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LES ANNéES OUBLIéES  
DES PLUS BEAUx LIVRES SUISSES 
Roland Früh et Corina 
Neuenschwander 
Niggli Verlag

Chaque année depuis sa création 
en 1943, le concours des plus beaux 
livres suisses met en lumière les meilleurs 
graphistes suisses. Chaque année ? Non. 
Ce livre s’intéresse à ces trois années 
(1946, 1947 et 1948) restées sans 
gagnants. Les raisons de cette « pause » 
restent obscures et le livre n’apporte 
pas plus d’explications. Troublés  
par ce « trou de gagnants » de l’un  
des plus prestigieux prix de graphisme, 
les auteurs, entourés de quelque 
25 personnalités (Yann Chateigné 
Tytelman, Mirjam Fischer, Andreas 
Schwab, François Rappo…) du monde 
de l’édition et du graphisme, ont 
entrepris de dénicher les ouvrages qui 
auraient pu gagner ces années-là. CCS

TSUNAMI ARCHITECTURE
Christoph Draeger  
et Heidrun Holzfeind
Ok Books

Le 26 décembre 2004, un tsunami 
frappait l’Asie. Trois mois durant l’hiver 
2010-2011, de l’Indonésie à l’Inde  
en passant par le Sri Lanka, la Thaïlande  
et les Maldives, les artistes Christoph 
Draeger et Heidrun Holzfeind se sont 
lancés dans une enquête dans le but  
de comprendre les conséquences 
architecturales de ce drame. Le résultat 
est une exposition et un livre où  
se mêlent interviews, photographies  
de paysages, d’architectures détruites, 
de bâtiments abandonnés ou reconstruits, 
ainsi que des portraits d’habitants.  
Cet ouvrage, en anglais et en allemand, 
révèle les contrastes entre les 
reconstructions réfléchies et celles 
archaïques voire dangereuses qui ont 
vu le jour suite au tsunami. CCS

VASARELYPTIQUES
éditions du Griffon

Figure clé de l’Op’art, Victor Vasarely 
(1908-1997) est un artiste majeur 
du xxe siècle. Son nom est associé 
à une véritable révolution visuelle  
dont la portée se retrouve dans l’art, 
le design et le paysage de nos cités. 
Dans ses œuvres, les formes, couleurs 
et contrastes assemblés créent 
une expérience visuelle chaque fois 
renouvelée. Jusqu’à aujourd’hui, 
les séries de portfolios imaginés par 
Vasarely étaient conservées dans  
les archives des éditions du Griffon  
à Neuchâtel et diffusées en cercles 
restreints. Regroupés dans  
ce Vasarelyptiques, chacun des trois 
volumes, au design et à la conception 
dans la lignée du travail de l’artiste, 
contient des reproductions de  
très haute qualité. Édition limitée 
à 1 000 exemplaires. CCS

MORE IS MORE
Lang / Baumann
Gestalten

Influencés par le Bauhaus, les Suisses 
Lang / Baumann interviennent 
dans l’espace, remodelant les objets  
et les images de la vie quotidienne. 
Le travail de ce couple d’artistes  
est le résultat d’un style de vie 
se caractérisant par la technologie, 
la mode et la consommation, par 
laquelle les objets ont cessé d’être 
uniques et deviennent des produits 
de séries. Le résultat se traduit par  
des œuvres mêlant graphisme, design 
et architecture. Le livre regroupe une 
partie importante de leurs créations. 
La sublime mise en page en symétrie 
parfaite donne aux œuvres une seconde 
vie et une impression de grandeur 
déroutante quand la fin du livre révèle 
quelques plans de conception 
et d’installations d’œuvres. CCS

VALENTIN CARRON
JRP|Ringier

Publié à l’occasion de la très belle 
exposition de Valentin Carron 
au Pavillon suisse de la Biennale 
de Venise, ce livre nous emmène, 
en silence, dans la démarche pleine 
d’humour de cet impénitent récolteur 
d’images. On retrouve son étonnant 
serpent en métal qui fait les délices 
des visiteurs de la biennale, 
ses instruments de musique écrasés, 
ses « copies » de vitraux abstraits, 
d’autres travaux encore. Dialoguant 
avec ces appropriations pleines 
d’humour, le texte de Julien Maret 
raconte une histoire lapidaire, 
apparemment sans queue ni tête, 
qui énonce et rejoue à travers les mots 
un regard sur le monde à la fois 
empathique et critique, celui  
de Valentin Carron. MD

PRIVATE/USED 
Luciano Rigolini
Edition Patrick Frey

L’artiste Luciano Rigolini a une passion 
pour internet et plus particulièrement 
pour les objets mis en vente sur 
internet, qui sont pour lui source 
d’inspiration. Private/Used présente une 
sélection d’images d’amateurs, 
se mettant en scène pour vendre des 
vêtements intimes d’occasion, trouvées  
sur des sites de vente en ligne.  
Il s’agit d’un voyage documentaire 
et ludique à travers la représentation 
du corps, telle qu’elle se pratique  
dans la photographie vernaculaire 
d’aujourd’hui. L’artiste propose 
à travers son regard une collection 
de photos qui esquissent une 
constellation de signes, gestes, 
attitudes formant un langage visuel 
qui flirte avec un érotisme self-made 
et un fétichisme ingénu. CCS

CRITICAL LABORATORY
THE WRITINGS  
OF THOMAS HIRSCHHORN
Lisa Lee et Hal Foster
MIT Press

Pour Thomas Hirschhorn, l’écriture  
est un outil essentiel à chaque étape 
de sa pratique artistique. Cet ouvrage 
nous offre une plongée inédite  
dans les cheminements de son  
processus de création. De la première  
esquisse d’une idée à l’accumulation  
de documentation détaillée en  
passant par l’analyse post-démontage,  
les écrits de Thomas Hirschhorn  
marquent les trajectoires de son travail. 
On découvre les secrets de ses fameux 
projets publics tels que Presence  
and Production ou Interviews.  
On note le rôle central de la pensée 
politique et économique dans son travail 
et son engagement pour l’art dans 
l’espace public. CCS

ALIEN DIARIES
H.R. Giger
Edition Patrick Frey

Les films Alien ont marqué toute 
une génération. Derrière le monstre 
se cache l’artiste suisse Hans Rudolf 
Giger. Ce dernier a créé les personnages 
et décors pour le premier opus du film 
Alien (1979), réalisé par Ridley Scott. 
Un succès planétaire qui vaudra 
un oscar à Giger. Dans les Alien  
Diaries, Giger présente son travail dans 
les studios. Il écrit, dessine et prend 
des photos avec son Polaroid Sx70. 
Avec une honnêteté brutale, un 
sarcasme et un désespoir occasionnel, 
H.R. Giger décrit le travail de l’industrie 
cinématographique et sa propre  
lutte constante, que ce soit contre 
la radinerie des producteurs ou le laisser-
aller du personnel, pour voir ses dessins 
concrétisés à son idée. Un livre pour 
tous les fans du genre. CCS


