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After a first volume and two exhibitions—in Buenos Aires (2011) 
and Valparaiso (2013)—Of Bridges & Borders, vol. II, extends the 
vision of the project by bringing together a broad range of writ-
ers who have been invited to share their ideas about bridges and  
borders. Anthropologists, philosophers, artists, researchers, 
sociologists, editors, graphic designers, and architects are 
brought together in this new volume. From singular stories to 
complex research, the essays address new technologies, con-
temporary art, migration and city developments, innovations in 
construction, freedom of speech, and utopian urbanism.

Including contributions by Marc Augé, Graciela Speranza, 
Juan Herreros, Marcos Giralt Torrent, Lawrence Weiner, Rossana 
Reguillo, Ricardo Menéndez Salmón, Fátima Vélez on Simón Vélez, 
Olivier Zybok, Carlo Ratti, Nashid Nabian & Luca Simeone, Diana 
Wechsler on Christian Boltanski, Saskia Sassen, Alejandro Grimson, 
Kyong Park, Valentina Montero Peña & Vanina Hofman, Sandro 
Mezzadra, Jenny Holzer, and Teddy Cruz.

Después de una primera publicación y dos exposiciones −en 
Buenos Aires (2011) y Valparaíso (2013)−, Of Bridges & Borders, 
vol. II, amplía la visión del proyecto, reuniendo una amplia 
gama de autores que han sido invitados a compartir sus ideas 
en relación con puentes y fronteras. Antropólogos, filósofos, 
artistas, investigadores, sociólogos, editores, diseñadores 
gráficos y arquitectos están así reunidos en este nuevo volu-
men. Entre historias singulares e investigaciones complejas, 
los ensayos tratan sobre nuevas tecnologías, arte contempo-
ráneo, migraciones y desarrollos de ciudades, innovaciones 
en la construcción, libertad de expresión y urbanismo utópico

Incluye contribuciones de Marc Augé, Graciela Speranza, 
Juan Herreros, Marcos Giralt Torrent, Lawrence Weiner, Ros-
sana Reguillo, Ricardo Menéndez Salmón, Fátima Vélez sobre 
Simón Vélez, Olivier Zybok, Carlo Ratti, Nashid Nabian & Luca 
Simeone, Diana Wechsler sobre Christian Boltanski, Saskia Sas-
sen, Alejandro Grimson, Kyong Park, Valentina Montero Peña & 
Vanina Hofman, Sandro Mezzadra, Jenny Holzer y Teddy Cruz.  
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PETER ZUMTHOR 1985-2013
Réalisations et projets
Scheidegger & Spiess

Un événement ! Cinq volumes reliés 
en toile grise, sous coffret, 856 pages, 
des centaines de photographies, dessins, 
plans et esquisses. Très attendue, 
l’importante monographie consacrée 
au Grison Peter Zumthor, lauréat 
du prix Pritzker 2009, est enfin 
disponible. On y trouve un catalogue 
complet de ses œuvres, avec bien  
sûr les fameux Thermes de Vals, 
le Kunsthaus de Bregenz, le Kolumba 
Kunstmuseum de Cologne, mais 
également son propre atelier et certains 
projets inédits. Dans son introduction, 
l’architecte, qui signe tous les textes, 
rappelle son goût de toujours  
pour « les espaces possédant une 
atmosphère dense » et son souci 
primordial de trouver « la forme juste 
pour le lieu et le problème posé ». MD

SWISS LESSONS – Teaching  
and Research in Architecture
Laba EPFL

Partant de l’évolution démographique 
récente, en lien notamment avec 
l’accord sur la libre circulation des 
personnes de 2002 entre la Suisse 
et l’Union européenne, Swiss Lessons 
analyse les effets potentiels de cette 
nouvelle donne sur l’accroissement 
futur de la population helvétique. 
Pour le lecteur, c’est aussi l’occasion 
de découvrir les méthodes de recherche 
et d’enseignement développées 
au Laba, un studio satellite de l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL) établi à Bâle. Outre cartes, plans 
et graphiques, l’ouvrage inclut dix projets 
architecturaux développés par les 
étudiants. Au menu, un pont habitable 
à Bâle, une cave viticole au bord du lac 
de Thoune et un centre de thérapies 
naturelles à Loèche-les-Bains. MD

MARION TAMPON-LAJARRIETTE – 
ELISA LARVEGO – DAMIÁN NAVARRO
Fondation AHEAD, coll. Service après-vente

Le point commun entre Marion Tampon-
Lajarriette, Elisa Larvego et Damián 
Navarro ? Tous trois sont diplômés 
de la Haute École d’art et de design – 
Genève (HEAD) et développent depuis 
« une aventure de création réellement 
singulière ». Un parcours et des  
qualités qui leur valent de figurer dans 
la collection de monographies Service 
après-vente éditée par la Fondation 
AHEAD. À travers la vidéo, Marion 
Tampon-Lajarriette explore ce qui se 
dit et s’invente au milieu des images. 
Plus proche du reportage, Elisa Larvego 
partage et documente le quotidien 
de communautés qui ont choisi de vivre 
en marge de la société. Damián Navarro, 
lui, voyage entre travaux sur papier 
et objets pour créer des constellations 
visuelles. MD

FABRICATE  
Negotiating Design and Making
Gta Verlag

Quels liens l'architecture contemporaine 
entretient-elle avec les nouvelles 
méthodes de production ? Comment 
celles-ci influencent-elles le design 
d'une construction et la relation entre 
l'idée et le bâtiment ? Ces questions, 
et beaucoup d'autres, ont été  
au centre d'une série de conférences 
consacrées au rapport entre conception 
et fabrication. Une réflexion d'autant 
plus importante avec l'évolution rapide 
des technologies de fabrication digitales. 
Savant et complexe, ce livre prolonge 
le débat et analyse une série d'exemples 
relevant davantage de la structure 
expérimentale que de l'architecture 
classique et habitable. Un monde 
où les robots jouent les premiers rôles 
et parfois même se transforment 
en objets volants. MD

MARCEL VAN EEDEN
Tales of Murder and Violence
Idea Books

Noirs, denses, hypnotiques, inquiétants, 
mais pleins d’humour aussi, les dessins 
du Hollandais basé à Zurich Marcel 
van Eeden (né à La Haye en 1965) nous 
emmènent dans un univers directement 
inspiré par les films noirs, leurs rythmes, 
leurs tensions et leurs atmosphères 
oppressantes. À la fois sobre et très 
classe, ce gros ouvrage cartonné 
présente une sélection de ses séries 
de dessins les plus récentes. Une sorte 
de roman graphique éclaté où les faits 
historiques se mêlent à la fiction  
et où les fils narratifs et les temporalités 
s’entremêlent. On y parle beaucoup  
d’art et d’architecture et l’on y croise 
des héros à la personnalité mouvante 
qui voyagent entre l’Inde, l’Espagne ou 
la Turquie des années 1930 et leurs rêves 
respectifs. Superbe et déroutant ! MD

DAVID WEISS
Nine Books 1973-1979
Edition Patrick Frey

Un coffret toilé, contenant neuf  
fac-similés de carnets de dessins : 
un délice pour l’amateur de livre d’artiste ! 
Ce très bel objet permet de découvrir 
les recherches foisonnantes et peu 
connues développées par celui qui, 
en duo avec Peter Fischli, acquerra 
une notoriété internationale dans 
les années 1980. Du Comix initial 
aux encres quasi abstraites évoquant 
l’aube, en passant par une ode à la pluie, 
de fascinantes compositions noires 
laissant de simples lignes en réserve, 
des fleurs, l’intimité de la salle de bain 
ou la figure féminine, les pages croquent 
le quotidien dans une belle diversité 
de styles et avec une fantaisie délicieuse. 
Ce travail singulier recèle un esprit, un 
humour et une poésie qui caractérisent 
aussi le travail de Fischli/Weiss. CCS

SMOKY POKERSHIP  
Perform the Exhibition Space
Verlag für moderne Kunst Nürnberg

Fruit d’un symposium organisé en 2011 
à Sierre par l’École cantonale d’art 
du Valais (ECAV), ce livre (bilingue 
anglais/allemand) interroge les relations 
entre performance et installation  
dans le contexte de l’exposition d’art 
contemporain. L’approche performative 
serait-elle capable de renouveler 
le modèle statique de l’exposition ? 
Comment conserver d’une performance, 
de son action et de sa matérialité 
quelque chose de plus riche et  
durable qu’une simple photographie ?  
Comment une performance peut-elle 
se transformer en installation et 
s’inscrire dans une autre temporalité ? 
Ce sont quelques-unes des questions 
qui ont été abordées par les participants 
au colloque que l’on retrouve dans 
ce livre. MD

LES RUPTURES FERTILES
Yves Mirande et Nicolas Henchoz 
Presses polytechniques  
et universitaires romandes

Quel rôle pour le design dans le monde 
de l’innovation la plus radicale ? 
La question est complexe. Sous-titré 
« Design et innovation disruptive », 
cet ouvrage se propose d’y répondre 
en s’appuyant sur l’expérience menée, 
depuis 2007, par l’EPFL+ECAL Lab, 
un laboratoire de l’École polytechnique 
fédérale créé avec la complicité de l’ECAL 
pour explorer, par le design, le potentiel 
des technologies émergentes. Alternant 
références historiques, présentation 
du contexte, entretiens avec diverses 
personnalités et présentations de projets 
concrets, les auteurs rappellent aussi 
que « le numérique entretient encore 
un rapport juvénile avec la société » 
et que « tout n’évolue pas aussi vite 
qu’on le pense ». MD

ERIK STEINBRECHER
Art Lover
Nieves

Erik Steinbrecher développe une pratique 
qui s’articule autour de la sculpture, 
de l’architecture et de la photographie. 
Il s’est également fait connaître  
par ses livres d’artistes. Depuis  
l’époque de ses études, il a constitué 
une collection d’images trouvées, 
de caractère souvent fragmentaire, 
qu’il recombine en différents 
arrangements. Publié à l’occasion 
de son exposition à l’ETH de Zurich, 
ce petit opuscule réunit une sélection 
d’études sur papier réalisées depuis 
les années 1980. Des griffonnages, 
des collages, des croquis, des éléments 
décoratifs, des fragments de corps 
qui témoignent du goût de Steinbrecher 
pour les traces, les débris, les empreintes, 
le banal, le presque rien. À s’approprier 
comme un rébus. Mireille Descombes

LES FRÈRES CHAPUISAT
In Wood We Trust/Erratique
TATSA

L’un vert, l’autre marron, ces deux 
ouvrages aux couleurs du paysage 
renvoient par le texte et l’image 
à la démarche ludique et festive des 
Frères Chapuisat. Deux livres singuliers, 
comme le travail de ces plasticiens 
inclassables. In Wood We Trust évoque 
leurs désormais fameuses installations 
en bois aux allures de gigantesques 
cabanes habitables, interventions 
organiques réalisées dans divers lieux 
d’exposition. Erratique présente deux 
versions d’une œuvre apparemment 
totalement opposée : un faux rocher 
en béton armé installé dans un parc 
et sur une plage, espace clos dans 
lequel on pénètre par une toute petite 
ouverture pour contempler le ciel 
à travers de minuscules orifices comme 
dans un planétarium archaïque. MD

LUCIANO CASTELLI
Self-Portrait
Edition Patrick Frey

Complice des jeunes fauves berlinois, 
ce peintre suisse a incarné de manière 
flamboyante le retour à la figuration 
dans les années 1970. C’est à ses 
autoportraits photographiques que 
l’on s’intéresse dans cet ouvrage qui 
accompagne son exposition à la Maison 
européenne de la photographie à Paris. 
Influencé par un séjour à Hollywood, 
Luciano Castelli n’a qu’une vingtaine 
d’années quand il commence à poser 
devant la caméra. Il s’y montre déguisé, 
travesti, jouant avec la provocation 
et la confusion des genres, transformé 
en diva glamour ou en créature 
androgyne. Virtuoses, surréalistes, 
ces autoportraits mettent en lumière 
une part injustement méconnue de son 
œuvre et qui mérite d’être redécouverte 
avec un regard neuf. MD

URIEL ORLOW
Unmade Film
Edition Fink

Unmade Film n’est pas un film, même 
s’il en réunit les différents éléments et 
en épouse le langage. Il s’agit en quelque 
sorte d’un « film à venir » dont le 
processus constructif (repérages, script, 
story board…) est présenté et comme 
mis à plat dans plusieurs expositions  
– dont celle au CCS en 2013 – et un livre. 
Développé entre 2011 et 2013, le projet 
d’Uriel Orlow interroge la mémoire  
du village palestinien Deir Yassin, le lieu 
d’un massacre en 1948 sur lequel a été 
édifié peu après un hôpital psychiatrique 
destiné aux survivants de la Shoah. 
Le matériel audiovisuel réuni autour 
de cette histoire tragique intègre 
des échanges et des collaborations 
développées avec des historiens, des 
psychologues, des musiciens, des acteurs 
et des enfants. MD

AUGUSTIN REBETEZ
Amour liquide (fuel)
Éditions d’autre part

Des mots en majuscules, des images 
qui gesticulent, des formes qui fondent, 
flanchent, s’épanchent en réticules. 
Un certain goût, aussi, pour les fils, 
les réseaux, les circuits, tout ce qui 
s’allie, se relie, s’organise. Né en 1986, 
le Jurassien Augustin Rebetez est 
photographe de formation, lauréat, 
entre autres, du Grand Prix international 
de photographie de Vevey 2013-2014. 
Il travaille aussi pour le cinéma, pratique 
la sculpture et, comme dans ce livre 
d’artiste, se réfugie parfois dans le dessin 
pour lui confier ses humeurs et ses élans. 
Noire de trait, mais pleine d’humour, 
une déclaration d’amour liquide 
à une fillette filante aux valises violettes, 
à une petite planète que l’on imagine, 
peut-être, vivant « au rez-de-chaussée 
des alouettes ». MD

DENIS SAVARY
JRP|Ringier

Des poupées géantes recouvertes 
de fourrure en hommage à Oskar 
Kokoschka, une maison miniature, des 
dessins, des objets à l’identité incertaine, 
des vidéos qui scrutent l’infime, le tout 
truffé de références et de citations. 
L’artiste suisse Denis Savary envisage 
sa démarche un peu comme l’écriture 
d’un roman composé de multiples 
histoires enchâssées. Une trame 
narrative traverse le tout, chaque œuvre 
conserve néanmoins sa vie propre. 
Pénétrer dans son travail demande 
donc un peu de souplesse, la capacité 
à cueillir l’attente, une certaine aptitude 
au lâcher prise. Publiée en collaboration 
avec le Centre d’art contemporain 
de la Ferme du Buisson, cette 
monographie inclut, entre autres, 
un entretien avec le critique d’art 
et écrivain Jean-Yves Jouannais. MD

SIGISMOND DE VAJAY (ED.)
Of Bridges & Borders vol. II
JRP|Ringier

Ce projet de l'artiste suisse Sigismond 
de Vajay réunit écrivains, architectes, 
artistes, curateurs, philosophes 
et sociologues autour des thèmes 
de la proximité, de la différence, 
de la comparaison, de la contradiction. 
Sorte de catalogue d’exposition sans 
exposition, le projet entend offrir d’autres 
approches de ces thématiques et 
des lectures privilégiant les ponts plus 
que les frontières. Le deuxième volume 
est désormais disponible. Il comporte, 
entre autres, une contribution  
de Marc Augé sur le symbolisme 
de la frontière, des travaux des plasticiens 
Jenny Holzer et Lawrence Weiner,  
ainsi qu’un beau texte de Fátima Vélez 
sur le jardin de son père, l’architecte 
Simón Vélez, fameux pour ses 
constructions en bambou. MD

JÉRÔME LEUBA
Battlefield
JRP|Ringier

Jérôme Leuba se dit « fasciné par 
le flux d’images et la façon dont 
la société génère, gère et digère ses 
propres représentations ». Ces images, 
il se les approprie ou en fabrique 
à son tour. Il organise aussi des sortes 
de performances pour alimenter sa série 
des « battlefields », un champ de bataille 
bien particulier où le sens et les sens 
se retrouvent constamment bousculés. 
En regardant ces images faussement 
banales, on prend conscience qu’après 
le 11 septembre 2001, un homme 
qui se penche à la fenêtre d’un building 
ne peut plus rester anodin, qu’un 
attroupement suscite aussitôt la curiosité 
même s’il se fait autour du vide 
et qu’un joli « golf » vallonné avec 
son petit drapeau rouge peut être 
une photographie prise à Verdun. MD


