
ArtCarouge est une association créée en 2005 
regroupant à ce jour huit galeries et une institution, 
le Musée de Carouge. A raison de deux événements 
par an, en mars et en novembre, ArtCarouge propose 
un week-end de vernissages simultanés dédiés à 
l’art contemporain. L’envie est de vous inviter à une 
promenade riche et variée à travers la ville sarde 
reconnue pour son histoire et sa diversité dans les 
domaines de l’art et de l’artisanat. Chacun des membres 
de l’association tend à une ouverture généreuse et 
conviviale, animée par un vrai plaisir de partage, de 
réflexion et d’émotion.

Founded in 2005, ArtCarouge is an organisation 
comprising eight galleries and one institution, the 
Museum of Carouge. Twice a year, in March and 
November, ArtCarouge will hold a weekend of 
simultaneous gallery openings dedicated to contemporary 
art exhibitions. Collectors and art enthusiasts are invited
to a rich and diverse stroll through the streets of the 
Sardinian city, celebrated for its history and diversity in 
the arts and crafts. An occasion for viewers to engage 
in a warm and inviting moment of contemplation and 
enchantment.

Vernissages simultanés 
le week-end du 2-3 
novembre 2019, 11h-17h

Musée de Carouge
Galerie Annick Zufferey, design bijoux
Galerie Aubert Jansem, art moderne
Galerie Séries Rares, céramique, bijoux, sérigraphie
Galerie Le Salon Vert, art contemporain
Galerie Marianne Brand, céramique
Galerie LIGNE treize, art contemporain
Galerie NOV, design
Espace Jörg Brockmann, photographie



Musée de Carouge | Hors les murs
Boulevard des Promenades 25
1227 Carouge
+41 22 307 93 80
musee@carouge.ch
www.carouge.ch/musee
Horaires : ma - di 14h - 18h

du mardi au dimanche
de 14h à 18h 
entrée libre
WWW.carOuGe.ch/muSee
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Concours 
international 
de céramique 
Carouge

Exposition
28.09. → 15.12.
2019
Bd des Promenades 25
Carouge 

Design graphique : Silvia Francia — ww.blvdr.ch

Le Concours international de céramique de la Ville 
de Carouge, manifestation biennale organisée depuis 
1987, est devenu un rendez-vous important pour de 
nombreux artistes, tant en Europe que sur les autres 
continents. L’exposition propose aux visiteurs un large 
panorama de la création céramique contemporaine.

La particularité du Concours international de Carouge 
est d’exiger des céramistes qu’ils travaillent sur un 
thème imposé. Pour cette 17ème édition, le sujet hortus 
– le jardin envahit la table, a été proposé aux artistes. 
« Hortus », qui signifie jardin en latin, ouvre ainsi 
les portes d’un univers nourricier, peuplé d’oiseaux 
et d’insectes. Les céramistes sont invités à revisiter 
ce sujet classique en débordant le cadre du service 
de table. Pour la première fois, la fonctionnalité des 
pièces n’est plus un critère d’admission au Concours 
carougeois. Aux côtés d’objets design et utilitaires, des 
sculptures et installations sont présentées, certains 
mêlant les deux avec art. Toutes les formes et les 
techniques sont acceptées, mais le travail doit être réalisé 
majoritairement en céramique.

C O N C O U R S
I N T E R N AT I O N A L
D E  C É R A M I Q U E
H O R T U S  -
L E  J A R D I N  E N VA H I T  L A  T A B L E

La nature a de tous temps inspiré nombre de céramistes, 
peintres en décors et créateurs des arts de la table. 
Bouquets et semis de fleurettes, soupière en forme de 
chou et autres trompe-l’œil, nous avons tous en tête 
ces ornements élégants, champêtres ou désuets qui 
ont pu garnir la table d’un dîner. Les artistes se sont 
emparés de ces décors et de ce répertoire de formes 
traditionnels pour nous proposer des créations inédites 
dont la diversité des intentions et des formes est 
remarquable. Les œuvres sélectionnées proposent des 
jardins tour à tour foisonnants, sauvages, minimalistes, 
inquiétants ou domestiqués. Les artistes ont aussi 
évoqué des préoccupations écologiques et la vitalité de 
la nature dont la force créatrice lui permet sans cesse 
de se reconstruire et de se réinventer. Ils ont aussi fait 
référence à leur culture, et à ses symboles, et se sont 
dévoilés en matérialisant leur jardin intime ou choisi 
une réponse plus littérale ou poétique.

Pour l’occasion, le Musée de Carouge, actuellement en 
rénovation, investit un nouveau lieu : une maison en 
bois située au 25 boulevard des Promenades, à l’ombre 
des grands arbres, propice à une visite au jardin.                  



Galerie Annick Zufferey
Place des Charmettes 1
1227 Carouge
+41 22 343 03 05
annick@galerie-annickzufferey.com
www.galerie-annickzufferey.ch
Horaires : ma, je-ve 14h-18h30 ; sa 11h-17h

La Galerie Annick Zufferey ouvre ses portes à Ambroise 
Degenève pour sa troisième exposition dans le canton.
A cette occasion, il présentera une série de pièces créées 
à partir d’un procédé lui permettant de faire “pousser” le 
métal, créant cette esthétique particulière.

« Ambroise Degenève propose une vision très 
novatrice de la bijouterie, expérimentant sans cesse 
avec les matériaux, tout en se basant sur les techniques 
anciennes de son art. Le jeune bijoutier semble vouloir 
faire un pied de nez aux codes de la bijouterie actuelle, 
et propose des pièces aux formes et coupes brutes, 
mettant en valeur des métaux peu précieux, et s’amusant 
d’autres fois à dissimuler diamants et pierres.
 Cependant, ce jeu avec les matériaux n’impacte 
en rien la qualité ni la beauté de ses pièces. Une 
délicatesse certaine s’échappe de ces anneaux bruts 
dissimulant des pierres précieuses synthétiques, ou 
encore lorsqu’il décide de rassembler en une pièce la 
délicatesse de la perle de culture à un argent rendu 
rugueux et dépourvu de brillance par sa patine.
Pour le bijoutier, l’échelle de valeur des matériaux 
employés par son art ne semble plus exister. Il nous 
propose une vision nouvelle de la bijouterie où les codes 
changent, où l’irrégularité de la forme devient une force 
et un or terne n’en devient que plus éclatant.
 En bousculant ainsi les codes, il crée dans son 
travail un anachronisme certain dont il s’amuse et dans 
lequel il se complaît. Il déclare à la galerie parisienne 
IBU qui l’expose désormais de manière permanente :

A M B R O I S E  D E G E N È V E
O X Y D O R É D U C T I O N

« À travers mon travail, je cherche à créer des pièces 
hybrides. Puisant constamment dans les codes et 
techniques des différentes époques de l’histoire du bijou, 
l’anachronisme devient donc une méthode de travail. ». 

Tout semble alors se mêler pour aboutir à des pièces 
puisant dans le passé tout en se servant des méthodes 
actuelles et en suivant les tendances du moment. 
Aujourd’hui, l’étudiant désormais diplômé de la 
HEAD et à la tête de sa marque, expose ses pièces dans 
plusieurs galeries genevoises et parisiennes. Ses pièces 
uniques usant de nouveaux codes tout en s’inscrivant 
dans la tradition bijoutière nous prouvent que cet art 
a encore, grâce à des créateurs tels qu’Ambroise, les 
moyens de nous surprendre. »
Aurore De Granier

Né en France en 1987, Ambroise Degenève vit et 
travaille à Anvers (Belgique). Après un Bachelor en 
Design Bijou à la HEAD de Genève obtenu en 2010, 
il travaille en tant qu’assistant dans les ateliers Jean 
Grisoni à Paris, avant de se lancer en tant que bijoutier 
indépendant en 2011. Depuis 2008, il a participé à de 
nombreuses expositions collectives et individuelles, en 
France, en Suisse ainsi qu’aux États-Unis et au Canada.

Ambroise Degenève, 
boucles d’oreilles en or, bronze et perles, 2019



Galerie Aubert Jansem
Rue Saint-Victor 11
1227 Carouge
+ 41 22 342 55 56
info@jansemaubert.ch
www.aubertjansem.ch
Horaires : sur rendez-vous, 7/7 jours

Tout est parti d’un déluge ayant endommagé 
irréversiblement la totalité des oeuvres d’une galerie.
Tout est parti des réflexions communes de la galerie et 
de l’artiste pour transmuter cet évènement en un cycle 
vertueux plutôt que destructeur.
Tout est parti de la proposition de l’artiste et photographe 
Charles de Senarclens.

Une partie des bénéfices de l’exposition sera reversée à 
l’association caritative Terragir.

« À travers une série d’expérimentations gravitant 
toutes autour de la nature, je souhaite donner à cet 
acte à priori violent un sens positif :  je commence par 
une intervention calculée qui laissera place ensuite au 
hasard.
 Pour chaque technique et support, je crée un 
processus différent : la végétation rapide des plantes 
qui traverseront de part en part les oeuvres sur papier 
dégraderont le support et exposeront tour à tour racines 
ou feuillage donnant ainsi aux oeuvres une nouvelle 
existence.
La chaleur fera fondre l’huile sur la toile, les différentes 
couches de matière se mélangeront ou se détérioreront 
créant une nouvelle image, des traces jusqu’alors 
invisibles pourront apparaître. Le ciment en capturant 
la céramique fera disparaître l’oeuvre créant ainsi une 
nouvelle forme et sculpture. La nature sera mise en 
scène au travers des oeuvres.

C H A R L E S  D E  S E N A R C L E N S
T O U T  E S T  P A R T I . . .

Afin de réaliser les prises de vues qui puissent capter 
ces processus et finaliser ce projet dont les tirages 
seront présentés lors de l’exposition, je vais utiliser mes 
appareils DIY, appareils photographiques numériques 
en bois conçus et construits par moi. J’espère donner 
un sens à ce geste insensé en semant de l’espoir dans un 
futur plus vert, une terre plus riche et une végétation 
plus abondante. »
Charles de Senarclens

Né en 1983, Charles de Senarclens vit et travaille à 
Genève. Il obtient son diplôme de photographie au 
CEPV en 2015. En 2016, il participe au Festival des arts 
visuels de Vevey avec Hordes et Nuées, et présente son 
travail à Deauville (FR) dans le cadre de l’exposition 
Planches contact.



Galerie Séries Rares | Mireille Excoffier
Rue Vautier 15 | 1227 Carouge
+41 22 557 66 97 | +41 79 369 98 92
info@series-rares.ch | www.series-rares.ch
Horaires : je-ve 14h30-19h, sa 11h-17h

Dans cette série d’insectes spécialement réalisée pour 
Séries Rares, la précision du dessin d’Anaëlle Clot 
fonctionne comme un leurre rassurant, alors même 
que, comme souvent dans le reste de son travail, tout 
un jeu vertigineux de déformations et de faux-fuyants 
ne cherche qu’à vous perdre dans une nature revisitée.  
On retrouve ce sentiment paradoxal de précision et de 
mouvance chez Ingrid Schmidt qui tisse dans ses bijoux, 
pendentifs, broches, boucles d’oreilles, un drôle de fil 
d’Ariane propre ici aussi à égarer le spectateur dans 
l’enchevêtrement de ses mondes.

L’artisanat et le design sont les piliers de base du travail 
d’Ingrid Schmidt. Avec ses bijoux uniques, elle provoque 
une émotion particulière en ce sens qu’elle y exprime 
des forces vitales liées à la croissance et au mouvement, 
à la résurgence, avec un matériau pourtant voué à 
l’immobilité. Les surfaces qu’elle crée sont imprégnées 
de la texture des métaux précieux, mais à travers un 
langage pictural qui s’inspire de façon parfaitement 
originale de la nature et des structures textiles.Ces 
caractéristiques se retrouvent dans les œuvres présentées 
à Séries Rares, notamment dans les séries « Medio », « 
Le microcosme du Léman » ou « Monte ! En haut ».
 Née à Erfstadt en 1961, dans la région de 
Cologne (D), Ingrid Schmidt vit et travaille à Genève 
depuis 1994. Après des études en design textile à 
l’Hamburg University of Applied Sciences de 1984 à 
1989, elle suit une formation de bijoutière à Genève puis 
effectue différents stages à Munich, Berne et Zurich et 
expose son travail à de nombreuses occasions en Suisse 
et en Allemagne.

A N A Ë L L E  C L O T
I N G R I D  S C H M I D T
R É S O N A N C E S
D E  L’ I N S T A N T

Anaëlle Clot, Insecte 3 (détail)
encre acrylique sur papier, 42 x 29,5 cm

Ingrid Schmidt, Medio Keum-boo
argent, 5 x 35mm ; chaîne 45 cm

« Minutie et poésie sont probablement les premiers 
mots qui viennent à l’esprit devant les œuvres d’Anaëlle 
Clot. La jeune artiste s’est fait un nom grâce à un style 
inimitable et une complexité technique proche de 
l’orfèvrerie. Entre abstraction et figuration, elle trace, la 
main sûre, des éléments récurrents, prétextes à textures 
haptiques et motifs hallucinatoires. Plumes, végétaux, 
pelages, animaux, insectes, autant de possibilités 
visuelles que la jeune artiste expérimente. Jamais figés, 
ses dessins à la ligne raffinée montrent un univers où 
le morphing a sa place, où les choses s’entrelacent, 
se combinent, poussent, s’enfoncent, se dupliquent 
jusqu’à se transformer sous nos yeux émerveillés. On 
retrouve la magie de la découverte de la nature, de la vie 
mystérieuse de la nature, aussi belle qu’incontrôlable. 
Sous une précision qui frôle la maniaquerie, l’ornement 
transpire une certaine jubilation brute et une tendresse 
loin d’être niaise. Le travail d’Anaëlle Clot est généreux 
et réveille des sensations chez le spectateur, ce n’est pas si 
courant. » Corine Stübi

Née en 1988, Anaëlle Clot vit et travaille à Assens. Après 
un CFC en graphisme à l’ERACOM de Lausanne, elle 
a travaillé comme graphiste pour Studio KO puis pour 
Flavia Cocchi avant de se lancer en indépendante. Tout 
en participant à de nombreuses expositions collectives 
et personnelles, elle a cofondé l’Association Ressac et le 
fanzine Le Dévaloir en 2012 puis le collectif et la revue 
Aristide dès 2016.



Galerie Le Salon Vert
Angela Wollny
Rue Ancienne 15 | 1227 Carouge
+41 22 300 56 65 | +41 79 382 87 23
contact@salonvert.ch | www.salonvert.ch
Horaires : me-ve 13h-18h ; sa 13h-17h

En novembre 2019, Le Salon Vert expose une série 
d’œuvres réalisées par l’artiste genevois Philippe Fretz. 
Empreinte de références à l’histoire de l’art, sa peinture 
s’inscrit dans notre époque par le détournement, 
l’anachronisme et une narration visuelle ludique et 
multidimensionnelle. Son travail s’inscrit dans le 
courant de figuration qui traverse la scène actuelle 
particulièrement à Londres et à Leipzig.
 Faisant écho aux peintres préraphaëlites, 
voire aux miniatures médiévales dans son traitement 
des couleurs et des perspectives, Philippe Fretz nous 
envoûte et nous attire dans un monde résonnant de 
références, la mémoire du monde occidental. Ses 
représentations raffinées d’images mentales, qui se 
réfèrent à la mythologie chrétienne, appellent à la 
méditation spirituelle.

« Je présente dans l’exposition Jérusalem des peintures 
récentes inspirées par la description de la Cité céleste 
dans le livre de l’Apocalypse, Chapitre 21 v11 : La ville 
brillait d’un éclat semblable à celui d’une pierre précieuse, 
[...]. Elle avait une très haute muraille, avec douze portes. 
Ce travail, basé sur l’évocation d’une ville sainte et 
paradisiaque, vient en prolongement d’un projet de livre 
d’art et de peinture que j’ai réalisé ces dernières années 
sur la Divine Comédie de Dante, présenté parallèlement 
à Halle Nord à partir du 14 novembre 2019.
 J’expose également une grande toile sur laquelle 
se trouve un grand motif architectural hexagonal 
représentant la ville sainte. Les trois diagonales, qui 
convergent vers le centre où l’on voit une version 
miniature de l’Agneau mystique des frères van Eyck, 
divisent l’hexagone en trois partie pouvant être 
perçues comme les trois faces d’un cube en perspective 

P H I L I P P E  F R E T Z
J É R U S A L E M

axonométrique : v16 La ville était carrée, sa longueur 
était égale à sa largeur. L’ange mesura la ville avec son 
roseau : [...] elle était aussi large et haute que longue. 
Tout autour de la ville se trouve un paysage. On peut y 
reconnaître le parc Geisendorf à Genève, ses allées, ses 
gazons, ses bâtiments et un immeuble rouge qui n’est 
autre que celui où j’habite avec ma famille. Le thème 
biblique et archétypique rejoint donc le quotidien, ainsi 
que l’espace commun d’une carte géographique et le 
temps présent d’une ville contemporaine. »
Philippe Fretz

Né en 1969 à Genève, où il vit et travaille actuellement, 
Philippe Fretz obtient son diplôme à l’Ecole supérieure 
d’arts visuels de Genève, dans l’atelier de Claude Sandoz 
et reçoit le Prix Stravinsky en 1992. Il bénéficie de trois 
Bourses Kiefer-Hablitzel entre 1996 et 1999, période 
pendant laquelle il vit et travaille à Marseille. Il fait 
un séjour de deux ans aux Etats-Unis, où il peint et 
enseigne à la Waring School de Boston. Il est lauréat de 
la Bourse Alice Bailly en 2002 et se voit attribuer pour 
deux ans un atelier au Grütli par la Ville de Genève. 
Il collabore aux éditions art&fiction depuis 2000 et a 
été président de la Fédération des artistes de Kugler 
entre 2009 et 2012. Il obtient une bourse de soutien 
à la production du Aargauer Kuratorium en 2014 et 
2017. Philippe Fretz enseigne, chaque année depuis 
2009 pour une période d’un mois, un séminaire intitulé 
«  Narrative painting  » au Gordon College à Orvieto, 
en Italie. Il produit et diffuse un périodique bi-annuel 
d’artiste, gère un site Internet dédié à son travail et à 
un projet de classification d’images depuis juillet 2013. 
Cette recherche et le périodique, intitulés In medias res, 
bénéficient du soutien de la Fondation art-en-jeu.ch.

Philippe Fretz, Jérusalem Bleue, 2017
huile sur toile,  170 x 180 cm



Galerie Marianne Brand
Rue Ancienne 20
1227 Carouge
+41 22 301 34 57
+41 76 475 93 92
galerie-m.brand@genevalink.ch
www.galeriembrand.ch
Horaires : me-ve 14h-18h ; sa 14h-17h

Isabelle Bonte, Les Embruns, 2019
fil de fer et tarlatane, H24 x 8,5 x 26 cm

De son enfance aux multiples destinations à ses études 
supérieures, Isabelle Bonte a développé un sens de 
l’observation et une imagination qui confèrent à 
ses propositions pertinence et originalité. Après les 
nombreux déplacements professionnels de son père, 
puis une formation artistique et pluridisciplinaire, c’est 
entre la création d’objets uniques et la sculpture qu’elle 
trouvera son équilibre. 
 Son expérience d’architecte d’intérieur et son 
goût prononcé pour les matériaux lui permettent d’être 
tout à la fois créatrice pour les particuliers, les boutiques 
ou la presse, et auteure pour différentes maisons 
d’éditions. Pour son expression personnelle, elle choisira 
tout naturellement mais avec précision « son » fil de 
fer. Cette artiste fait de ce matériau, tendre et nerveux à 
la fois, son allié pour dessiner dans l’espace un univers 
rêveur et étrange où se mêlent l’eau, la terre et l’air. 
Chaque œuvre est une amorce de départ, une connexion 
entre des souvenirs révélés et des mondes espérés, 
des propositions d’architectures dans des paysages 
réinventés, où la place de l’être humain reste modeste, 
à l’écoute de la Nature. Ses frêles constructions nous 
parlent dans un langage où se mêlent une réalité épurée 
et la poésie du subtil.

I S A B E L L E  B O N T E
F I L  D E  F E R  E T  T A R L AT A N E

Dessins dans l’espace, filaires de volumes.
Ma palette est intimiste. Proche des matériaux.
Brun du fil, café de tarlatane, blanc de nuage.
L’esprit vagabonde. Renoue avec l’enfance.
Repart vers des idées de rencontres, de voyages, de nature, 
proche.
Des cabanes où l’on se ressource…
Des embarcations accostent les ports de nuage… De 
petites aires de repos.
Le fil structure la fragilité, la tarlatane la révèle.
C’est cette fragilité qui me touche et m’emporte…
I. B.

Née en 1968 en France, Isabelle Bonte est une 
sculptrice-plasticienne qui vit et travaille à Paris. Après 
l’obtention de son diplôme de l’école Supérieure des 
Beaux-Arts de Toulouse en 1991, elle suit des études 
d’architecture d’intérieur à l’Ecole Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris qu’elle achève en 1995, avant 
d’obtenir un Post-diplôme en design de mobilier dans le 
même établissement. Elle a participé à de nombreuses 
expositions collectives et individuelles en France, mais 
aussi en Italie, en Suisse et au Japon.



Galerie LIGNE treize
Véronique Philippe-Gache
29, rue Ancienne | 1227 Carouge
+41 22 301 42 30 | +41 76 475 93 92
info@galerielignetreize.ch
www.galerielignetreize.ch
Horaires : me-ve 14h-18h30 ; sa 11h-17h

Pour sa deuxième exposition à la Galerie LIGNE treize, 
Laurent Wolf présente des dessins au fusain si intenses 
qu’ils semblent tirés de la masse obscure du charbon. 
Des dessins au format classique mais aussi des carnets 
et des feuilles pliés en accordéon, nommés leporellos 
en français, qui trouvent leur origine dans les traditions 
picturales de la Chine et du Japon. Posés sur des socles 
ou sur des étagères, désolidarisés des murs, les leporellos 
transforment la surface en volume et le dessin en 
sculpture.
 Adopter le fusain sur papier, c’est refaire le 
geste ancestral de frotter un morceau de bois brûlé 
sur les parois d’une caverne. Adopter le noir et blanc, 
c’est récuser l’envoûtement des millions de couleurs 
sur nos écrans pixélisés. C’est opposer la frugalité à 
la consommation du monde, la sobriété au fracas des 
manifestes.
 En 2016, Emmanuel Grandjean écrivait dans le 
quotidien Le Temps : «Entre 1971 et le début des années 
1990, Laurent Wolf a mené une carrière de peintre.
La vie a fait que le Chaux-de-fonnier a ensuite poussé sa 
carrière de côté pour écrire sur celle des autres. Critique 
d’art pour Le Nouveau Quotidien, puis pour Le Temps, 
[…] le revoici depuis 2010 dans la position de l’artiste. 
Il avait montré il y a deux ans les premières œuvres de 
son retour chez Ditesheim à Neuchâtel. Depuis samedi, 
c’est à la galerie Ligne Treize de Carouge qu’il expose ses 
derniers travaux. Frotté au fusain ou à la pierre noire sur 
du papier blanc à grains forts, une porte, une tache, une 
façade émergent de l’ombre. Des images où s’opposent 
l’intérieur et l’extérieur, l’ouvert et le fermé, le proche et 

L A U R E N T  W O L F
D E S S I N S  N O I R S  /  L E P O R E L L O S

le lointain. Rien que des formes simples et géométriques 
exprimées par un morceau de charbon : les archétypes 
de l’art révélés par la matière primaire de l’artiste».

Dans cette nouvelle exposition, Laurent Wolf compose 
avec les contre-jours et les lumières nocturnes, avec 
le minéral et le végétal. Il poursuit son exploration 
des formes simples et des espaces élémentaires qui 
organisent les perceptions et les imaginations de 
manière parfois aléatoire ou parfois systématique, 
comme dans une grande installation intitulée 
Bibliothèques noires.
 Cette installation construite avec vingt 
leporellos répartis dans quatre bibliothèques et sur 
quatre étagères tente de penser/classer les formes les 
plus simples possible et de comprendre comment s’opère 
la transition d’une forme à une autre pour organiser la 
complexité du monde. Dessiner, exposer, c’est rendre 
visible cette complexité.

Né en 1944 à La Chaux-de-Fonds, Laurent Wolf vit 
et travaille actuellement à Paris. Après un doctorat en 
sociologie à Paris-Sorbonne achevé en 1970, il suit 
des études à l’Ecole Nationale Supérieure de Création 
Industrielle (Paris) où il sera ensuite enseignant-
chercheur de 1967 à 1996. Dès 1992 il se lance dans 
une carrière de journaliste et critique d’art. Auteur de 
plusieurs ouvrages spécialisés, il poursuit en parallèle 
une carrière d’artiste et expose son travail depuis 1974 
en France et en Suisse.

Laurent Wolf, Sans titre,  2019
fusain comprimé sur papier, 75 x 100 cm
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Virage Studio, VISAGES, 2019
Série de masques en cuir, bois, acier, linoleum, papier 

dimensions variables

Depuis plus de 500 ans, les artistes origami créent des 
sculptures d’animaux mythiques et réels à partir d’une 
feuille de papier simple. Cet art Japonais a longtemps été 
apprécié pour ses propriétés versatiles, afin de créer des 
formes assez complexes en partant de quelques pliages 
délicats de part et d’autre. Aujourd’hui, les principes 
du pliage origami semblent avoir pris de l’ampleur par 
leur application dans plusieurs domaines (médical, 
automobile, aérospatial) grâce à l’association d’une 
technique ancestrale et des matériaux contemporains. 
Si les mathématiques derrière les plis d’origami ont 
été étudiés pendant plus d’une centaine d’années, c’est 
dès la fin du XIXe siècle que le pliage de papier a été 
utilisé pour démontrer des preuves géométriques. 
Les informaticiens et les mathématiciens ont travaillé 
pendant des décennies sur des algorithmes pour 
modéliser des formes pliées complexes. Mais jusqu’à 
récemment, ces études étaient en grande partie des 
exercices purement académiques.
 Un intérêt pour l’application de ces modèles de 
pliage à des applications dans le monde réel commence 
à émerger dans les années soixante.

L A U R E  G R E M I O N
E M I L I E N  J A U R Y
S H I Z U K A  S A I T O
PA N T E R  &
T O U R R O N
V I R A G E  S T U D I O
F L AT,  F O L D ,  B E N D

Plus précisément, l’origami est utile pour comprendre 
comment les matériaux peuvent être pliés en des formes 
très compactes, qui peuvent ensuite être dépliées pour 
déployer des dispositifs plus gros et plus complexes.
 Le processus qui condense un polygone 
tridimensionnel en une forme plate compacte est en 
grande partie le même processus qu’un artiste origami 
utilise pour transformer une feuille de papier plane en 
un objet en trois dimensions. Dans ces cas, les plis sont 
très basiques, mais les principes de motivation sont les 
mêmes. Ce qui est nouveau, c’est l’ingénierie qui entre 
en jeu, où nous utilisons de nouveaux matériaux au lieu 
de papier donnant aux principes de pliage un potentiel 
illimité.

Pour l’exposition FLAT FOLD BEND, cinq studios de 
design Suisse ont été séléctionnés pour développer un 
projet où les principes de pliages sont appliqués dans un 
contexte nouveau. Cette exposition aura fait l’objet d’une 
première chez Rossana Orlandi à Milan lors du Salone 
de Mobile en avril 2019.
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Marine Lanier, Le Lanceur, France, 2018
Edition de 3 + 1AP

80x100cm

L’univers de Marine Lanier se situe à la lisière du 
familier et de l’exotisme, du prosaïque et de l’étrange, 
du clan et de l’aventure. Des lieux intimes sont le 
support de fantasmes fictionnels où se rencontrent, 
pays imaginaires, cartes aux régions inconnues, climats 
perdus, civilisations disparues. Comme deux fils qui se 
croisent, elle ranime des souvenirs familiaux sur le mode 
sensoriel à travers l’image et l’écriture. Sa recherche se 
situe dans cet interstice, ce pli, à la frontière du passé, du 
présent et de l’anticipation — les apparitions résiduelles 
d’époques anciennes reviennent à la surface d’un 
continent intérieur.
 La Nature se montre dans sa dimension à la 
fois lyrique et primitive pour questionner la puissance 
du sauvage qui nous entoure. Elle affleure par ses 
éléments irréductibles tels l’eau, le feu, la terre, la glace, 
la végétation, le vent, la peau, le sang, la poussière. Le 
tout entre en collision avec l’autobiographie — elle 
réverbère alors quelque chose de plus large, de plus 
grand, qui dépasse le particulier pour se tourner vers 
la mémoire collective, transgénérationnelle, vers nos 
mythologies, tabous, peurs primaires, cosmos invisibles. 
Son appréhension du temps questionne alors les notions 
de limite, de transgression, de performance et de 
dépassement.

LE SOLEIL DES LOUPS, 2018 : Cet ensemble évoque 
le royaume de deux frères — une nature impénétrable, 
connue d’eux seuls — un plateau au relief inversé, 
résurgence d’une ancienne activité volcanique, au sud 
de l’Ardèche. Durant des mois, Marine a parcouru 
avec eux, un monde isolé, sorte d’éden intemporel. 

M A R I N E  L A N I E R
L E  S O L E I L  D E S  L O U P S

Au travers d’images rituelles affleure un pays inventé, 
ce temps entre l’enfance et l’adolescence : la joie des 
fugues, le clan des guerres, la solitude infinie des jeux 
cruels, les fantasmes des bois qui nous font tour à tour 
chercheur, cherché, sauveteur, monstre ou prince. Une 
magie blanche aux frontières de l’ennui, de la rêverie, 
du visible, de l’invisible, de l’ombre, de l’éblouissement, 
où se métamorphose en creux deux enfants dans une 
présence totale au monde.

Née à Valence en 1981, Marine Lanier vit et travaille à 
Crest et Lyon. Diplômée de l’École Nationale Supérieure 
de la Photographie d’Arles en 2007, elle est lauréate 
du Prix Unveil’d (Londres) et du Prix Fotofilmic 2016 
(Vancouver). Elle a été sélectionnée pour les prix 
La Nuit de l’instant (Marseille), Les Boutographies 
(Montpellier), Descubrimientos, PHoto España 
(Madrid), Voies off / Rencontres Internationales de la 
Photographie d’Arles, First Book Award / éditions Mack 
(Londres). Elle a notamment exposé à La Biennale 
de la Photographie de Mulhouse, à La Biennale d’Art 
Contemporain de Lyon, au Frac PACA (Marseille) ainsi 
qu’à la galerie Michèle Chomette (Paris). En 2016, elle 
a présenté ses images lors de Jeune Création à la galerie 
Thaddaeus Ropac (Paris Pantin). Son livre Nos feux 
nous appartiennent a été publié en collaboration avec 
Poursuite Edition et Editions JB. En 2017, elle participe 
au projet AZIMUT du collectif Tendance floue. 
Actuellement elle expose au Centre Arts Plastiques de 
Vénissieux (France).


