CR ÉAT ION 2 M A I 2010 — BRU X EL L ES

Shushlarry_Boissier_Soul_03.indd 6

GENÈSE
« Partant de l’ouvrage Je suis bouleversé de l’artiste Arnaud
Labelle-Rojoux, Trouble explore les plis et replis des arts
mineurs : chansonnettes, musiquettes, berceuses, strass et pacotilles. Tout l’attirail de ce qui nous met la larme à l’œil et nous fait
pleurer, de rire ou de tristesse, pour un instant ou une éternité. »
Programme du Festival/performance Trouble#6.
Considérant la thématique sentimentale du festival, nous répondîmes à la commande des Halles par une appropriation d’extraits de Tous les garçons s’appellent Patrick, court-métrage de
Jean-Luc Godard (1959), scénario d’Éric Rohmer.
Après la question Patrick, tu viens ? et l’injonction Patrick,
reviens !, l’ultimatum Patrick, c’est ou bien ou bien s’imposa.
Bruxelles, 2 mai 2010 — Création — Festival/performance
Trouble#6, Halles de Schaerbeek, Bruxelles.
Paris, 19 février 2011 — Reprise — Focus des arts de la scène de
la Fédération W-B T/D, Nouveau Festival, Pompidou-Paris.
L’épisode s’ouvrit par un générique parlé et guitarisé sur le
thème du Mépris (Jean-Luc Godard, 1963). Thème décliné ponctuellement par le guitariste et compositeur, Hugues Warin,
pendant que ma sœur et moi occupions tour à tour les six chaises
disposées autour d’une table et qu’étaient projetés sur un écran
de tulle des images et des panneaux dont les textes récapitulant
les scènes du Godard ont été corrigés pour la cause.
Bruxelles, 2020 —Dix ans après la création de l’épisode, neuf
après la reprise, question cruciale : à quel endroit doit apparaître
le synopsis de Tous les garçons s’appellent Patrick ?
C’est ou bien ou bien. Celles et ceux qui n’ont pas vu les filles
tomber dans le panneau zappent le synopsis. Celles et ceux qui
les ont vues tomber dans le panneau font comme qu’ils veulent.
SYNOPSIS
« Charlotte et Véronique sont étudiantes et occupent le même
appartement à Paris. Elles se donnent rendez-vous au jardin
du Luxembourg. Charlotte, arrivée la première, s’impatiente et
se fait courtiser par un certain Patrick, qui l’invite à prendre
un verre puis lui fixe un rendez-vous. Charlotte à peine partie,
Véronique arrive et se fait aborder par le même Patrick qui lui

01.05.20 14:46

tient le même discours avec un rendez-vous pris pour le surlendemain. De retour chez elles, Charlotte et Véronique évoquent leur
rencontre avec leur Patrick respectif. Avant de se rendre compte,
le jour suivant, en apercevant un jeune homme embrasser une
femme dans la rue, qu’il s’agit du même. » Charlotte et Véronique
ou Tous les garçons s’appellent Patrick (Wikipédia).
PLAYLIST & FIGURES (ABSENTES)
France Gall, Laisse tomber les filles, 1964. Paroles et musique de
Serge Gainsbourg.
Les clips sont annoncés et les notes de bas de page en restituent
les paroles ou décrivent les scènes reprises.
ENVOI
— Les nunuches c’est qui ? — Les deux nénettes ? Ma sœur a
voulu faire la blonde et la brune, moi j’ai dû faire Patrick – c’est
peut-être lui l’esprit qui tourne autour de la table.
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GÉNÉRIQUE
C’est d’après Tous les garçons s’appellent
Patrick de Godard.
...

Le scénario est d’Éric Rohmer.
...

Il y a Jean-Claude Brialy – il est absent ce soir,
...

mais Hugues Warin est à la guitare.
...

EXTRAITS

PAT R ICK. 13 DR A MOL ETS

...

Les titrages des panneaux ont été réalisés
par […].
...

Le son est assuré par […].
...

[…] s’est occupé de la production technique
et […] est responsable de la lumière. Mais
ce soir c’est […] à la régie plateau et aux
lumières.
...

[…] filme et […] fait les photos – pour les
archives et pour nous vendre.

Il y a deux filles.
...

Leurs pulls ont été achetés chez H&M collection mailles Sonia Rykiel reine du tricot –
toutes les filles portent les mêmes.
...

Ma sœur fait Véronique la blonde1.
...

brune2.

Moi je fais Dominique la
Ça m’a déplu
parce que les hommes préfèrent les blondes.
...

Ce matin tout a changé, ma sœur a voulu faire
la blonde et la brune et j’ai dû faire Patrick.

...

C’est une commande pour Trouble
Sentimental, un ready-made augmenté et
diminué par nous deux pour les deux.
...

« Le cinéma disait André Bazin substitue à
notre regard un monde qui s’accorde à nos
désirs. Patrick, c’est ou bien ou bien et Tous
les garçons s’appellent Patrick sont les histoires de ce monde. »

...

Jérémy Zucchi et ma sœur ont repris quelques
images du film – très peu à cause des droits
d’auteur – et fait le portrait de Patrick.
1. La blonde c’est Charlotte dans le Godard.
2. La brune c’est Véronique dans le Godard.

DOMINIQUE ET VÉRONIQUE
CHEZ ELLES 3

PATRICK ET LA BLONDE 4
Jardin du Luxembourg – Véronique lit au Soleil

Une chanson à la radio : « Casanova casanova où es-tu ? où es-tu ?
Casanova Casanova que fais-tu ? que fais-tu ? Casanova Casanova
ja ! ja ! »

— Ça me va pas mal les lunettes noires... Ho la
vache, c’est quelle heure ? C’est quelle heure ? !
— 9h10. — Hhhhhh ciao je file ! — T’achètes le
pull rayé ? — Oui, et la jupe noire aussi... Euh...
tu passes par le Luxembourg ? — Oui, j’y serai
entre 2 et 3.

3. Ma sœur fait les deux filles. J’ai supprimé les prénoms – qui
dit quoi n’étant pas essentiel.

Clip5
Dominique entre dans le jardin – Véronique regarde sa montre

VÉRO — Oh vous alors ! Je vous dis que c’est
une fille que j’attends ! Elle ne vient pas, je file.
PAT — Vous partez pourquoi ? VÉRO — Parce
que. PAT — Allez quoi, on va prendre un verre !
VÉRO — Je suis pressée. PAT — Oooh toutes les
4. Ma sœur fait Véro – moi je fais Pat
5. « PATRICK — Allez j’vous prête mes lunettes noires. Vous
savez qui a eu l’idée le premier de planter des arbres dans
Paris ? eh ben c’est Henri IV... Ça a l’air intéressant c’que vous
lisez là, oooh d’l’anglais... j’vous prenais pour une française
si-si... euh... do you speak Anglich ? Ah suédoise... Jag älskar
dig ? ça veut j’vous aime j’vais un peu vite mais c’est tout
c’que j’sais... Norvégienne ?... Finlandaise ! Aaah allemande
oui deutsche sie sprach ?... Non pas espagnole... euh aaah
japonaise... Mizoguchi Kurosawa ? vous n’êtes pas japonaise ?...
Euh je parie je sais qu’vous attendez votre amoureux... Vous
êtes idiote les garçons faut jamais les attendre ça leur fait les
pieds... Il est bien ? Évidemment puisqu’il vous aime... Bon,
qu’est-c’que j’pourrais encore vous dire d’intellligent... Et, et
vous vous l’aimez ce garçon ? Quel genre de type est-ce, j’lui
ressemble ? Aaaaah vous avez peur qu’il soit jaloux parce
que j’vous parle, mais il faut les rendre jaloux, oooh s’il vous
trouve avec moi vous verrez c’est c’qu’il y a d’mieux à faire
ha-ha ! allez soyez méchante avec les hommes, ça leur dresse
le poil ! Oooh y a pas d’quoi avoir honte... c’est trrrrès bien
d’être amoureuse, soyez pas triste y viendra y doit chercher à
s’garer. »
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PHOTOBOOK

Étienne Malapert

The City of possibilities

En 2006, les Émirats arabes unis décident
d’entreprendre le projet fantasque de faire pousser une ville entière en plein désert. Masdar City,
catégorisée «ville verte», a pour but premier d’atteindre le 0% d’émission de CO2. Ce projet pharaonique conçu par le bureau d’architecture londonien Foster + Partners arrive à l’heure où les
préoccupations écologiques liées à la consommation d’énergie et la pollution sont grandissantes.
Parmi les pays détenant le monopole de la production pétrolière et gazière, les Émirats arabes
unis souhaitent changer leur image en devenant
la vitrine des technologies et des énergies dites
propres. Située à 25 kilomètres au sud d’Abu

Dhabi, Masdar City se destine à être dans une
quinzaine d’années la première ville écologique
entièrement autonome au monde, peuplée par
50'000 habitants et 1500 entreprises.
Aujourd’hui, seulement quelques bâtiments
sont sortis du sable: une université scientifique,
des laboratoires de recherche ainsi que des
sièges de grandes multinationales tel que celui de
Siemens. The City of Possibilities présente une série
de photographies réalisées par Étienne Malapert
lors de son voyage à Masdar City, cette ville verte
au pays de l'or noir.
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——— Étienne Malapert est un photographe né en 1991
à Paris. Il obtient son Bachelor en arts appliqués en 2010
et continue sa formation par une année préparatoire
à l'Atelier de Sèvres à Paris. Il est diplômé avec mention d’un bachelor à l’École cantonale d'art de Lausanne
(ECAL) et a reçu en 2015 le Prix BG (Bonnard & Gardel)
du développement durable. Son approche artistique
relève du documentaire, alliant avec une même technique et une même esthétique ses sujets de prédilection:
le paysage (urbain, naturel, architectural ou même politique), ceux qui l’habitent, et la manière dont l’un s’adapte
à l’autre… et vice versa. ———

a b s u rd e
Masdar City, ou l’
ie
sous couvert d'utop
scientifique.
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The city of possibilities

مدينة االحتماالت

In 2006, the United Arab Emirates (UAE) decided to undertake the crazy
project of building an entire city in the middle of the desert. Masdar
City’s first aim is to reach 0% CO2 emissions and be recognized as
a “Green City”. London architectural firm Foster + partners designed
this huge project, at a time of growing environmental concerns,
especially about energy consumption and pollution. Despite holding a
major share in global oil and gas production, the United Arab Emirates
wish to change their image to showcase green technology and socalled clean energy. Located 25 km south from Abu Dhabi, Masdar
City is destined to be within the next 15 years the first self-ecological
city in the world, with a population of 50 000 and a business hub of
1 500. Currently, only a few buildings have already emerged from
the sand, including a scientific university, research laboratories and
offices of major multinational corporations such as Siemens. The
country launched the Masdar project as part of an economic policy
shift called Economic Vision 2030, based on renewable energy and
complex denser made research and developments. Following this
trend, the government, in collaboration with UAE Oil Company, one of
the world most influential one, have invested nearly $20 billion in the
project. The real purpose of this commercial association is to establish
the UAE as a pioneer in the renewable energy sector to complement
its current status of “major oil exporter”. The beginning of the 21th
centuryforces human-kind into a mutation stage of its evolution.
Despite the need to shift paradigms towards greener economies and
energy transition, no one can ignore this contradiction in terms: the
world’s flag ship for green urbanism is spirited forward by one of the
world’s largest producer of “black gold”.

 قررت دولة اإلمارات العربية المتحدة تنفيذ مشروع التحدي وهو بناء، 2006 في عام
•  الهدف األول لمدينة مصدر هو تحقيق نسبة.مدينة كاملة في الصحراء المجردة
 ويأتي. من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وهو ما يصنف بأنه المدينة الخضراء0
 الذي صممه شركة الهندسة المعمارية في لندن فوستر،هذا المشروع الضخم
 ومن. في وقت تزايد المخاوف البيئية المتعلقة باستهالك الطاقة والتلوث،نعمان
 ترغب دولة اإلمارات العربية المتحدة،بين البلدان التي تحتكر إنتاج النفط والغاز
.في تغيير صورتها وذلك أن تصبح معرضا للتكنولوجيا الخاصة بالطاقة النظيفة
 كيلومترا إلى25  مدينة مصدر التي تقع على بعد، عاما الماضية15 في غضون
الجنوب من مدينة أبو ظبي صممت لتكون أول مدينة مستدامة في العالم يسكنها
 هناك قليل من المباني التي. من الشركات1،500  نسمة وتعمل فيها50.000
 بما في ذلك الجامعة العلمية،ارتفعت من الرمال الصحراوية في مدينة مصدر
.والمختبرات البحثية ومكاتب الشركات الكبرى متعددة الجنسيات مثل شركة سيمنز
بدأت دولة اإلمارات العربية المتحدة مشروع مصدر كجزء من التحول في السياسة
 والذي يقوم على الطاقة المتجددة2030 االقتصادية بناءا على الرؤية االقتصادية
 استثمرت الحكومة جنبا إلى جنب مع بعض شركات.والبحث المكثف والتطوير
. مليار دوالر في المشروع20 النفط اإلماراتية األكثر تأثيرا في العالم ما يقرب من
الهدف العام من المشروع هو جعل دولة اإلمارات العربية المتحدة شركة رائدة في
 واستكمال مكانتها باعتبارها مصدر أساسي للنفط والغاز،الطاقة المتجددة. قطاع
 أجبر تشويه اإلنسان لكوكب األرض الجنس،اعتبارا من بداية القرن الحادي والعشرين
 نحن اآلن في المرحلة االنتقالية.البشري على مواجهة التطور الخاص بالتغير البيئي
، ومع ذلك.فيما يتعلق بعقلية استهالك الوقود األحفوري والحفاظ على كوكبنا
،فمن الصعب تجاهل التناقض في أن جذور إنشاء هذا المشروع ∫المدينة الخضراء
.يأتي من أرض الذهب األسود

25.03.2015

7.35 am: Lightly dressed with shorts and a T-Shirt, I leave the flat I
have rented for fifteen days. The sun is burning the moment I leave
the air-conditioned hall. I start walking towards the bus stop where
I will get on the bus that will take me to the famous Masdar City.
I am soon surrounded by about twenty people from various origins
and backgrounds who are all waiting for the same bus.
Two things strike me then. First of all, am I allowed to wear
shorts? Foreigners are wearing trousers and no one is dressed lightly,
besides me. The second – odd – thing that I wonder about is the lush
vegetation surrounding this bus stop, which stands next to a six-way
road situated under thirty-storey buildings: how can such a diversity
of plants grow here, in this unbearable heat? The 162 bus to Masdar
City is approaching; I gather my photography equipment that was
lying in the shade.
Sitting on the bus, I finally feel some freshness; I realise it will
not be easy to stand the heat and drought. This one-hour trip allows
me to better understand the differences between the city centre of
Abu Dhabi and the peripheral towns. Abu Dhabi city centre looks
like a huge entanglement of buildings – each one higher than the
last. Everything looks new or under construction. When the space is
not yet filled with buildings, one can see big wastelands circled by
barriers in the sand, which will become buildings as well. Nothing
seems planned according to some architectural harmony, except for
the height of the buildings.
After driving for a few kilometres and going through ten
roundabouts or so, we arrive in Khalifa City. There are no glazed
buildings here, but it is full of beautiful villas whose architecture is
very different from what I know.
At first sight, they all look the same to me, but some details will
later on prove me wrong. They seem to be taken out of a catalogue
of prefabricated houses: they are all equipped with the same threemetre high wall and the same shelter covered with a canvas to protect
their cars, and they are all two- or three-storey high, square houses,
their colour resembling that of the sand.
Nevertheless, some stand out as more beautiful, more
expensive, and with three times more cars parked in the courtyard.
These villas belong to the Emiratis, the locals, the richest people in
the country.
Khalifa City– like a major part of Abu Dhabi – is always under
construction [1]. I would say that one house out of ten is being built.
The others are not necessarily inhabited: many are still waiting for
the finishing touch or to be bought. Abu Dhabi was created out
of the Rub al-Khali desert in 1791 by the Bedouin tribe of the Bani
Yas, ruled by Chakhbut bin Dhiyab. It is thus still considered as a
young city.

[1]

09.04.2015

 إنها الساعة. بدأت الشمس في الغروب.األشرعة التي نراها في مدينة الشيخ خليفة
 لم يبق لي سوى القيام بآخر صورة ألنهي العشرية الثانية.الخامسة والنصف مساء
 أقطع موقف السيارات باتجاه محطة الحافلة وفي الذهن دائما نفس.من الصور
 أريه آلة التصوير. ألتقي إذن إماراتيا ينتظر مثلي ولكنه ال يتحدث اإلنجليزية.السؤال
.[3] وينتهي يومي بتحقيق صورة جميلة. يقبل.ألفهمه رغبتي في تصويره

COLLEC TION ASK I P

ART&FICTION

ALBUM JEUNESSE

Julia SØrensen

Comme un poisson-fleur
Ouvrage écrit et illustré par Julia Sørensen,
plasticienne et auteure romande, il aborde en
douceur les thèmes de la parentalité, de la différence, et de l’inclusion à travers l’histoire de
Marcel, né avec les pieds palmés et un chromosome en plus.
Le livre suit le quotidien de Marcel de sa naissance à ses premiers jours d’école. Il parle des
relations de cet enfant au monde, aux autres
enfants, mais aussi de la place qu’on lui fait. Le
livre évoque également un mot enterré dans le jardin par ses parents qui « ne savent pas très bien
qu’en penser », puis déterré et placé dans un vase
grâce à Esther, une jeune adulte qui a eu le temps
de l’apprivoiser pour elle-même.
Marcel a les pieds palmés, distribue des sourires, se débrouille très bien pour faire des

bêtises, collectionne avec ses amis les cailloux
pas comme les autres, n’aura peut-être pas très
envie de rester assis des heures dans une salle de
classe, mais surtout, se fiche pas mal de ce mot
que ses parents ont enterré.
Ce mot prononcé pour la première fois à la
naissance de Marcel est un diagnostic. Comme
un poisson-fleur propose d’aller au-delà de la
terminologie médicale et des préjugés qui l’accompagnent parfois pour découvrir Marcel,
ses émotions et celles de ses parents, leur vie de
tous les jours. En couleur et en gris, parce que
tout parcours est fait de hauts et de bas, Julia
Sørensen nous offre une balade poétique entre
siestes, chromosomes et hautes herbes, au fil de
l’ordinaire.
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———Julia Sørensen, née en 1979 à Constance, est une
artiste et auteure suisse. Diplômée de la HEAD en 2005,
elle développe un travail d’écriture souvent fragmentaire
publié notamment aux éditions des sauvages et chez art&fiction. Son travail plastique oscille entre texte et dessin, il se construit en général à partir d’un lieu ou d’une
contrainte et s’intéresse à l’imperceptible. Elle est également éditrice au sein des éditions art&fiction à Lausanne.
Elle a plublié (FA-FU) en 2018 chet art&fiction. Comme un
poisson-fleur est son premier livre pour enfants. Elle vit et
travaille à Marchissy (VD) depuis 2011.———

A S S O C I AT I O N A S K I P

ALBUM JEUNESSE

Julia SØrensen

Comme un poisson-fleur
askip est une nouvelle collection de livres
jeunesse à Lausanne, faisant la part belle aux
auteurs·trices et illustrateurs·trices de Suisse
romande. askip c’est des livres prêts à être racontés, regardés, manipulés par de grandes et petites
mains, parfois pleines de chocolat. Ils abritent
des histoires pour rêver, rigoler, aimer, se fâcher,
pour s’endormir ou se réveiller.
Au début d’askip, il y a Hélène et Stéphanie, qui
se connaissent depuis longtemps. Parfois elles
travaillent ensemble à fabriquer des livres avec

des enfants, dans des écoles. Hélène rencontre
Julia autour d’un ou plusieurs projets. De livre(s),
évidemment. De livre(s) pour les enfants, plus
précisément. Hélène, Stéphanie et Julia décident
de travailler ensemble, toutes les trois, pour faire
tout ça et plein d’autres choses, mais surtout des
livres pour les enfants. Yves les rejoint, pour l’organisation et le sérieux. À ce qu’il paraît. Voici
askip’…
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———Relieuse indépendante diplômée de La Cambre
(Bruxelles), Hélène Montero développe son activité autour
de projets de livres pour artistes, de l’unique à la petite
série, du concept à la réalisation.
Intervenante à l’edhea depuis 2018 en propédeutique, elle
accorde une place importante à la transmission du savoir
et des techniques.———
———Graphiste indépendante, diplômée de la HEAD
(Genève) et risographe, Stéphanie Tschopp alias madame
pastèque propose un graphisme coloré à la typographie
soignée. Elle travaille au sein de L-Imprimerie, collectif d’artistes lausannois·es, et a obtenu une médaille de
bronze au Deutscher Fotobuchpreis 2020 pour la mise en
page d’un ouvrage sur la grève féministe.———
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COLLEC TION SONAR

ART&FICTION

DESSIN

Cristina Da Silva

Parades

S’inspirant des azulejos, revêtement mural en
faïence, des stations de métro de Lisbonne, que le
voyageur voit défiler devant ses yeux, Cristina Da
Silva crée des images sur fond de grille, provenant tantôt des pavages de Penrose tantôt du carreau. Sur ces motifs mathématiques apparaissent
des figures de félidés en mouvement. Le chat, servant de leitmotiv à l’artiste genevoise, traverse les
espaces géométriques, danse et se métamorphose
en geste souple qui libère la main et fait naître le

dessin page après page. La ligne chorégraphique
de Cristina Da Silva, à la plume ou au pinceau,
dilate les sens et semble stimuler l’ouïe autant que
la vue dans la découverte de paysages à la fois
visuels et musicaux.
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———Cristina Da Silva est née en 1978 à Genève où elle vit et travaille. Elle est diplômée de l’École
des Beaux-Arts de Genève en 2003. Durant ses études, elle fait deux séjours Socrates, l’un à la
Sheffield Hallam University, et l’autre à la Bauhaus-Universität Weimar. Après son diplôme, elle poursuit ses études à Londres avec un postgrade en média mixte à la Slade School of Fine Art, UCL. En
2009, elle est lauréate de la Bourse Alice Bailly. Son travail s’articule autour du dessin qui se situe
entre représentation et dé-figuration. Partant de sa pratique du dessin et des questionnements sur le
mouvement, elle s’est ensuite tournée vers le dessin d’animation ainsi que vers des projets vidéo impliquant le déplacement, le rapprochement et l’interaction avec un milieu et un espace donnés.
Dans ses œuvres graphiques, elle développe un ensemble de travaux autour de questions plastiques
liées à des corps en mouvement, tels que des personnages de cowboys et des danseurs, ou encore à des
paysages traversés. Dans le dessin, la densité des formes, des marques et des lignes aboutit à du figuratif ou reste parcellaire, en état de matière, informe. L’organisation des ensembles dessinés se fait
l’écho d’une perception sensible du monde, les trames sous-jacentes étant autant d’espaces auxquels
on peut raccrocher provisoirement un réel. ———
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ART&FICTION

PHOTOBOOK

Nicolas Delaroche

30 private art collections in China

De quoi s'entoure un collectionneur ou une
collectionneuse d'art en Chine ? Comment s'articulent le local et le globalisé ? L'intime et la
façade ? Le goût et les conventions de classe ?
Les intérieurs documentés par l'artiste au
cours d’une enquête minutieuse qui lui a fait
entrevoir des lieux rarement visités permettent
de déceler les mutations culturelles qui sont à
l’œuvre en Chine. Le livre témoigne ainsi d’une
période clé dans l’histoire contemporaine de ce
pays, qui voit coïncider le rapatriement des antiquités chinoises et l'engouement exponentiel pour
l’art contemporain international de la nouvelle
bourgeoisie chinoise.

Dans ce contexte, la discussion entre l’artiste
et le collectionneur sinophile Uli Sigg, ainsi que
la contribution de Jean-Jacques de Dardel, ancien
ambassadeur de Suisse à Beijing, permettent
d’éclairer les liens complexes qui unissent la
Suisse, plateforme tournante et zone franche de
l'art contemporain mondial, à la Chine, qui exige
sa place et pèse de tout son poids sur ce marché.
La conception graphique du livre est l'œuvre
de Jeremy Schorderet. L’ouvrage s’adresse à la
communauté de l’art dans son ensemble, aux
amateurs de culture chinoise et à toutes celles
et ceux qui s’interrogent sur la constitution de
collections et sur la mise en scène des biens
culturels.
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———Photographe plasticien, Nicolas Delaroche mène
depuis dix années une carrière interdisciplinaire, couronnée à maintes reprises, notamment par le Prix de
la relève photographique de Pro Helvetia, d’un projet d’exposition à la Biennale d’architecture de Venise
2021 et d’une invitation à réaliser un Kunst am Bau au
Gymnase de Chamblandes à Pully en Suisse. Dans sa pratique artistique, il défend l’importance d’une mutation
du médium photographique vers de nouveaux supports
telle que la céramique. Parallèlement, il poursuit depuis
2009 des enquêtes photographiques au sein de collections d’art privées dans le but d’interroger le statut des
œuvres et de leur rapport à l’espace domestique. Ce travail a été conduit dans divers pays, notamment en Chine
et au Brésil, et une suite est en préparation pour 2021 en
France.———
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C O L L E C T I O N S H U S H L A R RY

ART&FICTION

ÉCRIT SUR L'ART

Florence Grivel

Sfumato

J E N 'A I J A M A I S V U L A J O CO N D E E N V R A I

Sous de faux airs de divagation autour de la
formation artistique de l’auteure, Sfumato est un
conte alchimique, un récit initiatique où la narratrice passe – selon la structure classique du genre
– d’une quête de ses besoins vers celle de son
désir. Dans une succession de vignettes visuelles
et richement colorées, elle est tantôt déboussolée par son bagage d’historienne de l’art et tantôt orientée par des rencontres qui la prennent
au dépourvu et qui lui indiquent que l’énergie
vitale qu’elle cherche dans son commerce avec
l’art n’est pas où elle le pense. Pivot du récit, une

affiche portant une reproduction de la Joconde
se retourne pour montrer son verso monochrome
blanc, puis s’enroule pour former la fiole qui
recèle l’élixir de vie qui apaisera la narratrice –
pour un temps.
D’une écriture enjouée, l’auteure s’échappe des
salles de musée vers les collines toscanes, flâne au
marché et plonge dans les eaux vivifiantes d’une
plage marseillaise. Au passage, elle aura pris des
nouvelles de Vermeer et de Duchamp, se sera souvenue de Rosemarie Castoro et d’Yves Klein, mais
n’aura toujours pas vu la Joconde en vrai.
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———Passionnée par les gens et les aventures créatives, Florence Grivel est historienne de l’art de
formation. Après avoir enseigné cette discipline à l’École des arts appliqués à Vevey, elle devient responsable de l’Unité de théorie de l’ECAL (École cantonale d’art de Lausanne) jusqu’en 2004. Depuis
2001, elle travaille comme spécialiste en arts visuels dans divers magazines culturels de la RTS. En
parallèle, elle est auteure de fictions (Fastfridge, éd. Castagniééé, 2009; Conquistador, éd BSN Press,
2013), crée des pièces et des performances pour la scène (Marcelle, Théâtre de la Tournelle, Orbe,
2011; Tour de chambre, autoportrait chanté, Théâtre de la Tournelle, Orbe, 2012), peint, a publié deux
recueils d’aquarelles en dialogue avec les poèmes de Julien Burri (Ice&Cream, éd. art&fiction, 2014;
Lacunes, éd. BSN Press, 2019), écrit des textes et des entretiens d’artistes, collabore régulièrement à
Plans-Fixes (Marie-Thérèse Chappaz, Gaspard Delachaux, Igor Ustinov…), est commissaire d’expositions (Poya, François Burland, Musée gruérien de Bulle, 2012; De mèche, Lorna Bornand, Musée
gruérien de Bulle, 2015; Archisalé, Sophie Guyot, Musée gruérien de Bulle, 2016; Atomik Magik Circus,
François Burland, Théâtre de l’Oriental, Vevey, 2014; SuperNova Martigny, François Burland, Manoir
de la Ville de Martigny, 2017; Checkpoint, François Burland, Audrey Cavelius, Les Chemins Pédestres,
Stanislas Delarue, Ferme des Tilleuls, Renens, 2021), collabore au projet CultuRadio (2014-2020), travaille comme co-scénariste au cinéma (La moto de ma mère et Cœur animal de Séverine Cornamusaz)
et en bande dessinée (Sine Nomine, éd. Infolio, 2013), conçoit des audioguides pour des expositions
de diverses institutions culturelles et s'est lancée dans la production de podcasts en créant avec deux
amis la société Youngpods.———

F LO R E N C E G R I V E L | S F U M ATO

En guise d’entrée.
Il y a quelques années, je pars à Dresde,
La ville historique détruite par les bombardements
de la seconde guerre mondiale est reconstruite à
l’identique grâce à des vues peintes par Bellotto, un
artiste vénitien du XVIIIème.
À Dresde, il fait froid, je marche dans des rues qui ont
la même tête que dans les années 40 sauf qu’elles en
sont l’imitation.
Je n’aime pas ce mot imitation, encore moins lorsqu’il est précédé d’un « l » apostrophe.
Je crie ce mot : « l’imitation ».
Et je prends en plein sternum l’écho d’une réduction,
d’une oppression, comme lorsque je conduis sur une
autoroute. Ce que je ne fais plus depuis longtemps.
Malgré les premiers flocons, le froid ambiant, et ce
drôle d’effet d’être assise dans une boule à neige, je
sirote un jus de cerise glacé, spécialité du coin.
J’ai rendez-vous au musée, plus précisément à la pinacothèque.
Autrement dit, la boîte qui contient des tableaux.
Ce musée est dédié aux maîtres anciens, du XVème au
XVIIème siècle.
Il y a là une collection d’oeuvres du nord et du sud :
école flamande - école italienne, readers digest.
Première salle, les italiens.
Botticelli, Giorgione, Titien, Raphaël, Veronese,
Mantegna, Le Tintoret, Pintu-ricchio.
Je les reconnais tous.
Seule dans les salles vides, je sprinte sur le parquet.
Voir enfin en vrai ces peintures que je n’ai côtoyées
que dans mes livres d’histoire de l’art.
Des hits, des sommets, patiemment analysés, commentés.
Felicità, Gloria !
Je roucoule, mais je ne vois rien, je ne sens rien.
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verdâtre, les visages sont éclairés à la bougie ainsi
que par une autre source lumineuse venant de ladroite.
La touche est étonnamment dynamique pour l’époque
qui privilégie la maîtrise.
ça bouge au dedans du tableau, surtout sur la gauche :
ce jeune homme qui me fixe, les joues roses, le visage
à peine terminé.
Sa présence me touche, elle me rejoint.
Mais bon, faut pas pousser non plus, au moment pile
où surgit cette émotion, de l’oeil gauche, je lis le cartel.
Mon émotion a fin nez, c’est un Vermeer.
Quelque temps plus tard, j’ai voulu retrouver le tableau.
Il appartient à la première époque du peintre de
Delft : 1656, dix ans avant qu’il ne réalise la fameuse
Jeune fille à la perle.
L'oeuvre s’intitule L’Entremetteuse.
En réalité, personne ne joue aux cartes.
Ma mémoire n’a sélectionné que le personnage de
gauche.
Ma mémoire a viré son immense chapeau noir, n’a
gardé que son visage.
Il nous sourit.
Il nous invite à cette scène où l’on voit une femme en
jaune assise.
Un homme regarde par dessus son épaule et entoure
son buste de son bras, il est en train de lui donner
une pièce.
Une autre femme à la mine intrigante, portant une
coiffe sombre, observe ce qui se trame.
Par le menu : la Joconde comme une bonne excuse.
Pourquoi sourit-elle ?
Avant elle, mis à part « l’Homme qui rit » d’Antonello
da Messina réalisé en 1470, aucun portrait féminin
« laïque » ne montre une figure souriante.
Je me suis aussi toujours demandé pourquoi elle
croisait les mains comme ça.
Habituellement, les peintres en profitent pour glisser
un attribut. Un livre par-ticulier, une fleur qui caractérise le personnage, quelque chose. Là, rien.
Juste cette posture légèrement de trois quarts, ce visage qui nous fixe et cet étrange sourire.

Leur pédigrée et mon autosatisfaction ont pris le pas
sur l’œuvre.

C’est sans doute ça son attribut, ce sourire.

À la toute fin de cette visite turbo, je parviens dans
une salle plus modeste que les autres.
Un petit tableau aimante mon attention, une scène
de genre.
Quatre personnages jouent aux cartes, sans doute
une oeuvre du XVIIème hollandais.
Concentrés dans un intérieur sombre tirant sur le

Je dois avoir 22 ans, je suis étudiante en histoire de
l’art,
À l'université, on s’est baptisé la joyeuse coterie, une
équipe de doux dingues amoureux de l’art et de la
fête.
Dans un délire de cafète, on décide de participer à un
concours sur le thème de la Joconde.
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Notre point de départ : qu’est-ce qui la fait sourire?
On raconte qu’un enfant de 8 ans, à qui l’on demandait son opinion sur la rai-son du sourire de Mona
Lisa répondit:
Rentrant un soir de son travail, Monsieur Lisa demanda à sa femme: as-tu passé une bonne journée
ma chérie ? et Mona Lisa répondit en souriant : Imagine-toi que Léonard de Vinci est venu peindre mon
portrait…
Merci, Paul Watzlawick.
On courge pas mal, on suppute.
On cherche à transgresser aussi.
Je me souviens qu’à cette époque-là, il y a dans notre
ville une grande expo-sition consacrée à Bruce Naumann.
Un artiste contemporain américain, un pionnier, une
pointure.
C’est la première fois qu’on découvre l’art vidéo; des
sculptures en mouve-ment et des écrans qui se répondent, ça nous marque.
La Joconde plongée dans un bain d’art contemporain, ça nous enthou-siasme.
Dans l’impétuosité juvénile, nous ne connaissons pas
encore la Joconde fa-çon Duchamp, des moustaches
et un bouc posés sur sa sainte face, et ce titre, imitant
(!) un acronyme en lettres romaines: L.H.O.O.Q. qu’il
convient de lire à haute voix si l’on veut en goûter
toute la malice.
Nous imaginons donc un dispositif avec deux écrans,
sur l’un à gauche, Mona Lisa posant devant son paysage toscan réalisé par un collage de photocopies
couleurs agrandies.
À gauche, la femme ?
Troublant cet atavisme.
ça ne date pas d’hier.
Dans une église, les femmes, avaient leur place du
côté gauche.
Le sinistre péché originel, les hommes à droite et la
meilleure place est à la droite de Dieu.
Donc, l'écran de gauche avec Mona Lisa et sur l’écran
de droite, Léonard, pinceau en main, grande gigue à
la barbe postiche en ouate, génuflexions en caleçon
fleuri.
Il essaie de faire rire Mona Lisa.
Au départ, ça n’est pas facile facile, Mona Lisa boude,
fait la grimace.
Si la vidéo est muette, j’assure la bande-son en faisant piailler un violon.
Léonard se donne de plus en plus.
Finalement, ça y est nous y sommes, les pitreries du
peintre fixent pour l’éternité le sourire de Mona Lisa.
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Arrêt sur image, fondu enchaîné avec une reproduction de la Joconde, on est les rois du montage.
Dans ces années-là, l’internet n’existe pas,
Aujourd’hui, je me renseigne sur ce sourire dont nous
avions imaginé la source.
L’historien de l’art de la Renaissance, Vasari, rapporte que Lisa Gherardini, le modèle de la Mona
Lisa, est alors en plein deuil ; pendant les séances de
pause, de Vinci emploie des mimes et des joueurs de
flûte pour l’égayer et prolonger sur le visage son expression subtile…
Intuitivement, on n’était pas loin de la vérité.
Dans notre installation vidéo, une fois que le sourire
est atteint, ça se gâte. Léonard continue ses gesticulations, Mona Lisa est prise d’un fou rire si épouvantable qu’elle s’étouffe.
Elle s’écroule et disparaît de l’écran, morte.
Seule demeure sa silhouette noire, découpée dans le
paysage ; de rage Léonard arrache sa barbe et quitte
l’écran.
Un succès, on reçoit le deuxième prix du concours.
Lisa Gherardini.
Est-elle vraiment la femme de ce Francesco del
Giocondo qui souhaite que Léonard fasse le portrait
de son épouse au début du XVIème?
Cette commande tombe à pic, Léonard est un peu à
court.
Mona Lisa, Dame Lise.
La légende dit que si on ajoute un N à Mona, on obtient Monna, qui signifie en dialecte vénitien le sexe
féminin.
De là à imaginer que ce modèle est une prostituée il
n’y a qu’un pas.
Encore plus fort, des études très sérieuses ont planché sur le fameux visage.
Si on le coupe symétriquement en longueur, apparaîtrait le profil d’un corps de jeune éphèbe nu : Salai,
le disciple et possible amant de Léonard qui aurait
posé en Mona Lisa.
Le jeune homme retrouverait son genre planqué dans
le visage du person-nage féminin, habile.
Que n’a-t-on projeté sur cette œuvre ?
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DESSIN

Ainhoa Cayuso

Fertile & plastique

Le travail d'Ainhoa Cayuso tourne autour de
l'illustration pour enfants, le narratif, mais dans
une approche cryptée, et la note personnelle,
l'intime. Cette artiste d'origine espagnole, qui a
obtenu un Bachelor en communication visuelle à
la HEAD–Genève en 2013 et un Master en illustration à la Hochschule Luzern – Design & Kunst,
a une approche du dessin enthousiasmante par
sa densité et émouvante par sa poésie. La qualité
spontanée de son trait et la minutie de ses motifs
convoquent autant l'imagerie des miniaturistes

orientaux que les dessins-monde de l'art brut.
Dans Fertile & plastique, Ainhoa Cayuso fait
dialoguer la partition intime d'une note sur la fertilité avec l'évocation de signes appartenant à un
inconscient collectif et d'un imaginaire sans âge.
Son sens du rythme de la page nous plonge dans
une narration sans histoires, c'est-à-dire dans
la sensation d'un dessin qui nous emmène dans
des récits mythiques perdus à la manière de l'art
pariétal.
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16 x 22.5 cm, 64 pages
978-2-88964-015-7
chf 24 / euro 19
—
genre recherche graphique, dessin
sujets abordés chamanisme, féminisme,
prophétie, fertilité, genre
format
isbn

——— Née en 1989 à Genève, Ainhoa Cayuso obtient un
Bachelor à la Haute école d’art et de design de Genève
en 2013 ainsi qu’un Master à la Hochschule Luzern –
Design & Kunst de Lucerne en 2015. En plus de sa pratique personnelle, elle enseigne les arts visuels en primaire et a également enseigné pendant trois ans à la Haute
école d’art et de design de Genève en Image/Récit. Ses
œuvres ont été visibles dans diverses expositions personnelles et collectives, notamment aux Bourses de la
Ville de Genève avec son collectif Pilar Pilar, en 2016.
En 2017, Ainhoa Cayuso obtient une résidence à l’espace Picto. Actuellement, elle écrit un album jeunesse en
collaboration avec l’illustrateur Christoffer Ellegaard.
Ainhoa Cayuso étant attachée à des thématiques qui la
concernent et/ou proches de son histoire personnelle,
son travail s’inspire des espaces habités et des récits de
vie quotidienne, le tout teinté d’imaginaire. Elle déploie
ses recherches dans une collection de carnets, de dessins
et de peintures, ou bien en travaillant la terre afin d’ouvrir le champ des possibles du récit et le développement
d’un vocabulaire propre. Son travail personnel actuel se
concentre sur la recherche de nouvelles perspectives narratives pour ses réflexions plus souterraines souvent invisibles au public. ———
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RÉCIT GRAPHIQUE

Leyla Goormaghtigh

Je suis la nuit

En 2009, après la naissance de sa fille, Leyla
Goormaghtigh subit une première crise de
décompensation psychotique, puis est diagnostiquée bipolaire. Le très haut (manie, illuminations) et le très bas (dépression, ruminations)
font alors partie de son quotidien pendant six
années, par attaques répétées et incontrôlées,
balancement continuel de plusieurs réalités traversées de visions mystiques et d’hallucinations
cauchemardesques.
En 2016, l’artiste parvient en quelques
semaines à rendre compte de ces visions, conservées en secret jusque-là par une série de dessins
au crayon gris et de couleur. Ce processus évolue
ensuite sur presque trois années, d’autres dessins venant petit à petit s’ajouter au corpus initial, et des sujets empruntés à l’histoire de l’art,

au cinéma, à la poésie. L’auteure s’attèle à la tâche
avec ténacité pour rendre justice à son trouble
et tenter de s’en libérer peu à peu. Le besoin de
raconter son expérience de manière intelligible
lui fait explorer le langage de la bande dessinée,
puis l’écriture de textes s’impose. La délicatesse
du crayonné côtoie le monstrueux. L’anecdote, le
paysage fantastique. Le présent, l’ailleurs absolu.
Je suis la nuit témoigne ainsi des frissons ressentis au creux de l’angoisse quand tout bascule
dans l’infinie pauvreté. Mais c’est aussi une façon
d’apprivoiser l’élément brutal de l’existence – l’auteure entrevoyant la possibilité que ce livre puisse
parler de nous, de nos frousses communes –, une
façon de donner sens à l’insensé, rationaliser l’incongru, traduire en définitive l’autre dans le langage du même.

— E N L I B R A I R I E E N S U I S S E L E 2 N OV E M B R E 2 0 21 —

21 x 27 cm, 120 pages
978-2-88964-014-0
chf 32 / euro 28
—
genre récit graphique
sujets abordés dépression post-partum,
décompensation psychotique, bipolarité
format
isbn
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——— Née en 1976 à Genève, Leyla Goormaghtigh
obtient une Maturité en arts visuels au Collège Voltaire
en 1996 puis un diplôme d’illustration à la HEAR (Haute
école des arts du Rhin) de Strasbourg en 2002. De 2006 à
2012, elle s’associe à l’artiste Ann Guillaume à Paris, avec
laquelle elle expose en France et à l’étranger. De retour en
Suisse, elle enseigne le dessin d’observation et de perception, à Berne puis à Genève. Son trait se libère peu à peu
de toute attache…En 2003, elle obtient le Prix graphique
de l’Institut international Charles Perrault de Paris; en
2004, la Bourse Fondation Simón L. Patiño de la Ville
de Genève pour une résidence à la Cité des arts de Paris.
En 2008, elle obtient l’Aide à la première exposition personnelle du Centre national des arts plastiques de Paris
et entre dans les collections publiques du FRAC HauteNormandie à Rouen. En 2015, elle est finaliste du Prix du
dessin contemporain de l’Institut national genevois. En
2018, elle reçoit la Bourse d’aide à l’illustration du livre de
la Ville de Genève pour son projet Je suis la nuit, à paraître
aux éditions art&fiction en novembre 2021. ———
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Status à l’entrée :
Patiente mutique avec un état proche de la catatonie.
La patiente ne s’exprime pas, il est difficile de faire un status approfondi.
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Le café où je me suis réfugiée est une jungle de débris de verre…

Les pavés lustrés me guident en haut de la butte, près du Sacré-Cœur,

Un jeune garçon balaie les morceaux, ramasse avec eux la poussière qui

au Musée Dali. A l’entrée, Alice au Pays des Merveilles me regarde sur un

danse en scintillant dans les rais de lumière verte. Tapie dans un coin, près

marque-page. Je lui souris, reconnaissant ma blonde amie Ann, à la poursuite

des chaises empilées, je serre ma petite contre mon sein. Je compte les pas,

du lapin blanc, de galeries en galeries. Moi, Frida Kahlo, assise en habits

les cloches, les voix. Un perroquet rouge se balance frénétiquement sur une

d’homme sur le tapis de mes cheveux coupés, je fixe Alice, résignée, du haut

horloge en plastique. Des inconnus qui me semblent familiers m’observent

de mon présentoir. Nos dessins à quatre mains tombent au fond du puits et

depuis les photographies. Au Rendez-vous des Amis, je suis sortie sans clef,

dans leur chute emportent ma raison.

enfermée dehors, j’attends infiniment quelqu’un qui ne vient pas.
Dans la rue, l’air est différent, sensiblement plus net, plus froid.
Je marche sans but, sur le chemin liquide.
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