
À la rentrée 2019, le Salon Vert accueille une 
installation éphémère de l’artiste genevois 
Séverin Guelpa, accompagnée d’une série 
de pièces réalisées en verre. La performance 
débutera le soir du vernissage.

Née en 1974, Séverin Guelpa vit et travaille à 
Genève. Après l’obtention d’une licence en 
Sciences politiques à l’Université de Genève, 
il complète son cursus par un master en Arts 
Visuels à la HEAD (Genève). A l’origine de 
nombreuses initiatives, il a entre autre participé 
à la création de Ressources Urbaines, Zabriskie 
Point ou encore la Biennale des Espaces d’art 
indépendant à Genève. En 2014, il créé Matza, 
un programme qui fédère artistes, architectes 
et scientifiques pour travailler sur des enjeux 
écologiques dans différentes régions du monde. 
En octobre 2019, dans le cadre du projet 
HEARINGS, il se rendra au glacier d’Aletsch puis 
dans la forêt amazonienne pour enregistrer des 
sons et les diffuser en live.

Le travail de Séverin Guelpa se nourrit ainsi 
de l’expérience des territoires extrêmes qu’il 
investit et des expéditions qu’il mène, dans les 
déserts ou sur les glaciers. En se confrontant à 
la puissance des éléments comme à la fragilité 
des ressources dans ces régions menacées, il 
s’intéresse aux équilibres entre nature, action 
humaine et ressources qu’il aime mettre en 
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tension. Pour lui, le recours à la sangle, à la 
corde et aux matières brutes en suspension 
est une façon de questionner les équilibres 
et frictions entre environnement et activité 
humaine. L’expérience physique de ces lieux et 
le constat de la dégradation des ressources est 
une manière de s’emparer des défis écologiques 
d’aujourd’hui et des changements radicaux 
auxquels nos sociétés vont faire face.

BROKEN s’inspire de trois séjours passés sur 
le glacier d’Aletsch entre 2016 et 2018 et de 
l’affaissement des montagnes avoisinantes 
suite au retrait de la glace et au réchauffement 
progressif du permafrost. C’est la notion de 
risque et de fragilité qu’évoque ici BROKEN, à 
l’image d’un écosystème désormais enrayé.

Pour plus d’informations veuillez prendre contact avec la galerie. salonvert.ch  |  guelpa.ch


