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THANK YOU SILENCE
Ugo Rondinone
Studio Rondinone Press 

Dans Thank you Silence, Ugo Rondinone, 
comme souvent, cultive un sentiment 
d’étrangeté. Rythmé à la façon d’une 
promenade dans l’espace, ce catalogue 
d’exposition est un vrai livre d’artiste 
constitué uniquement d’images,  
le texte figurant sur un livret séparé. 
Il nous convie dans un monde immobile 
et méditatif peuplé d’oiseaux primitifs 
coulés en bronze, de vitraux-horloges 
et de sculptures de nus articulées 
comme des mannequins, posées 
à même le sol. Le paysage, thème 
essentiel chez l’artiste alémanique, 
est également présent sous forme 
de grands volumes géométriques 
en terre. Un univers en soi, avec 
sa logique et ses résonances intimes, 
dont il convient à chacun de retrouver 
la clé. MD

<30 IX 
JEUNE ART SUISSE 2013
Verlag für moderne Kunst

Ce catalogue en français et en allemand 
présente les travaux de Julian Charrière, 
Nicolas Cilins, Ramon Feller, Jeanne 
Gillard, Alexandra Meyer, Camillo 
Paravicini, Guillaume Pilet, Bertold 
Stallmach, U5 et Matthias Wyss,  
les 10 artistes qui ont reçu le prix  
Kiefer Hablitzel 2013. Cette distinction  
est donnée chaque année à des artistes 
suisses de moins de 30 ans, dans 
le cadre des Swiss Art Awards à Bâle. 
Le livre accompagne une exposition  
qui se tient au Commun à Genève, 
un espace géré par le Fonds d’art 
contemporain de la Ville de Genève 
(FMAC). L’exposition et le livre  
ont été réalisés sur mandat du FMAC 
par Jean-Paul Felley et Olivier  
Kaeser, les directeurs du Centre  
culturel suisse. CCS

MÉTAMATIC RELOADED
Museum Tinguely

Le lien entre Marina Abramović,  
Olaf Breuning et Thomas Hirschhorn ? 
Ces trois artistes, et quelques autres, 
ont créé des œuvres en lien avec 
les Méta-matics de Jean Tinguely, ces 
célèbres machines à dessiner conçues 
dans les années 1960. Ils répondaient 
ainsi à un appel à projets lancé en 2009 
par la Métamatic Research Initiative 
fondée par un couple de collectionneurs 
passionné par l’œuvre du turbulent 
Helvète et plus généralement par 
la notion d’auteur en art. Les rapports 
entre l’homme et la machine, la notion 
d’interactivité, l’importance du processus 
et de l’expérimentation se retrouvent 
au cœur de ces propositions  
très diverses et jamais mimétiques, 
documentées et commentées  
dans ce catalogue qui accompagne 
l’exposition du Museum Tinguely. MD

FACE AU BRAND TERRITORIAL
Édité par Ruedi Baur
Lars Müller Publishers

Fini les blasons où rugissent fièrement 
griffons et dragons sur fond d’or ou 
d’azur. Désormais, les emblèmes des 
villes, des communes ou des régions 
ressemblent aux logos des grandes 
entreprises. Lyon et Amsterdam s’offrent 
un jeu de mots, le cœur de la « marque » 
Belfast est identique à celui de Food 
Drink Devon et le T de Tottenham 
fourmille de petites figures comme le U 
d’Unilever. Progrès ? Appauvrissement ? 
Sous-titré « Sur la misère symbolique 
des systèmes de représentation des 
collectivités territoriales », cet ouvrage 
collectif nous invite à une lecture 
critique de ces nouvelles stratégies,  
tout en ouvrant des « perspectives 
de création résistante » pour ceux qui 
donneront « un autre visage à ce qui 
nous tient lieu d’espaces publics ». MD

ÉTAT  
Paolo Woods et Arnaud Robert
Éditions Photosynthèses

Cet ouvrage concentre l’expérience 
du photographe Paolo Woods installé 
depuis 2010 en Haïti et du journaliste 
et écrivain Arnaud Robert. Par son 
ambition, journalistique autant que 
poétique, il tire la part universelle 
de l’aventure nationale d’un pays qui 
nous concerne davantage qu’on ne le 
pense. Structuré autour de six chapitres, 
qui chacun explorent un aspect de 
la force publique et de ses alternatives 
en Haïti, cet ouvrage part d’images  
qui disent l’ordre plutôt que le chaos, 
la comédie plutôt que la tragédie. Il décrit 
avec force des dynamiques présentes 
dans tous les pays en développement : 
organisations internationales contre 
gouvernement local ; société civile 
contre pouvoir exécutif ; argent privé 
contre argent public. CCS

ZILLA LEUTENEGGER, FAIRLADY Z
Verlag für Moderne Kunst

Une fragilité revendiquée, un graphisme 
sobre et élégant. Du dessin donc,  
mais aussi de la sculpture, des 
montages photographiques et vidéo.  
Et le tout souvent combiné dans 
de petites scènes faussement anodines 
qui évoquent les péripéties d’une  
fille – le double de l’artiste, on s’en  
doute - qui boxe, fait de la balançoire, 
rêve dans un fauteuil à bascule ou  
se perche sur un lampadaire miniature. 
L’artiste aime aussi jouer avec  
les mots, comme en témoigne  
le titre de ce catalogue d’exposition.  
Tout en s’appuyant sur l’architecture,  
Zilla Leutenegger combine ainsi  
les techniques et les mondes. Chez  
elle, la fiction prolonge le réel et 
le tangible se marie à l’immatériel.  
Tout alors devient possible, même 
l’improbable. MD

FRI-SON 1983-2013 
JRP | Ringier

Pour ses 30 ans, l’emblématique club 
fribourgeois publie un ouvrage bilingue 
français-allemand (276 pages sans les 
index) à la mesure de ses démesures 
souvent avant-gardistes ayant fédéré 
les deux côtés du Röstigraben. La salle 
a connu plusieurs dé/a/ménagements et 
métamorphoses, de la rue de l’Hôpital 
à la route de la Fonderie. Mais aura  
vu défiler pas moins de 4 000 artistes  
entre l’originelle ère alternative et do it 
yourself où sévissait un certain Franz 
Treichler en factotum, futur Young Gods 
qui marquera Fri-Son comme Nirvana 
ou Sonic Youth, et ces temps plus 
normalisés/subventionnés. La mémoire 
des lieux se déroule aussi par thèmes 
originaux (genre tronçonneuses 
& heavy metal) avec force visuels 
mythiques (artistes, publics ou affiches). 
Olivier Horner

DE ZÉRO À Z. L’ABÉCÉDAIRE 
DE L’INUTILE  Plonk & Replonk
Hoëbeke

Leur univers est un peu vieillot, kitsch 
et passéiste. Normal. Né en 1995 dans 
les Franches-Montagnes, aujourd’hui 
actif à La Chaux-de-Fonds, ce collectif 
à l’humour grinçant formé de deux frères 
utilise, pour ses photomontages, des 
cartes postales d’autrefois provenant 
d’archives et de banques d’images. 
Le duo réalise aussi ses propres clichés, 
dans la même veine, en intégrant 
des photographies personnelles et 
en les colorisant. Dans leur abécédaire 
forcément singulier, on passe de 
l’évolution de la mode féminine chez 
les spectres aux baffeurs de requins, 
après avoir déploré le retour du loup 
barbu dans les Alpes et s’être intéressé 
à la plieuse de bananes tournant à plein 
régime. Drôle ? À chacun d’en juger, 
en son âme et inconscience. MD

30 YEARS OF SWISS 
TYPOGRAPHIC DISCOURSE  
IN THE TYPOGRAFISCHE 
MONATSBLÄTTER
Édité par l’ÉCAL, Louise Paradis
Lars Müller Publishers

Les ouvrages qui parlent de typographie 
sont souvent très classe. Taille élancée, 
couverture argentée, ce livre est de  
ceux-là. Exemples à l’appui et se basant  
sur la célèbre revue Typografische 
Monatsblätter, les auteurs analysent 
la manière dont la technologie, 
le contexte sociopolitique et les 
idéologies esthétiques ont marqué 
l’évolution de la typographie et du 
design graphique entre 1960 et 1990. 
Un chapitre, notamment, est consacré 
à la photocomposition qui, dès le milieu 
des années 1960, remplace l’usage 
ancestral du plomb. Une révolution 
suivie, vingt ans plus tard, par une 
autre : l’introduction de l’ordinateur. MD

SAY YES OR DIE
Anne Rochat, Gilles Furtwängler, 
Sarah Anthony, Matthieu Gafsou
A Plus Trois Éditions

Les artistes Anne Rochat, Gilles 
Furtwängler, Sarah Anthony et Matthieu 
Gafsou ont imaginé un opéra performatif 
en plusieurs actes intitulé Say Yes or 
Die. Associant jeux d’équilibre physique, 
tensions relationnelles et textes proférés 
ou chuchotés, ce travail met en place 
un univers de violence policée métissé 
d’absurde quotidien. Le livre qui 
accompagne et prolonge Say Yes or Die 
se révèle aux antipodes du témoignage. 
Conçu comme une performance dans 
laquelle le photographe lui-même est 
impliqué, alternant mots au graphisme 
en liberté et images de corps nus 
souvent malmenés, il rend compte 
à sa manière, floue, décalée, allusive, 
d’une recherche en cours où l’accident 
et le hasard sont déterminants. MD

ÉCAL PHOTOGRAPHY
Hatje Cantz

Esthétiques ou trash, mais presque 
toujours sophistiquées, les images 
dominent cet ouvrage consacré 
à la production récente de l’École 
cantonale d’art de Lausanne. On y  
pose aussi quelques bonnes questions. 
À l’heure où, grâce à l’évolution 
des techniques, tout le monde peut 
se croire photographe, il importait,  
pour le directeur Alexis Georgacopoulos, 
de s’interroger sur la place de 
l’enseignement de la photographie  
dans une école d’art comme la sienne. 
« Le style ÉCAL n’existe pas », insiste 
pour sa part Milo Keller, nouveau 
responsable de la section. Quant à la 
curatrice Nathalie Herschdorfer, elle 
souligne le fait qu’il n’est plus nécessaire 
aujourd’hui de choisir son camp. Nature 
morte, portrait, paysage, reportage : 
désormais tout est ouvert. MD

FELICE VARINI D’UN SITE À L’AUTRE
Doris van Drathen
Lars Müller Publishers 

Relier, d’un trait ou d’une forme, 
des espaces séparés et distincts, abolir 
la profondeur, jouer le trompe-l’œil sans 
tromper vraiment, tel est le séduisant 
pari de Felice Varini. Observées à partir 
d’un point précis, ses œuvres dessinent 
sur la ville ou dans un bâtiment des 
formes géométriques de couleurs vives, 
cercles, ronds ou spirales. Un pas de côté 
suffit alors pour que tout se brouille, que 
chaque partie retrouve son autonomie, 
le spectateur n’étant plus confronté 
qu’à une multitude de fragments. 
Confrontant les points de vue, ce livre 
rétrospectif se propose de reconsidérer 
la démarche de l’artiste tessinois 
à la lumière de ses travaux les plus 
récents. Des dispositifs complexes 
à l’intérieur desquels « la peinture 
se développe d’elle-même ». MD

THE SWISS INSTITUTE  
EXPERIENCE
JRP | Ringier

Quatre cent vingt pages grand format ! 
Il n’en faut pas moins pour évoquer 
sept ans (de 2006 à 2013) d’expositions, 
de performances, de concerts,  
de débats et de lectures organisés 
par le Swiss Institute de New York. 
Avec la présence de Mai-Thu Perret, 
Fischli et Weiss, Jean-Frédéric 
Schnyder ou Amy O’Neill, cette 
« anthologie visuelle » inclut  
œuvres photographiées en situation,  
cartons d’invitation et affiches.  
Elle comprend aussi cinq conversations  
avec des créateurs comme Lawrence 
Weiner, Harmony Korine, John  
Armleder ou Dan Graham. Un ouvrage 
essentiellement documentaire 
et le portrait, en creux, d’une grande 
partie de la scène artistique helvétique. 
Mireille Descombes

VÉHICULES
Anic Zanzi et Michel Thévoz
5 Continents Éditions

VÉHICULES D’ART BRUT
Anic Zanzi
Éditions Thierry Magnier

Voilà une exposition et deux livres 
– dont l’un pour les petits – qui 
littéralement vous emportent au loin. 
Grâce à eux, on prend soudain 
conscience que l’art brut fourmille 
de véhicules, voitures, bateaux, avions, 
vélos, motos. On y croise même 
un dirigeable et un spoutnik. Certains 
créateurs en ont fait leur unique  
sujet. D’autres y recourent de façon 
occasionnelle. La plupart, toutefois, 
sont des hommes à l’exception notable 
d’Aloïse. Les femmes auraient-elles 
trouvé d’autres moyens pour embarquer, 
en créant, vers des univers plus 
cléments ? Les explications, notamment 
psychanalytiques, ne manquent pas. MD

GIANNI MOTTI
Galerie Perrotin,  
Société des arts de Genève

Depuis trente ans, l’insaisissable  
Gianni Motti s’approprie, en clandestin, 
les grands et plus petits événements 
de la planète. L’artiste a pris la place 
du mort dans un enterrement longuement 
filmé. Il a revendiqué une éclipse totale 
de lune ou l’explosion de la navette 
Challenger. Au CERN, il s’est lancé 
à la recherche de l’anti-Motti après 
avoir flirté avec les extraterrestres. 
Dans cette monographie forcément 
singulière publiée à l’occasion de  
son exposition au Palais de l’Athénée 
à Genève à l’occasion du prix 
de la Société des arts 2013, toutes 
ces interventions, et bien d’autres,  
sont contées et commentées par divers 
critiques, spécialistes du monde de l’art 
et témoins. Des récits et des images, 
c’est en effet tout ce qu’il en reste. MD

UNCERTAIN CERTAINTY
Christian Kerez
TOTO

De l’architecte zurichois, on connaît 
le très sobre Kunstmuseum Liechtenstein 
de Vaduz, réalisé en collaboration avec 
Meinrad Morger et Heinrich Degelo. 
Transparente et légère, son école 
de Leutschenbach a été elle aussi 
beaucoup publiée, caractéristique 
avec son jeu d’empilement des salles 
et son parti pris de placer la salle 
de gymnastique tout en haut du bâtiment, 
comme un grand chapeau. Cet ouvrage 
publié au Japon passe en revue une 
vingtaine de projets conçus entre  
1992 et 2013. Il met aussi l’accent sur 
l’utilisation des maquettes, fondamentales 
dans sa démarche. Quant au titre,  
cette intrigante Uncertain Certainty, 
il rappelle qu’à la base de la pratique 
de Kerez intervient un principe 
essentiel : le questionnement. MD


