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 Ricochets [ Bye Bye Ducks and Drakes ! ]
 

Un projet d’édition initié par Christophe Daviet-Théry autour de Bruno Munari avec Leonor Antunes, 
Koenraad Dedobbeleer, Yann Sérandour, Johannes Wohnseifer, Erwin Wurm et Matteo Terzaghi et  
Marco Zürcher. 
+ Philippe Decrauzat et Stéphane Dafflon, Fischli & Weiss, Gilbert & George, Alexis Guillier &  
Sébastien Rémy.
Et toujours Aurélien Mole & Julien Tiberi, Estefanía Peñafiel Loaiza, Thu Van Tran, et S.Y.N.D.I.C.A.T.

La saison « Two for Tea » consacrée à différentes modalités de la collaboration artistique à deux se conclue par 
une exposition d’été qui prolonge et enrichit les expérimentations à l’œuvre dans les précédentes expositions. 
Des ricochets multiples sont envisagés. Résonances entre les œuvres, retours à des sources historiques sub-
jectivement choisies, réminiscences des accrochages passés formeront des propositions autonomes dans la 
Villa.  

Comme le temps d’une exposition ne suffira pas à les transformer, les paysages printaniers de Thu Van Tran 
continueront de déteindre dans la véranda pendant l’été. Leur atténuation presque imperceptible sera mise 
en miroir d’une vidéo d’Estefania Peñafiel Loaiza où un mystérieux geste d’effacement engage une nouvelle 
apparition. 

Parce que certaines amitiés et connivences artistiques provoquent parfois le désir de créer en commun, des 
œuvres réalisées à quatre mains par Philippe Decrauzat et Stéphane Dafflon poursuivront le dialogue entre 
deux artistes initié par Aurélien Mole et Julien Tibéri.

Pour rebattre les cartes  dans l’accrochage même, en résonance  avec les multiples collaborations suscitées 
par « Sir Thomas Trope »,  sera présenté un projet de Christophe Daviet Théry autour de l’édition en poster 
de l’article « Seeking Comfort in an Uncomfortable Chair » de Bruno Munari, publié en 1944 dans Domus. Ré-
ponses et propositions originales fusent de la part des artistes Leonor Antunes, Koenraad Dedobbeleer, Yann 
Sérandour, Johannes Wohnseifer, Erwin Wurm. Dernière production en date, les trois sérigraphies du duo 
d’artistes suisses Matteo Terzaghi et Marco Zürcher sont coproduites par la Villa spécialement pour l’exposition. 

Si  « Terrible Two » tentait le récit d’une maison hantée par l’esprit frondeur d’enfants terribles oeuvrant à quatre 
mains, deux duos incontournables auraient pu tous les incarner : Fischli & Weiss et Gilbert & George dont 
seront montrées des vidéos historiques  questionnant la représentation de l’artiste. Parce que leurs œuvres 
sont plus que jamais contemporaines, elles seront présentées avec la toute nouvelle vidéo des jeunes artistes 
français Alexis Guillier & Sébastien Rémy qui ont collecté à diverses sources des représentations de figures 
doubles ou duelles. 

De la documentation tout azimut sera présentée pour réfléchir et mettre en perspective les expositions qui 
viennent d’être présentées et last but not least préparer le catalogue avec les graphistes du collectif Syndicat. 
Il y aura d’autres surprises, des catalogues à feuilleter, et des multiples à acheter. 

Et avant tout ou toute à la fin, on pourra enfin boire du thé.

Garance Chabert, directrice de la Villa du Parc



Marco Zürcher & Matteo Terzaghi, Doppia verti-
cale (omaggio a Munari), 2013, 3 sérigraphies, 
50 x 70 cm chacune, 2013, co-édition Christophe 
Daviet-Thery / Villa du Parc, Annemasse. 
crédit photographique : Mauve Serra

Daniel Jacoby, Sans titre, Impression recto/verso, 
81 x 54 cm, 2013, co-édition Christophe Da-
viet-Thery, Paris / Galerie Antoine Levi.
crédit photographique : Mauve Serra

mur de gauche > Koenraad Dedobbeleer, Munari, 
sérigraphie, 89 x 119,5 cm, 2011, 
édition Christophe Daviet-Thery, Paris.
crédit photographique : Mauve Serra

Yann Sérandour, Sextodecimo, affiche pliée en 
16 et cousue main, marquage à chaud, 32 pages 
non massicotées, 19,5 x 12,8 cm, 2013, 
co-édition Christophe Daviet-Thery, Paris / CNEAI, 
Chatou. 
crédit photographique : Isa Meunier-Fleury

à droite > Koenraad Dedobbeleer (photographies 
de Kristien Daem), Seeking comfort in an  
uncomfortable world, 89 x 66,5 cm, 2 affiches 
imprimées recto/verso, 2013, co-édition 
Christophe Daviet-Thery, Paris / CNEAI, Chatou. 

à gauche > Leonor Antunes, Grid Dancing, 
impression offset d’après photogrammes, 
8 affiches de 50 x 60 cm, 2013, co-édition 
Christophe Daviet-Thery, Paris / CNEAI, Chatou. 
crédit photographique : Isa Meunier-Fleury

_ table grande salle
Bruno Munari, Ricerca 
della comodità in una 
poltrona scomoda, affiche, 
50 x 77 cm, 2012,  
co-édition Christophe 
Daviet-Thery, Paris / 
Corraini, Mantova. 
 
Bruno Munari, Ricerca 
della comodità in una 
poltrona scomoda / 
Seeking confort in an 
uncomfortable chair, 
in revue italienne 
d’architecture et de 
design Domus, n°202, 
octobre 1944, coll. privée, 
merci de ne pas toucher. 

crédit photographique : Mauve Serra

crédit photographique : Isa Meunier-Fleury
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Stéphane Dafflon et Philippe Decrauzat, 
Sans Titre, acrylique sur toile, 50 x 435 cm, et 
Sans Titre, 150 x 130 cm, Sans Titre, acrylique sur 
toile, 190 x 176 cm, 2010, coll. MAMCO, Genève. 
crédit photographique : Mauve Serra

Peter Fischli & David Weiss, La moindre 
résistance, super 8 gonflé en 16 mm, couleur,  
29 minutes, 1981, T&C Film Ltd, Zürich. Merci à 
Annie Aguettaz/Images passages, Annecy. 
crédit photographique : Isa Meunier-Fleury

Gilbert & George, The Singing Sculpture, extraits 
remontés du film documentaire de Peter Haas 
pour les 20 ans de la performance à la Sonnabend 
Gallery, 1992, courtesy Milestone Film, les artistes 
et la galerie Thaddaeus Ropac. 
crédit photographique : Isa Meunier-Fleury

Alexis Guillier et Sébastien Rémy, THEM, vidéo, 
7 min 47 sec, 2013, production Villa du Parc, 
courtesy les artistes.
crédit photographique : Isa Meunier-Fleury

Thu Van Tran, Chinatown, affiches offset, pu-
naises, 224,5 x 209,5 cm, 2013, courtesy Galerie 
Meessen de Clercq, Bruxelles. 
crédit photographique : Isa Meunier-Fleury

Estefanía Peñafiel Loaiza, cartographies 1. La 
crise de la dimension, 2010, vidéo, 18 min et 40 
sec, courtesy Galerie Alain Gutharc, Paris.
crédit photographique : Isa Meunier-Fleury
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