
Bye Bye Ducks and Drakes ! [Ricochets]
du 20 juillet au 28 septembre 2013

> Un projet d’édition autour de Bruno Munari avec Leonor Antunes, Koenraad Dedobbeleer, Daniel Jacoby, Yann Sérandour, 
Erwin Wurm, 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.

                                                                                                                              « Dans le ricochet réside un bonheur : que la pierre  
lancée sur l’eau n’y soit pas aussitôt engloutie mais y trace, par une série de rebonds, un chemin, que chaque étape de ce 
chemin capricieux soit, jusqu’à la dernière, une relance – c’est là une magie que l’on apprend enfant sur les eaux calmes. » 
Jean-Christophe Bailly, Le Propre du langage, voyage au pays des noms communs, Seuil, 1997.

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. Résonnances entre les œuvres, retours à des sources historiques subjectivement  
choisies, réminiscences des accrochages passés formeront des ensembles et propositions autonomes dans la Villa.  

Comme le temps d’une exposition n’a pas suffi à les transformer, les paysages printaniers de Thu Van Tran continuent  
de déteindre dans la véranda pendant l’été. Leur atténuation presque imperceptible est associé à un mystérieux geste d’efface-
ment qui engage une nouvelle apparition dans la vidéo d’Estefanía Peñafiel Loaiza.

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

Si l’exposition « 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 sont montrés des 
vidéos questionnant la représentation du duo d’artistes. Elles sont présentées avec la toute nouvelle vidéo des jeunes artistes 
français Alexis Guillier & Sébastien Rémy qui ont collecté des représentations de figures doubles ou duelles dans les jeux  
vidéos des années 1980.

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 poursuivent dans une veine abstraite le dialogue initié l’hiver 
dernier par Aurélien Mole et Julien Tiberi.

De la documentation sur les expositions précédentes est présentée de manière originale pour mettre en perspective les  
accrochages qui viennent d’être présentés et last but not least préparer le catalogue avec les graphistes du collectif  
S.YN.D.I.C.A.T. 

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

Garance Chabert, curateur, directrice de la Villa du Parc

> l’exposition a bénéficié du soutien de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture. 
> la villa du parc est soutenue par la ville d’annemasse, la région rhône-alpes, l’odac et le département de haute-savoie, le ministère de la culture et de la  
communication / drac rhône-alpes ; la villa est membre de l’association française de développement des centres d’art / dca, du réseau d’échange départemental  
pour l’art contemporain, du réseau genève-art-contemporain.
> remerciements : restaurant ‘Blanc-Bleu’ pour le buffet du vernissage et le comptoir de thé ‘Brun d’Arômes’, sis à Annemasse.

l face I aux I oeuvres I | villa I du I parc | centre d’art contemporain
parc montessuit _ 12 rue de genève _ 74100 annemasse_france

+33(0) 450 388 461 _ communication@villaduparc.org _ www.villaduparc.org 
ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h30 et sur rendez-vous _ entrée libre

_visites commentées : 4 euros, gratuit pour les adhérents
vendredi 26 juillet à 12h15 | mardi 27 août à 18h30 | samedi 21 septembre à 16h30

[en vacances du 4 au 19 août]
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Véranda
> Ricochets : « la dix-huitième place »
 Thu Van Tran, Chinatown, affiches offset, punaises, 224,5 x 209,5 cm, 2013, courtesy 
Galerie Meessen de Clercq, Bruxelles. 
Dans la véranda de la Villa du Parc, Thu Van Tran expose deux grandes affiches bon marché de  
paysages chinois, déjà passées au filtre de la représentation exotique, et dont les couleurs  
devraient déteindre et s’effacer au fur et à mesure de leur exposition à la lumière. L’artiste a  
punaisé au mur ces images de façon excessive et semble épingler le côté peu réaliste et très  
retouché de ces vues idylliques. Trouvées à Chinatown (NY), ces affiches de piètre qualité  
renvoient à une image à la fois fantasmée et stéréotypée du pays d’origine mais aussi à la situation  
économique souvent précaire des expatriés. Leur bleuissement au soleil fait écho à l’éloignement  
progressif des souvenirs. 

Le travail de Thu Van Tran (1979, Ho Chi Minh Ville, Vietnam) est fortement marqué par l’histoire  
coloniale et les métissages qui en découlent. Le déplacement, la dispersion, la contamination sont des  
notions au cœur de sa réflexion plastique. 

 Estefanía Peñafiel Loaiza, cartographies 1. La crise de la dimension, 2010, vidéo, 18 min  
et 40 sec, courtesy Galerie Alain Gutharc, Paris. 
Dans cette vidéo, le texte d’une page du livre Ecuador d’Henri Michaux apparaît grâce au doigt de 
l’artiste qui semble encrer la page mot à mot. Magique et mystérieuse, cette apparition du texte est un 
leurre, rendu paradoxalement possible par un geste préalable d’effacement. Elle a en effet été obtenue 
grâce à l’action inverse, l’artiste ayant d’abord filmé la disparition progressive du texte avec ses doigts 
avant de faire le montage de son film à l’envers. Le choix d’une page du journal de voyage de Michaux 
en 1929 en Amérique du Sud est significative. Faisant écho au déracinement de l’artiste, originaire  
d’Equateur et vivant en France depuis une dizaine d’années, Michaux y interroge en poèmes tout au 
long du livre sa position de voyageur occidental, et les positions équivoques face à l’exotisme.

Estefanía Peñafiel Loaiza (1978, Quito, Equateur) construit son oeuvre sur la tension entre le visible et 
l’invisible, trouvant par des gestes à la grande économie de moyens - effacement, recouvrement, accumula-
tion - des positions politiquement signifiantes face aux images et aux représentations. 

Grande Salle
>Ricochets : « Sir Thomas Trope » 
                   D’un Poster à l’autre. Projet d’édition d’artistes autour de Bruno Munari initié par  
Christophe Daviet-Thery, Paris en co-production avec le CNEAI, Chatou. 
En 1944, Bruno Munari réalise une série d’images intitulées « Ricerca della comodità in una poltrona 
scomoda » (« Recherche du confort dans un fauteuil inconfortable »), qu’il publie pour la première fois 
dans la revue d’architecture et de design italienne Domus dont il est à l’époque le directeur artistique 
(n°202, Octobre 1944, exposé dans la grande salle).  Il consacre avec humour cet article à la proliféra-
tion des formes d’assises, et face à l’inévitable tension entre l’utilitaire et le décoratif, prédit de beaux 
jours au design de fauteuils. 

Remy Charlip (1929-2012), danseur, chorégraphe, auteur de livres pour enfants, répond à cette série 
d’images par l’une de ses « Air Mail Dances » (partitions chorégraphiques envoyées sur cartes postales), 
intitulée «Dance in a wing chair/ Danse dans un fauteuil (Reading Dance)». Découvrant ce jeu de 
ping-pong entre Munari et Charlip, l’éditeur et galeriste parisien Christophe Daviet-Thery a souhaité 
poursuivre le jeu de propositions et invite ainsi depuis deux ans des artistes contemporains d’horizons  
divers et de générations différentes à proposer à leur tour des échos à ces images. 
Publiées en édition limitée et vendues pour la plupart à faible coût, ces réponses prennent des formes 
variées (posters, cahier ou couverture de livre) et s’agencent ensemble de manière libre et selon les  
espaces où elles sont présentées. Le projet se poursuit au fil des expositions successives, et la Villa du Parc  
expose l’ensemble, comprenant les deux dernières éditions, co-éditées par le centre d’art pour la  
proposition de Matteo Terzaghi et Marco Zürcher et par la galerie Antoine Levi pour celle de Daniel 
Jacoby. 

La Villa du Parc remercie le CNEAI, Chatou, Christophe Daviet-Thery, Natalie Daviet-Thery et Laëtitia 
Chauvin  http://davietthery.wordpress.com/
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_ table grande salle
 Bruno Munari, Ricerca della comodità in una poltrona scomoda, affiche, 50 x 77 cm, 
2012, 200 exemplaires, 10 €, co-édition Christophe Daviet-Thery, Paris / Corraini, Mantova. 
 
Bruno Munari, Ricerca della comodità in una poltrona scomoda / Seeking confort in an un-
comfortable chair, in revue italienne d’architecture et de design Domus, n°202, octobre 1944, 
coll. privée, merci de ne pas toucher. 

Bruno Munari est un artiste italien (1907-1998), dont la pratique multiforme s’est illustrée aussi bien 
au sein des mouvements artistiques italiens (futurisme, art concret italien dont il est l’un des fonda-
teurs),  que dans les arts appliqués (design industriel, graphisme, illustration) ou encore par des écrits 
théoriques et didactiques sur l’art et ses fonctions.  « L’artiste doit renoncer au romantisme pour devenir  
un actif comme les autres, au courant des techniques actuelles, des matériaux et des méthodes de  
travail, et sans brider son sens esthétique inné, répondre avec humilité et savoir-faire aux demandes 
de la société » écrit-il de manière programmatique.  Cette synthèse de l’art et du design prend forme 
dans la réalisation des Machines inutiles, des sculptures de voyage, des livres illisibles, des xérographies  
originales réalisées au photocopieur, ou encore de ses nombreux livres pour enfants.  

_ murs
 Marco Zürcher & Matteo Terzaghi, Doppia verticale (omaggio a Munari), 2013,  
3 sérigraphies, 50 x 70 cm chacune, 2013, 10 exemplaires + 3 E.A, 2500 euros, co-édition  
Christophe Daviet-Thery / Villa du Parc, Annemasse. 
Les postures acrobatiques auxquelles se livre Bruno Munari sur le fauteuil ont inspiré la réponse 
de Marco Zürcher & Matteo Terzaghi. Puisant dans leur principal gisement iconographique – les  
photographies amateures anciennes - ils ont exhumé une image de deux hommes, prenant appui 
sur des chaises pour exécuter la figure du « poirier », placés de chaque côté d’un arbre. Présentée  
successivement inversée, l’image renverse les rapports terre-ciel, ombre-lumière, gravité-apesanteur,  
transposant la prouesse acrobatique et le jeu de mots visuel en une position stupéfiante.

Matteo Terzaghi (Bellinzona, Suisse, 1970) et Marco Zürcher (Mendrisio, Suisse, 1969) travaillent en 
duo depuis 1995 et réalisent un travail iconographe de collecte d’archives photographiques, provenant  
de sources diverses comme les albums de famille, les encyclopédies, les dictionnaires, les manuels  
scolaires etc., qu’ils combinent et recontextualisent dans de nouveaux récits narratifs et dans une  
perspective à la fois interprétative, sensible et conceptuelle.

 Daniel Jacoby, Sans titre, Impression recto/verso, 81 x 54 cm, 2013, 250 exemplaires,  
10 €, co-édition Christophe Daviet-Thery, Paris / Galerie Antoine Levi.
Daniel Jacoby propose l’image instantanée d’une chorégraphie exécutée par une danseuse manipulant  
le siège d’une motocyclette thailandaise. La posture de la danseuse s’adapte à la forme de l’objet qui, 
décontextualisé de son usage commun, devient simultanément un objet de design et un point de  
référence corporel et spatial.

Daniel Jacoby (Lima, Pérou, 1985) invente des narrations abstraites sous forme de vidéos, textes, 
publications, performances. Elles dessinent un ensemble de curiosités scientifiques, anecdotes et  
références qui souvent se croisent, mais dont le rapprochement reste précaire et incertain.

 Erwin Wurm, Take your Most Loved Philosophers, impression recto-verso, 100 x 70 cm,  
2012-2013. 250 exemplaires, 10 €, co-édition Christophe Daviet-Thery, Paris / CNEAI, Chatou. 
C’est à la dimension performative de la série d’images de Bruno Munari qu’Erwin Wurm a décidé 
de s’intéresser. À l’aide d’un dessin et de sa légende « Take your Most Loved Philosophers », Erwin 
Wurm donne au spectateur des instructions afin de réaliser une « One Minute Sculpture » avec  
également la possibilité d’utiliser l’affiche elle-même en la transformant en une jaquette pour couvrir sa 
monographie « The Artist Who Swallowed The World » (Cantz éd.) 

Erwin Wurm (Bruck an der Mur, Autriche, 1954) est connu pour ses ready made humains « One  
minute figures » et « One minute sculptures », sculptures éphémères et vivantes, qui proposent une redéfi-
nition de la sculpture. Pour ces performances, il demande aux visiteurs, au moyen d’une notice, de prendre 
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une position particulière pendant un instant très court, contraignant le corps à s’adapter, à prendre une 
forme souvent peu naturelle.

 Koenraad Dedobbeleer, Munari, sérigraphie, 89 x 119,5 cm, 2011, 100 exemplaires,  
30 €, édition Christophe Daviet-Thery, Paris. 
L’intérêt de Koenraad Dedobbeleer pour l’oeuvre de Bruno Munari a donné lieu, en 2011, à l’édition 
Munari, un détail de « Ricerca della comodità in una poltrona scomoda » agrandi jusqu’à devenir un 
motif abstrait. Imprimée en sérigraphie, l’image-module peut être placée de différentes manières sur le 
mur, seule ou groupée, pour créer une composition d’ensemble. La possibilité de combiner le motif de 
manière inépuisable est une démarche très proche de l’esprit de nombreuses pièces de Munari. 

Les œuvres de Koenraad Dedobbeleer (Halle, Belgique, 1975) se présentent tout à la fois comme des objets  
quotidiens, issus de la sphère domestique (pièce de mobilier, ustensile, outil) et des objets esthétiques,  
répondant aux critères du design et de la sculpture. Tout en revisitant sur un mode tragicomique les  
grands enjeux du modernisme (allier fonctionnalité et esthétique), ses œuvres témoignent aussi d’une  
relecture matérialiste, anti-héroïque, de la sculpture minimale et conceptuelle. 

Petite Salle
Koenraad Dedobbeleer (photographies de Kristien Daem), Seeking comfort in an  
uncomfortable world, 89 x 66,5 cm, 2 affiches imprimées recto/verso, 2013, 250 exemplaires,  
50 € (les deux affiches), co-édition Christophe Daviet-Thery, Paris / CNEAI, Chatou. 
Koenraad Dedobbeleer répond par deux affches recto verso. Quatre autoportraits de l’artiste mis en 
scène dans son atelier et son appartement. Une référence allégorique aux clichés persistants du genre 
pictural de l’autoportrait.

 Yann Sérandour, Sextodecimo, affiche pliée en 16 et cousue main, marquage à 
chaud, 32 pages non massicotées, 19,5 x 12,8 cm, 2013, 250 exemplaires, épuisé, co-édition  
Christophe Daviet-Thery, Paris / CNEAI, Chatou. 
Avec le projet « Sextodecimo », Yann Sérandour reprend en main le poster de la série d’images de  
Bruno Munari. Il est plié et relié de manière aléatoire pour devenir un cahier de 32 pages. D’un cahier  
à l’autre, les pliages varient, produisant des séquences de pages et des sens de lecture différents,  
alternant fragments d’images et pages blanches, tension et relâchement. Sous les mains de la relieuse, 
puis entre celles du lecteur, les images redistribuées de Munari tournoient au rythme de l’imposition 
hasardeuse des pages du livre. 

S’inscrivant dans une approche conceptuelle de l’art, les propositions interstitielles et mimétiques de 
Yann Sérandour (Vannes, France, 1974) se développent à partir d’oeuvres, de publications ou de  
produits existants dont il réactive la portée et déplace les enjeux par inflitration, parasitage ou  
détournement.

 Leonor Antunes, Grid Dancing, impression offset d’après photogrammes, 8 affiches  
de 50 x 60 cm, 2013, 250 exemplaires, 100 € (les huit affiches), co-édition Christophe  
Daviet-Thery, Paris / CNEAI, Chatou. 
Huit grilles dansantes - « grid dancing » - sont proposées par Leonor Antunes. Une expérience optique et 
physique autant qu’intellectuelle, réalisée à partir de photogrammes de grilles industrielles métalliques  
directement posées sur du papier photo. 

La démarche de Leonor Antunes (Lisbonne, Portugal, 1972) s’élabore dans la radicalité de références au 
minimalisme et au modernisme, artistique et architectural, dans la recherche d’un équilibre fragile entre 
œuvres, objets d’art, mobilier et espaces. Dans son œuvre, la duplication, l’étude et l’approfondissement sont 
des préoccupations majeures qui se perçoivent au travers de l’unité de mesure et de ses dérivés, de la notion 
d’échelle, du volume ambiant d’un objet, enfin de son rapport à l’homme. 
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Couloir
> Ricochets : TWO FOR TEA, documentation des expositions. 
Sollicités pour concevoir le catalogue sur la saison « Two For Tea », qui sortira à la fin de l’année, 
les graphistes Sacha Léopold et François Havegeer, duo officiant sous le nom de S.Y.N.D.I.C.A.T, 
ont été invités à présenter dans l’espace d’exposition une première mise en forme du matériau  
documentaire réuni sur les expositions précédentes. Ils ont ainsi saisi l’occasion de présenter  
des documents filmés – film documentaire d’Emmanuel Loiseau et Mathilde Cuvelier sur les  
cimaises tournantes de l’exposition « Sir Thomas Trope », vidéo amateur tournée par les graphistes 
d’après le recensement le plus complet possible des duos d’artistes contemporains à l’occasion de  
l’exposition « Terrible Two » –, dont la restitution sera nécessairement différente dans le catalogue, 
ainsi que des rassemblements de vues d’exposition, ou des fragments d’œuvres conservées après  
démontage des expositions. Ces différents éléments de documentation sont présentés sur les paquets 
de feuilles de papier invercote qui serviront pour la couverture du catalogue et dont l’emballage rose et 
bleu est particulièrement repérable dans l’exposition.   

Sacha Léopold (1986, Cosne-sur-Loire) et François Havegeer (1987, La Bassée) travaillent ensemble  
depuis 2011. Ils vivent et travaillent à Paris, et ont réalisé une affiche « Ghost Writer » dans l’exposition « 
Sir Thomas Trope » sur l’invitation d’Aurélien Mole. 

Couloir étage
> Ricochets : «Terrible Two »
 Alexis Guillier et Sébastien Rémy, THEM, vidéo, 7 min 47 sec, 2013, production Villa du 
Parc, courtesy les artistes.
Une autre version de THEM est simultanément présentée en ligne sur www.uncoupededes.net, dans la 
contribution de la Villa du Parc, Annemasse, vidéo, 9min 15 sec, 2013. 

La vidéo proposée par Alexis Guillier et Sébastien Rémy est le deuxième temps de leur projet plus  
général THEM produit par la Villa du Parc réunissant des images fixes et animées collectées sur inter-
net d’où émergent graduellement les multiples représentations d’un duo. 
La première vidéo qui a été produite spécifiquement pour le magazine numérique uncoupdedés.net 
prend la forme d’une bande-annonce et offre un montage de sources diverses (clips, films indépen-
dants, blockbusters, dessins animés etc.). Exclusivement sur le web, elle a été mise en ligne quelques 
jours avant le début de l’exposition. 
La vidéo présentée dans l’exposition se focalise elle sur un domaine culturel particulier, le jeu vidéo 
arcade. Les deux artistes ont utilisé principalement comme matériaux des jeux anciens privilégiéant les 
extraits de parties à deux joueurs.  Au travers de séquences de jeux tels que The Punisher, Aliens, Bay 
Route, The Cliffhanger, Mutation Nation etc., ils explorent par un montage serré et des raccords signifi-
catifs au point de vue formel et narratif, cet univers où la relation à l’autre est fortement codifiée par des 
situations et des actions radicales (amitié, rivalité, violence, victoire etc.).

Alexis Guillier (1982, Paris) et Sébastien Rémy (1983, Paris) s’associent ponctuellement depuis 2010. Au 
travers de trois projets basés sur un même fonds de documents prenant la forme d’une conférence illustrée 
(« The Last Lecture »), d’un montage sonore (« HMV ») et d’un montage vidéo (« Great Expectations »), ils 
se sont notamment intéressés aux formes du discours et à sa mise en scène. Ces trois projets ont été réunis 
dernièrement sous une forme événementielle présentée lors de la Nuit des Musées au MAC/VAL de Vitry 
sur Seine. 
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Grande Salle
> Ricochets « Sir Thomas Trope »
                 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.   
Présentés dans une exposition à la galerie Evergreene à Genève en 2010, ces tableaux ont été réalisés en 
collaboration par Stéphane Dafflon et Philippe Decrauzat, artistes lausannois connus pour leur oeuvre 
à chacun bien singulière sur l’abstraction, sa culture, et sa post-modernité. 
Deux agencements ont été expérimentés.  
Dans le premier cas, l’un des artistes a donné la forme extérieure et l’autre celle qui en évide le centre, 
révélant la profondeur de la toile et réalisant une variation autour du « shaped canvas » (forme de toiles 
non rectangulaires typiques de l’art américain des années 1960) et du monochrome. 
La deuxième combinaison se présente ainsi : un monochrome de Dafflon, dont les bords à droite 
sont arrondis, est prolongé sur sa gauche démesurément par Decrauzat jusqu’à ce que ses deux bords 
horizontaux se rejoignent. Le résultat est une perte de focale, comme un long fondu-enchaîné, le  
monochrome orange prenant dans son étirement une dimension pop et joyeuse.
Collaboration synthétique plutôt que cumulative, aux décisions et gestes partagés et équitables, où 
une « identité du troisième type émerge », selon la formule de Christian Besson qui ajoute « le mono-
chrome est là comme une sorte de balle au centre qui attend d’etre renvoyé avec ou sans contre-pied ».  

Stéphane Dafflon (1972, Neyruz-Suisse) semble s’inscrire, par une apparente proximité formelle, 
dans une mouvance de transmission de l’art abstrait légué par le modernisme radical. Utilisant dans  
la préfiguration de ses toiles les ressources de différents logiciels, les formes se déforment, se combinent 
et se déplacent, les angles d’un carré s’arrondissent, un cercle s’ovalise, une ligne s’étire en se courbant 
ou s’amincit pour n’être plus qu’une pointe. En incorporant librement aux peintures abstraites lemonde 
dans lequel il vit, sa technicité et son savoir, il leur donne la vivacité de l’immédiateté de l’image  
publicitaire sans rompre avec l’abstraction comme mode de réalisation.

Philippe Decrauzat (1974, Lausanne) décline son travail sur plusieurs supports (peinture murale, 
châssis découpés, objets, installations, œuvres sur papier). Il élabore, dans des gammes chromatiques  
volontairement restreintes et par aplats des surfaces, de complexes compositions géométriques.  Ses inter-
ventions déstabilisent l’espace, le creusent et le dilatent. Les structures optiques de ses grandes compositions  
murales transportent le visiteur dans un univers de science- fiction et engendre des impressions  
cinématographiques.

Petite Salle
 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. 
Ayant inspiré à beaucoup de jeunes artistes le désir de travailler à deux, Peter Fischli et David Weiss 
représentent certainement un des duos d’artistes majeur de la scène artistique des trente dernières  
années. Les films dans lesquels les artistes se représentent sous les traits d’un rat et d’un ours proposent 
une image de la collaboration sous le signe de l’idiotie transcendée, quand l’idiot ne peut survivre 
qu’avec un compagnon, et que leur association engendre des personnages sublimes tels que Laurel & 
Hardy, Don Quichotte et Sancho Panza, ou Bouvard et Pécuchet. 
 
Tourné en 1981, La moindre résistance met en scène un rat et un ours vivant à Los Angeles, à  
travers la forme éculée du road-movie et en reprenant tous les clichés du genre (coucher de soleil 
sur l’American Highway, palmiers, cadillac, villa avec piscine etc.). Les protagonistes échangent sur 
les moyens d’être riche et célèbre en faisant de l’art avant de se mêler sur un mode tragi-comique à 
une histoire de meurtre. Le film mélange ainsi un scénario policier poussif, et les questionnements  
existentiels des personnages. Par le biais de la fable, oscillant entre la satire métaphysique et la 
parodie de série b., ils écorchent avec humour le mercantilisme du marché de l’art. 

Peter Fischli (1952, Zürich) et David Weiss (1946–2012, Zürich) sont un duo d’artistes suisses ayant 
travaillé ensemble de 1979 à 2012. Ils ont été connus sur la scène internationale par le biais de leur vidéo  
de 1987 « Der Lauf der Dinge » (le cours des choses), où ils filment des réactions en chaine de chutes  
d’objets et de matières dans leur atelier. L’esthétique de Fischli et Weiss, dans leurs films, photogra-
phies, sculptures etc., est prosaïque, elle décèle par des assemblages la poésie des objets du quotidien et 
des situations les plus banales, avec des matériaux triviaux et une économie radicale de moyens. 



Salle noire
 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. 

Réalisée pour la première fois en 1967, la performance ici filmée à la galerie Sonnabend à New York 
en 1992, a été réactivée par Gilbert & George à de nombreuses occasions, les artistes  expliquant qu’ils 
pourraient la refaire à n’importe quel moment de leur vie. Debout sur une table, vêtus de costumes 
cravate en tweed, grimés de maquillage métallique, le couple d’artistes chante un air populaire suivant  
la mélodie et les paroles diffusées sur une cassette audio. « Underneath the Arches » est une chan-
son des années 30 du duo Flanagan & Allen, racontant le quotidien des clochards pendant la grande 
dépression. Le déroulé de cette performance d’environ 6 minutes est immuable et millimétré : les  
artistes chantent une fois, rembobinent la cassette, la remettent en marche, s’échangent leurs  
accessoires et rechantent une seconde fois.
Revendiquant un art démocratique dont l’enjeu principal est la vie, Gilbert & George introduisent avec 
cette performance des traditions populaires et dépréciées dans le musée, comme la chanson de rue à  
4 sous et la sculpture vivante, et les codes qui leur sont attachées - répétition en boucle de la perfor-
mance, qualité médiocre du matériel enregistré, choix d’une chanson courte - qu’ils exécutent dans un 
lieu attaché à la rareté et la virtuosité des pratiques en cultivant leur image de flegmatiques gentlemen 
anglais.

Gilbert (1943, Italie) & George (1942, Angleterre) sont un couple d’artistes travaillant ensemble depuis 
1967. Leur pratique artistique est intimement liée à la mise en scène d’eux-mêmes comme sculptures  
vivantes dans des situations multiples et à travers notamment la performance, la photographie ou le 
dessin. 
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1 _ Thu Van Tran, Chinatown

2 _ Estefanía Peñafiel Loaiza, cartographies 1. La crise 
de la dimension

3 _ Bruno Munari, Ricerca della comodità in una poltrona 
scomoda / Seeking confort in an uncomfortable chair

4 _ Marco Zürcher & Matteo Terzaghi, Doppia verticale 
(omaggio a Munari)
 
5 _ Daniel Jacoby, Sans titre

6 _ Erwin Wurm, Take your Most Loved Philosophers

7 _ Koenraad Dedobbeleer (photographies de Kristien 
Daem), Seeking comfort in an  
uncomfortable world

8 _ Koenraad Dedobbeleer, Munari

9 _ Yann Sérandour, Sextodecimo

10 _ Leonor Antunes, Grid Dancing

11 _ S.Y.N.D.I.C.A.T

1_ Alexis Guillier - Sébastien Rémy, THEM

2 _Gilbert & George, The Singing Sculpture

3 _ Peter Fischli & David Weiss, La moindre 
résistance

4 _ Stéphane Dafflon et Philippe Decrauzat, Sans titre
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