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Cet abécédaire de 784 pages paraît
à l’occasion de la 44e édition de la foire
d’art bâloise, et cela afin de fêter
la première année où la marque est
présente sur trois continents, depuis
qu’Art Basel, après la création d’Art
Basel Miami, a repris la foire de Hong
Kong en 2013. De A à Z, la publication
va au-delà de l’habituel catalogue
et brosse un portrait inattendu de
la foire et de sa place dans la création
contemporaine. Parmi les auteurs
invités, on retrouve les incontournables
Gianni Jetzer ou Hans Ulrich Obrist,
mais également des interventions
d’artistes tels que John M. Armleder ou
Arto Lindsay. Les galeristes ne sont pas
en reste et les témoignages jalonnent
l’ordre alphabétique dans une mise
en page brillante de Gavillet & Rust.
Denis Pernet

ADRIAN FRUTIGER
Typefaces, The Complete Works

SILVIA BÄCHLI
Brombeeren

PATRICK BERGER
Animal ?

Birkhäuser

Walther König

Les presses du réel et presses polytechniques
et universitaires romandes

La maison Birkhäuser a l’excellente idée
de republier le livre consacré à l’œuvre
complète d’Adrian Frutiger, le plus
célèbre créateur de polices de caractères
d’imprimerie de Suisse. On lui doit bon
nombre des classiques du XXe siècle :
l’Univers pour les machines à écrire
IBM, l’OCR-B qui orne les bulletins
de versements, la Frutiger commandée
par l’aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy
et aujourd’hui utilisée sur les panneaux
des routes helvétiques. Il est également
l’auteur des identités d’entreprises
telles que Shiseido ou BP. Sur 464 pages,
et à travers une foule d’interviews
détaillées avec l’intéressé, Typefaces,
The Complete Works offre un panorama
complet et essentiel pour les amateurs
de graphisme. DP

Accompagnant l’exposition éponyme
de la Pinakothek der Moderne
de Munich, la publication Brombeeren
réunit des œuvres de Silvia Bächli
acquises par la collection d’arts
graphiques du musée, dont un ensemble
présenté au pavillon suisse de la
Biennale de Venise en 2009 et un grand
nombre de pièces récentes. Le dessin
– ou les peintures sur papier – épuré,
souvent abstrait, parfois trace du geste,
se laisse découvrir comme un poème.
L’artiste, basée à Bâle, renouvelle
à chaque trait sa recherche
de traduction des éléments indicibles
des expériences de perception.
Avec un texte de l’artiste et un essai
de Hans Rudolf Reust, l’ouvrage offre
une magnifique clef de lecture
de la démarche de Silvia Bächli. DP

Publié conjointement avec une
exposition à Archizoom, l’espace
d’exposition de l’Institut d’architecture
de l’EPFL, Animal ? rend compte
de la recherche de Patrick Berger.
L’ouvrage sort à point nommé
au moment où la monumentale Canopée
des Halles, dessinée par l’architecte,
prend forme peu à peu au cœur de Paris.
De l’Espace musique et danse de Cluny
au siège de l’UEFA à Nyon, on découvre
à travers les croquis le cheminement
de l’architecte. La très rare reproduction
de l’article de Roland Barthes
sur la discothèque Le Palace à Paris,
paru dans Vogue Homme en 1979,
est l’un des nombreux documents
contenus dans le livre composé comme
un carnet de notes. DP
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MARKUS RAETZ
Les Estampes 1951–2013
Volume I : Catalogue raisonné
Volume II : Lectures

BENI BISCHOF
Psychobuch

CASABLANCA CHANDIGARH
Bilans d’une modernisation

YANN MINGARD
Deposit

Edition Patrick Frey

Scheidegger & Spiess / Park Books

Steidl

Scheidegger & Spiess

Sur 600 pages et 2 039 images
en couleur – 2 kg et 3 ans de travail,
précise l’agence de graphisme
Maison Standard qui signe la direction
artistique –, l’artiste Saint-gallois
Beni Bischof déploie à travers
le livre d’artiste Pyschobuch ses
propositions irrévérencieuses à travers
des collages, des photographies et
des documentations de ses sculptures,
peintures et installations. Compilant
culture populaire, magazines
de mode, couvertures de disques,
il modifie et distord les images par
empilements, manipulations digitales
ou ajouts de peinture. Une façon
explosive, et jouissive, de plonger
dans les obsessions de l’artiste et
d’en découvrir les motifs et thèmes
récurrents. DP

Le Centre canadien d’architecture
(CCA) de Montréal et l’éditeur suisse
Scheidegger & Spiess publient,
à l’occasion de l’exposition Comment
les architectes, les experts, les politiciens,
les agences internationales et
les citoyens négocient l’urbanisme
moderne : Casablanca Chandigarh,
un livre des plus intéressants.
Épiphénomènes des politiques
de décolonisation et de modernisation
des sociétés de l’après-guerre,
les deux villes, l’une au Maroc, l’autre
en Inde, restent des emblèmes du rêve
moderne. Accompagnée du regard
des photographes Yto Barrada
et Takashi Homma, la publication
prolonge la réflexion sur les idéologies
et les objectifs qui sous-tendent
ces deux réalisations urbanistiques. DP

Le catalogue de l’exposition Deposit
du photographe Yann Mingard,
qui s’est tenue au Fotomuseum
de Winterthour ainsi qu’à celui
d’Anvers, prend la forme d’un glossaire.
Les prises de vues sombres
de l’artiste romand inventorient quant
à elles l’enregistrement par la science
des données du vivant, que ce soit
dans les dépôts, les laboratoires
ou les banques de données. Bunkers
souterrains, entrepôts, éprouvettes
sont autant d’infrastructures
de conservations ici analysées
et critiquées par l’œil de l’artiste.
L’ouvrage apporte également l’éclairage
des commissaires de l’exposition sur
cette troublante somme de moyens
de contrôle du monde végétal, animal
et humain. DP

Rainer Michael Mason, l’ancien directeur
du Cabinet des estampes de Genève
signe ici avec Claudine Metzger,
la conservatrice de la collection d’arts
graphiques du Kunstmuseum de Berne,
le recueil indispensable pour prendre
la mesure de la richesse de l’œuvre
multiple de l’artiste bernois. Questionnant
continuellement le phénomène
de perception, Markus Raetz travaille
aussi bien la peinture que la sculpture,
la production de multiples jouant une
place prépondérante dans sa recherche.
Le catalogue est accompagné d’un
second volume réunissant quantité
d’essais qui éclairent la vie et le travail
de l’artiste, le tout sur 892 pages
et 622 illustrations en couleur. DP
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Cherchez la femme
Luc Chessex Musée de l’Elysée Lausanne
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Le terme « grand paysage » apparaît
vers la fin des années 1960 dans
les milieux de l’aménagement
du territoire. Le paysagiste et docteur
en géographie Alexis Pernet revient
dans un livre très complet sur
l’histoire et les spécificités de ce type
de planification. Les outils se sont
progressivement ouverts aux sciences
sociales pour s’approcher de démarches
participatives, mobilisant les populations
locales. C’est ce processus que
retrace l’ouvrage, en s’appuyant
à la fois sur l’histoire des institutions,
une analyse critique des outils et
une expérimentation à l’échelle 1.
Richement illustré, Le Grand Paysage
en projet s’adresse autant au large
public qu’aux paysagistes, architectes
ou urbanistes. DP

Le catalogue d’Émergences, douzième
édition de l’exposition en plein air
Bex & Arts dans le parc de Szilassy
à Bex, regroupe les reproductions
des quelque 43 œuvres réalisées in situ
par les 50 artistes invités. Placé sous
le signe de l’utopie de la compréhension
du monde, le livre, comme l’exposition,
fait la part belle aux propositions
des artistes : Shahryar Nashat et
Étienne Descloux, Claudia Comte,
Christopher Füllemann, Vanessa Safavi
pour n’en citer que quelques-uns.
Des textes de Robert Ireland, Fabienne
Radi et Julia Hountou viennent
compléter la « visite », le tout dans
un graphisme délicieusement radical
du Lausannois Aurèle Sack. DP

La Daimler Art Collection publie
un catalogue raisonné qui retrace
dix-huit ans de production de pièces
murales de Nic Hess. Réalisées au scotch,
à la peinture, au graphite, les muraux
in situ de l’artiste zurichois tiennent
à juste titre du dessin, de la manière
dont la ligne définit un motif. Ses
compositions sont à la fois familières
– car compilant des références issues
de la culture populaire – et étranges,
jouant parfois avec l’anamorphose
que permet l’architecture du lieu
sur lequel il intervient. Les installations
sont monumentales tout en étant
ludiques, colorées non sans apporter
une critique sur le monde et sa
représentation. Un livre indispensable
qui, sur 304 pages, permet de découvrir
l’œuvre d’un artiste singulier. DP

La nature est omniprésente dans
la pratique du duo Gerda Steiner – Jörg
Lenzlinger. Avec elle, c’est le potentiel
de transformation de la culture qui est
en jeu. En 2013, à l’invitation du Musée
d’art des Grisons à Coire, c’est donc
tout naturellement que l’exposition
s’intitule Parc national, tant le canton
alpin s’enorgueillit de la présence
sur son territoire du seul parc national
de Suisse. Alors que ce dernier fête
ses 100 ans, les artistes en profitent
pour transformer le bâtiment Sulser
du musée - avant sa destruction
en vue du nouveau bâtiment prévu
pour 2016 – en une serre baroque
et sauvage. De magnifiques vues
de l’installation et une conversation
avec les artistes constituent la trace
de cette expérience. DP

Le Franco-Genevois Alexandre Joly
a été invité en résidence pendant
une année à l’EPFL dans le cadre
du programme Artist on the Campus.
L’occasion pour lui de poursuivre
son projet scientifique de lancer
une cacahuète géante dans l’espace,
en écho aux recherches menées
par l’école dans les domaines
de l’astronomie, de la physique et
de l’aéronautique. Fidèle à son savoirfaire qui mêle poésie, technologie,
nature et bricolage, l’artiste a planté
une rampe de lancement pour son
arachide surdimensionnée au milieu
de l’iconique Rolex Learning Center
dessiné par SANAA. Le présent catalogue
rend compte de cette expérience
hors du commun qui fut, naturellement,
couronnée de succès. DP

Conçue comme une œuvre en soi,
la dernière publication de Bob Gramsma
se propose de définir un espace propre
qui entre en dialogue avec le lecteur,
de la même manière que l’œuvre
de l’artiste zurichois transforme
les espaces qu’il investit et modifie
la perception du visiteur. Les vues
d’installation jouent du contraste entre
les planches en couleur et celles en noir
et blanc, apportent un large panorama
des productions récentes de l’artiste,
leur composition accentue les jeux
de perspectives. On y retrouve les
emblématiques sculptures-installations
en métal, parfois constituées d’éléments
de véhicules et de nombreux textes
sous la plume de Giovanni Carmine,
Hans Rudolf Reust, Markus Stegmann
ou Philip Ursprung. DP

Le grand photographe vaudois Luc
Chessex débute sa longue carrière
par quatorze ans passés à Cuba, de 1961
à 1974, de l’aube de la révolution castriste
à la fin du rêve idéaliste. Photographe
engagé, il collabore avec les artistes
de l’île, l’agence de presse et le pouvoir
en place, avec, au bout de l’objectif,
un regard critique sur la réalité de la
société cubaine. Le Musée de l’Élysée
consacre une exposition à l’artiste
ainsi que deux ouvrages dont un essai
photographique resté inédit jusqu’à
ce jour. Cherchez la femme constitue
un portrait de la femme cubaine et
une réflexion sur le médium lui-même.
La photographie n’est-elle pas une
« photo-mentir », terme que l’artiste
employa à La Havane lors de la
présentation de la série en 1966 ? DP

Rock on Top of Another Rock
Deux ouvrages paraissent à propos
du travail du plus célèbre des duos
suisses. Le premier sur la longue série,
les Polyurethane Sculptures, débutée
en 1982 et interrompue en 2012
à la disparition de David Weiss.
Le second autour de Rock on Top
of Another Rock, un projet d’art public
planté dans Hyde Park à Londres.
Fidèles à leur démarche mêlant
critique, dérision et qualités plastiques
inégalées, les deux artistes opèrent
de la même évidence dans les deux
typologies de sculptures. Pour une
sculpture monumentale, ils sont
capables de convoquer le plus simple
archétype de monument : la merveille
géologique des rochers en équilibre. DP

