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Zeitgeist

Constatant l’actuel intérêt pour des pratiques figuratives et 
expressives, l’exposition propose une généalogie, en réunis-
sant une quarantaine d’artistes européens et américains 
actifs entre les années 1970 et aujourd’hui. Si le titre (l’esprit 
du temps) qualifie un climat actuel, il renvoie également à 
une exposition éponyme tenue au Martin Gropius Bau de 
Berlin en 1982. Très discutée à l’époque, elle témoignait de 
la déferlante qui s’abattit de part et d’autre de l’Atlantique, 
entre néo-expressionnisme américain, Transavanguardia ita-
lienne et Neue Wilden allemands. Manifeste d’une époque, 
l’exposition berlinoise a marqué l’histoire de l’art récente 
comme un point d’acmé dans les débats entre modernes et 
postmodernes, souvent argumentés en termes de vie et de 
mort de la peinture.

On retrouve au MAMCO un monumental diptyque de David 
Salle, Zeitgeist II, exposé à Berlin en 1982. A elle seule, cette 
œuvre permet d’évoquer la controverse historique, tant le 
peintre a pu cristalliser les débats autour de la figuration. A 
l’orée des années 1980, si la tendance figurative est en effet 
dénoncée par certains comme académique, réactionnaire et 
dictée par le marché, elle est célébrée par d’autres comme 
une libération des carcans abstraits et conceptuels qui ont 
prévalu dans le récit moderne d’après-guerre. Ce retour de la 
figure s’entrevoit donc comme celui d’un refoulé ; et la pein-
ture peut désormais s’aventurer aussi bien sur les terrains du 
mélodrame et de l’allégorie, que sur ceux du grotesque et de 
l’abjection.

Il faut souligner la réévaluation parallèle d’une peinture long-
temps tenue en marge de l’histoire de l’art officielle, comme 
en témoignent les expositions Bad Painting en 1978 ou The 
Other Tradition en 1966 : une peinture provinciale, à rebours 
des canons esthétiques, qui manipule un répertoire iconogra-
phique allant de l’art antique à la culture de masse. D’où l’im-
portance de figures comme William N. Copley ou Dorothy 
 Iannone par les liens qu’elles ont su tisser entre vernaculaire 
et avant-gardes.

Ces débats artistiques ont trouvé une résonance particulière 
en Suisse : dans le Zurich des années 1970, les frasques artis-
tiques d’un Friedrich Kuhn sont autant de désaveux du dogme 
de Max Bill et de l’abstraction concrète, tandis que Peter 
Fischli et David Weiss puisent dans l’art brut et le folklore des 
motifs propices à questionner la virtuosité et le statut de l’ar-
tiste. Longtemps perçu comme un récit parallèle pris dans une 
dialectique outsider / insider, cette « autre » tradition, cette 

« autre » modernité apparaît aujourd’hui comme une exten-
sion du champ des possibles picturaux.

L’exposition du MAMCO conduit le visiteur à travers plusieurs 
étapes de ce récit divergent, envisagé dans une géographie 
transatlantique, qui marque le questionnement critique de 
l’image, de l’expressivité et du style. Les contributions des 
plus jeunes artistes nous rappellent en outre que, à l’ère de 
la saturation des images, les pratiques contemporaines sont 
peut-être davantage figurales que figuratives et que l’expres-
sivité s’entend comme un outil critique plutôt que le témoi-
gnage d’une subjectivité toujours incertaine.

L’exposition est organisée par Paul Bernard, Lionel Bovier et Fabrice 
Stroun et bénéficie du soutien de la Fondation de bienfaisance du 
Groupe Pictet.

MAMCO, Musée d’art moderne et contemporain

Zeitgeist , 22 février — 7 mai 2017 
Conférence de presse mardi 21 février 2017, 11h ; vernissage dès 18h
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Alors que le statut des images continue à être profondément 
modifié par l’accélération incessante de leurs modes de cir-
culation, la peinture se présente volontiers comme l’un des 
moyens de ralentir leur progressive dématérialisation, en 
leur redonnant en quelque sorte un corps. Une grande partie 
de ces pratiques picturales contemporaines semblent tirer 
leur origine de deux moments particuliers dans l’histoire de 
l’art récent : celui, dans les années 1950, de la mise à plat du 
tableau par l’expressionnisme abstrait, qui transforme de 
facto la peinture en objet ; et, dans les années 1960, celui de 
la mutation du motif en image par le Pop Art. L’esthétique du 
« flatbed » de Robert Rauschenberg, permettant de combiner 
des images et des objets extraits de sources hétérogènes, 
est ainsi régulièrement revisitée par des artistes qui mettent 
en scène la disponibilité contiguë de tous les styles et de 
toutes les images.

Si les tableaux éclectiques de Greg Parma Smith, qui asso-
cient nus académiques, effets décoratifs et représentations 
non-artistiques, paraissent participer de cette esthétique, ils 
opèrent en réalité une véritable rupture dans ce programme. 
Tous sont en effet réalisés à l’huile, avec le même degré de 
finition, et leurs sources se perdent dans un effet de bienfac-
ture qui relève du simili, du faux et du trompe-l’œil. Il devient 
alors impossible de séparer les images de leur matérialité, de 
distinguer une volonté d’appropriation critique dans l’accu-
mulation de langages différents. En ce sens, les surfaces 
peintes de Parma Smith ont plus à voir avec les techniques 
d’application d’images scannées de Wade  Guyton \  Kelley 
Walker, épousant les contours d’une table, d’une boîte de 
conserve ou d’un tableau, qu’avec celles de leurs devanciers 
Pop.

L’ensemble des sources de Greg Parma Smith renvoient à l’ar-
tisanat, qu’il s’agisse d’inscriptions calligraphiées à la 
manière d’une peinture de la dynastie Song ou d’un lettrage 
graffité. Pourtant, on ne trouve aucune forme « d’élévation » 
dans ces gestes qui associent maîtrise technique et expres-
sion personnelle. Tout a sans doute été trop souvent (et depuis 
trop longtemps) recyclé, réarrangé, détourné, pour qu’une 
signification narrative ou psychologique s’impose. Une forme 
perverse de résistance au sens, semble, au contraire, éma-
ner de ces assemblages fétichistes : quelque chose de l’ordre 
du credo du mouvement anglais des « Mods », avec leur extra-
vagance modeste, leur sophistication normale et leur rébel-
lion basée sur la consommation de plaisirs. 

L’exposition est organisée par Fabrice Stroun et a reçu le soutien de 

la Fondation Casino Barrière de Montreux.
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« Que faire d’un artiste tel que Jack Goldstein qui, après des 
performances, des films et des peintures mettant l’accent sur 
des effets spectaculaires, se tourne vers une peinture “abs-
traite” — ou, plus précisément, vers une peinture d’images 
et d’événements rendus abstraits ? ». Cette interrogation 
ouvre un important essai de Hal Foster de 1986, « Signs Taken 
for Wonders », s’attachant à décrire et évaluer les pratiques 
d’artistes rattachés à « l’appropriationnisme ». Portant un 
regard critique sur cette « nouvelle peinture », Foster lui prête 
une habileté à instrumentaliser les styles issus des avant-
gardes, une certaine mauvaise foi historique et un rapport 
plus qu’ambigu avec le marché — tous traits qu’elle partage-
rait avec le néo-expressionnisme des années 1980.

Goldstein est né en 1945 à Montréal et décédé en 2003 à Los 
Angeles, où il vécut après avoir quitté New York dans les 
années 1990. Le texte de Foster est symptomatique de la 
réception de son travail au cours d’une décennie qui le 
consacre comme pivot de l’appropriation et de la « Pictures 
Generation », puis du « simulationnisme » et du « Neo-Geo ». 
Tour à tour considéré comme sculpteur post-minimal, asso-
cié aux développements de la performance en Californie (où 
il a étudié), puis au retour critique d’une peinture ayant 
accompli la modélisation du tableau en objet, le travail de 
Jack Goldstein traverse les courants néo-avant-gardistes des 
années 1970 et 1980. Pour toute une génération de critiques 
engagés, comme Douglas Crimp, Craig Owens et Hal Foster, 
cette œuvre permet d’effectuer un pronostic global sur la 
postmodernité.

La pratique de Goldstein est présentée ici par un ensemble de 
tableaux qui couvrent la période de ses « spectacles de la 
guerre » (1980-1983), celle des « spectacles de la nature » 
(1983-1986), puis « des spectacles de la technologie » (1986-
1990), ainsi que ses films les plus connus (1972-1976), proje-
tés dans une salle voisine.

L’exposition est organisée avec le soutien de l’Estate de Jack 
 Goldstein.
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Le travail de Jenny Holzer (née en 1950 à Gallipolis, Ohio) est  
basé sur le langage et les modes de communication de la 
société capitaliste moderne. Au début de sa carrière, l’artiste 
place ses textes, comme autant de messages subversifs, sur 
des panneaux et des écriteaux, d’abord peints à la main, puis 
imprimés. Il en est ainsi des Truisms (1977-1979) et des 
Inflammatory Essays (1979-1982), dont un exemple est pré-
senté ici.

En 1982, elle commence à utiliser la technologie des LED 
(diode électroluminescente), d’abord déployée sur des pan-
neaux d’affichage du type de ceux qui occupent l’espace 
public des métropoles occidentales, puis dans des environ-
nements immersifs, à mesure qu’elle s’approprie cette tech-
nologie électronique. Les textes qui défilent sur ces écrans 
sont, comme dans les premières séries de posters, de nature 
à la fois poétique et politique : ils sont destinés à susciter des 
réactions personnelles chez les visiteurs, tant ils mêlent le 
public et le privé, le social et le physique, l’universel et l’indi-
viduel. Depuis 1996, l’artiste travaille principalement avec des 
projections lumineuses de textes sur des façades de bâti-
ments, mêlant ses propres textes avec ceux d’écrivains tels 
que le poète Henri Cole ou les prix Nobel de littérature Elfriede 
Jelinek et Wislawa Szymborska.

Héritière de l’art minimal et conceptuel, influencée par les 
mouvements féministes des années 1970, Jenny Holzer parti-
cipe de cette génération d’artistes qui remettent en cause tant 
l’espace des galeries et des musées, que le rôle de la subjec-
tivité et de l’individualisme dans l’art. Elle fit partie dans les 
années 1970 du groupe Colab à New York et a souvent privi-
légié le processus de collaboration. Ce principe est au cœur 
d’une série de peintures réalisées avec la graffiteuse Lady 
Pink depuis 1983. Lady Pink (née en 1964 à Ambato, Equateur, 
de son vrai nom Sandra Fabara) travaille depuis la fin des 
années 1970 à New York, où elle devient une pionnière du 
graffiti urbain. Elle choisit les motifs qu’elle réalise au spray 
sur la toile, tandis que Jenny Holzer confie à une autre amie 
artiste, Ilona Granet, le soin de reproduire un texte qu’elle a 
écrit pour le tableau. Moins connus que les défilants lumineux 
et autres systèmes d’affichage électronique de la même 
époque, deux de ces tableaux produits à six mains sont pré-
sentés dans la salle adjacente.

L’exposition a reçu le soutien de la galerie Sprüth Magers.
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Gordon Matta-Clark (1943–1978) a exploré les médias tous 
 azimuts : performance, dessin, sculpture, photographie et 
film. Du fait de la spécificité du médium qui les a réunis – les 
immeubles en ruine – il ne reste que peu de « choses » de son 
œuvre. Et pourtant ces « restes » ne fonctionnent pas tout à 
fait comme des traces car ils constituent un ensemble dont 
les enjeux politiques, sociaux et esthétiques demeurent per-
tinents. En dépit de sa disparition prématurée à l’âge de 35 
ans, Matta-Clark a laissé une œuvre visionnaire, un dialogue 
actif développé par et contre l’architecture. Pour 
« l’ anarchitecture », le « non-ument » et les « projectiles 
 mentaux ». Un regard multiforme sur la « ruine en instance ».

En mai 1972, Gordon Matta-Clark crée Open House ( Maison 
ouverte), œuvre non pérenne réalisée dans une rue de SoHo 
à New York, entre le 98 et le 112 Greene Street, deux espaces 
d’exposition alternatifs respectivement ouverts en 1969 et 
1970. Avec cette œuvre, Matta-Clark poursuit ses investiga-
tions liées au recyclage des matériaux de rebut, utilisant une 
benne à ordures qu’il compartimente au moyen de cloisons 
de bois, de portes d’hôtels et de  restaurants, prélevées dans 
des chantiers de démolition proches. Open House doit égale-
ment son nom à l’ ouverture pratiquée en façade et à l’ab-
sence de toiture, suscitant osmose et perméabilité entre l’es-
pace créé, la rue, les immeubles. Dès sa mise en place, Open 
House devient un centre d’activités, expérimental et ludique, 
où évoluent danseurs, performers, artistes. Offrant encore 
plus de liberté que les espaces d’exposition alternatifs, Open 
House est un équivalent urbain, aux œuvres développées 
dans le contexte du Land Art.

Un film super 8, éponyme, réalisé le jour de l’inauguration, 
documente la confrontation avec le public de cette « chose-
lieu » ou « épiphanie spatiale personnelle » comme la définis-
sait Richard Nonas. Le poète Ted Greenwald  enregistre, lui, 
la  tournée de livraison, en camion, du journal Village 
Voice : « Open House, immobile, est ainsi dotée d’un moteur et 
d’une sonorité : celle d’une équipe au travail. » Une seconde 
version d’Open House est installée en octobre 1972 devant le 
112 Greene Street où Matta-Clark expose du 21 octobre au 
10 novembre. On peut penser que cette coïncidence topogra-
phique et temporelle fait de cette nouvelle occurrence un 
pendant aux espaces du 112 Greene Street que Matta-Clark 
tapisse d’images de façades lépreuses, ruinées mais attrac-
tives, donnant des allures de rue à l’espace intérieur. Le 
container, plus grand, bâti de cloisons irrégulières comme 

déconstruites,  possède un escalier à ciel ouvert menant à une 
plateforme, pourvue d’un brasero, qui occupe la moitié de la 
structure. Il s’agit là pour Gordon Matta-Clark, de  juxtaposer 
l’univers déprécié des friches urbaines et une activité festive, 
perçue comme typiquement périphérique : un barbecue, dans 
le but de changer la ville.

Si les deux versions initiales de l’œuvre ont disparu en accord 
avec leur qualité d’événement et de projet conceptuel liés au 
recyclage et à la « containairisation » des espaces de vie, le 
Gordon Matta-Clark Estate, au vu du peu d’inventions topiques 
de l’artiste qui subsistent, décide, après son décès, de fixer 
l’état et le mode de présentation de l’œuvre. La version per-
manente, décrite dans un cahier des charges précis, utilise 
le container industriel de la deuxième reconstitution de 
l’œuvre, au MOCA de Chicago en 1985, lors de l’exposi-
tion : Gordon Matta-Clark: a  Retrospective. Cette reconstitu-
tion trouve aujourd’hui  légitimement sa place au MAMCO à 
proximité du  Corridor Store Front de Christo dont Matta-Clark 
fut à plusieurs reprises l’assistant.
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Conçu et réalisé en 1967 puis montré l’année suivante à la 
Documenta 4 à Kassel, Corridor Store Front est, à bien des 
égards, une œuvre clé dans le travail de Christo (1935, 
 Bulgarie). Cette pièce réunit en effet plusieurs traits de l’art 
de l’époque, notamment l’interrogation sur la marchandisa-
tion de l’art et l’utilisation de matériaux modernes ( plexiglass, 
aluminium, contreplaqué, présents notamment dans l’art 
minimal). Mais elle est aussi une façon, pour Christo, de 
relier son travail à l’histoire du modernisme à travers un de 
ses motifs anciens : la vitrine.

Dès 1963, Christo montre des vitrines dont il recouvre de 
papiers et de tissus opaques les intérieurs. A partir de 1964, il 
réalise lui-même des devantures grandeur nature, d’abord 
avec des objets trouvés, ensuite avec des matériaux neufs. 
Pour faire Corridor Store Front, il transforme son appartement 
de SoHo à New York en un véritable espace de production et 
d’exposition. Car une fois réalisée dans le lieu de vie de l’ar-
tiste, l’œuvre y occupait une grande partie du volume dispo-
nible, la porte entrouverte que l’on voit au bout du corridor 
permettant, à l’origine, d’accéder à d’autres pièces du loft ; de 
plus, sa visite était possible : le lieu de production devenait lieu 
d’exposition. Un an plus tard, la pièce fut transportée en 
 Allemagne. Christo n’utilise pas ici une vitrine ready-made 
mais construit une devanture de magasin dont il étend les 
caractéristiques à la totalité du processus de production : 
c’est l’atelier qui devient lui-même une vitrine. Mais pour mon-
trer et pour vendre quoi ? Certainement pas des  produits pro-
posés aux consommateurs dans une société dite de consom-
mation alors aux prises avec des interrogations majeures sur 
son avenir (Corridor Store Front est contemporain de mai 
1968) mais plutôt la disparition de la marchandise : c’est le vide 
qui est ici mis en scène dans cette vitrine couloir et non un 
produit à admirer (ce qui fait aussi de cette pièce un hommage 
à peine déguisé à l’exposition sur le vide d’Yves Klein propo-
sée à Paris en 1958). Corridor Store Front apparaît, sur la 
scène new-yorkaise, alors même que la question du rapport 
entre l’art et le monde marchand, le geste artistique et le 
geste commercial, est posée. En 1961, en effet, Claes 
Oldenburg ouvre The Store dans son atelier. Avec cette pièce, 
le lieu de production des œuvres d’art devient un lieu de vente 
comme les autres, et l’artiste propose dans sa boutique tous 
les produits nécessaires à l’assouvissement des besoins quo-
tidiens : ce qui est à vendre est de l’ordre de la marchandise 
immédiatement consommable. Christo répond donc ici à 
Oldenburg en vidant le magasin.

Cette vitrine en forme de couloir s’inscrit dans une histoire de 
la représentation des boutiques. A la fin du XIXe siècle, par 
exemple, Eugène Atget photographie les rues de Paris et en 
particulier les devantures des commerces. Cette iconogra-
phie laisse une grande place à la marchandise et à son expo-
sition publique et urbaine. Plus tard, ce sont les artistes les 
plus inventifs qui se saisiront de la vitrine — ou des devan-
tures des magasins — pour y faire des interventions. Ainsi 
Marcel Duchamp a-t-il dessiné la porte de la galerie Gradiva 
qu’ouvrit André Breton 31 rue de Seine à Paris en 1937. Plu-
sieurs années après, c’est une installation qu’il crée, avec le 
même André Breton, dans la vitrine de la librairie Gotham 
Book Mark à New York, du 9 au 10 avril 1945, à l’occasion de 
la présentation de l’ouvrage de ce dernier Arcane 17. A l’au-
tomne de la même année, il invente, sur la 5e avenue à New 
York, en collaboration avec  Enrico Donati, une autre installa-
tion dans la vitrine du Brentano’s bookstore pour la présenta-
tion d’une édition augmentée de Le Surréalisme et la peinture. 
Plus près de nous, Andy Warhol a, en 1961, présenté ses pre-
mières peintures dans la vitrine du magasin Teller de New 
York parmi des mannequins habillés de parures de mode. 
Autant d’exemples très divers qui tracent une généalogie 
dans laquelle s’insère Corridor Store Front dont chaque 
moment n’aura fait qu’explorer ce que Marx, dans Le Capital, 
a appelé « le fétichisme de la marchandise ». Sauf que Christo 
aura poussé cette exploration à son comble : en enlevant la 
marchandise d’une vitrine devenue vide, il montre l’inanité du 
jeu politique et social dont elle est le centre.
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Créée à l’occasion de la rétrospective de Sylvie Fleury (1961, 
Genève) au MAMCO en 2008, cette œuvre a été offerte au 
musée par l’artiste en 2011. Elle a été restaurée en 2012 grâce 
au soutien de la Fondation BNP Paribas. 

A première vue, la grotte de Sylvie Fleury constitue une sorte 
d’envers de son travail : aux thématiques de la consommation 
et du luxe, elle oppose une nudité sombre ; aux voyages 
 sidéraux suggérés par ses fusées et soucoupes volantes, elle 
oppose un lieu de repli intérieur. La grotte, lieu matriciel par 
excellence, invite à une exploration qui est aussi un retour sur 
soi et un voyage aux origines. Observatrice des formes 
 populaires d’ésotérisme, Fleury répond à ce recoin mystique 
par une injonction à être soi : Be Good ! Be Bad ! Just 
Be !   revenant, ce faisant, au monde de la consommation 
puisque ce slogan est repris d’une publicité de parfum.

L’un des axes du travail de Sylvie Fleury consiste à remettre 
en question l’opposition entre superficialité et intériorité. Par 
l’usage de citations prélevées dans le monde publicitaire, 
l’ artiste fait ainsi écho à l’art conceptuel, qui fait du langage 
le matériau d’une œuvre avec parfois, comme chez Joseph 
Kosuth, des ambitions philosophiques. Ce type de reprise 
décalée est le même que celui mis en œuvre dans ses 
 pastiches de Mondrian, Buren ou Carl Andre avec de la 
fausse fourrure ou du vernis à ongle. Le regard que Fleury 
porte sur ces artistes oscille entre fascination et désir 
 iconoclaste. Be Good ! Be Bad ! Just Be ! peut donc être perçu 
comme un creuset où viennent se refondre les multiples 
 préoccupations de l’artiste genevoise, avant de mieux se 
redéployer dans les formes extravagantes qui sont plus 
 familièrement associées à son travail.
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En 1939, le collectionneur Josef Müller fait l’acquisition de 
sept sculptures anonymes représentant des visages stylisés. 
D’informations précises, l’histoire n’offre rien de plus : l’ar-
tiste demeure inconnu et la datation est simplement estimée 
« récente ». Tout au mieux soupçonne-t-on une origine fran-
çaise, peut-être bourguignonne ou auvergnate, eu égard à la 
provenance des pierres. Rapidement, ces œuvres attirent 
l’attention de personnalités telles que Henri-Pierre Roché, 
le galeriste Charles Ratton et surtout Jean Dubuffet. Comme 
ces visages sont le plus souvent affublés de barbes et mous-
taches, cette caractéristique est associée au nom de leur 
découvreur pour les baptiser : ce seront des « Barbus 
Müller ». 

En 1946, Dubuffet intitule son premier Fascicule de l’art brut 
« Les Barbus Müller et autres pièces de la statuaire provin-
ciale ». La plaquette est imprimée par Gallimard, mais non dif-
fusée. L’année suivante, les « Barbus Müller » sont le sujet de 
la première exposition du Foyer de l’Art Brut, place Vendôme, 
au sous-sol de la galerie Drouin dans laquelle Dubuffet expo-
sera ses propres oeuvres. Les activités de collection et de 
promotion de l’art brut que déploie le peintre au long des 
quatre décennies suivantes informeront bien évidemment ses 
propres recherches picturales.

Les œuvres singulières que sont les « Barbus Müller » se 
retrouvent donc à la croisée de l’art brut — cet important 
mouvement alternatif à l’histoire de l’art dit « officiel » de la 
seconde moitié du XXe siècle — et des « arts premiers », que 
collectionnait Müller et dont se sont nourries les avant-garde 
du début du siècle. Elles appartiennent aujourd’hui à la col-
lection du musée fondé par le gendre de Josef Müller :  Jean 
Paul Barbier-Mueller. Ce dernier collectionnait également les 
arts premiers. Ajoutant sa collection à celle de son beau-père, 
il a créé un ensemble cohérent et raisonné dont la conserva-
tion et l’exposition sont aujourd’hui assurées par le Musée 
Barbier-Mueller.

Jean Paul Barbier-Mueller est décédé subitement le 22 décembre 
2016. L’exposition de ces pièces, dans le cadre du 40e anniversaire 
du musée, permet de lui rendre hommage.
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JEAN DUBUFFET ET « LES BARBÜS MULLER »



Dès les prémisses de la Deuxième Guerre mondiale, de nom-
breux artistes se retrouvent à New York ; ils vont y créer ce 
qui deviendra la première grande « école » de l’art américain 
au XXe siècle : l’expressionnisme abstrait. Bien informés du 
travail des avant-gardes, notamment cubiste et fauve, ils ren-
contrent également les artistes ayant quitté l’Europe, le 
nazisme et la guerre, en particulier les professeurs du pre-
mier Bauhaus et les surréalistes. L’abstraction défendue par 
les premiers et l’exploration de la psyché tentée par les 
seconds vont constituer les fondements à partir desquels 
l’expressionnisme abstrait va développer sa propre singula-
rité.

Emigré arménien présent à New York dès 1920, Arshile Gorky 
fait partie des premiers artistes à mettre en œuvre ce nou-
veau langage plastique. Son influence sera prépondérante, 
notamment par la spontanéité et la liberté formelle qui se 
dégage de son travail. De dix ans son cadet, Robert 
 Motherwell fréquentait lui aussi les surréalistes en exil. His-
torien de l’art et théoricien avant d’être peintre, Motherwell 
est encouragé par Peggy Guggenheim à s’essayer au collage 
pour une exposition en 1943. Il continuera tout au long de sa 
carrière à utiliser ce médium en parallèle à la peinture. En 
1958, Motherwell épouse Helen Frankenthaler dont deux 
tableaux sont présents dans l’exposition. Frankenthaler joue 
sur la scène new-yorkaise un rôle de pivot entre la première 
génération, à l’œuvre dès la fin des années 1930, et les artistes 
émergeant dans la deuxième moitié du siècle. Pour reprendre 
les mots de Morris Louis après qu’il eut visité son atelier en 
1953, elle fait le « pont entre Pollock et ce qui était alors pos-
sible ». Comme Pollock, elle travaille sur une toile posée au 
sol sans châssis, mais elle l’imprègne avec de la peinture for-
tement diluée, créant ainsi des images sans épaisseur. Louis 
s’appropriera cette technique tout en laissant d’importantes 
parties vierges entre ses bandes de couleurs.

Ray Parker, qui exposait, comme Frankenthaler, dans la gale-
rie Tibor de Nagy résumait ainsi ce qu’il appelait la « peinture 
directe » : « Le processus de la peinture est improvisé. Son 
rythme peut être lent ou rapide et son caractère impulsif ou 
réfléchi. Le sujet du peintre est le tableau, et le sujet du 
tableau est l’artiste lui-même, dont l’expérience est consom-
mée dans le processus de réalisation. » 
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EXPRESSIONNISME ABSTRAIT



En 1959, l’artiste danois Asger Jorn (1914-1973) crée sa série 
des Modifications, soit vingt peintures modifiées par ses 
soins. Il s’agit de tableaux figuratifs achetés dans des bro-
cantes, des compositions académiques ou kitsch réalisées 
par des artistes inconnus, qu’il reprend par des touches, des 
traces, des signes divers apposés sur la toile, amenant ainsi 
ces images a priori sans qualités vers d’autres horizons esthé-
tiques. C’est sur un principe identique que sont réalisés en 
1962 les cinq tableaux appartenant à la série des Nouvelles 
défigurations issus de la collection du Musée Jenisch de 
Vevey. Jorn avait acheté cette fois-ci essentiellement des 
portraits, avec une préférence pour des images de soldats et 
des scènes de bataille. Il les transforme à sa façon ajoutant 
une croix hérétique au-dessus de la tête d’un cardinal et des 
traces de peinture verticales dans le prolongement du visage 
(Grand baiser du cardinal d’Amérique), ou bien en exagérant 
les lèvres et les yeux d’un portrait de femme (Souriez rue 
froide). Ou encore en transformant, avec des aplats de cou-
leurs, le fond d’une scène qui montre un militaire français 
enlacer une Alsacienne (L’amour s’avance sur la balance ou 
La Grande Illusion).

« Soyez modernes, collectionneurs, musées. Si vous avez des 
peintures anciennes, ne désespérez pas. Gardez vos souve-
nirs mais détournez-les pour qu’ils correspondent à votre 
époque. Pourquoi rejeter l’ancien si on peut le moderniser 
avec quelques traits de pinceau ? », dit Jorn en guise d’expli-
citation de son entreprise. Ce geste pictural participe d’une 
pratique largement initiée par le groupe situationniste auquel 
Jorn appartient jusqu’en avril 1962. Il est la mise en œuvre de 
la théorie du détournement formalisée notamment dans le 
no 3 de L’Internationale situationniste, la revue éditée par le 
groupe. On pouvait y lire que le « détournement, c’est-à-dire 
le réemploi dans une nouvelle unité d’éléments artistiques 
préexistants, est une tendance permanente de l’actuelle 
avant-garde […]. Les deux lois fondamentales du détourne-
ment sont la perte d’importance […] de chaque élément auto-
nome détourné ; et, en même temps, l’organisation d’un autre 
ensemble signifiant, qui confère à chaque élément sa nou-
velle portée ». Il en résulte une critique de la notion de pro-
priété individuelle (les images appartiennent à tout le monde 
et tout le monde peut les détourner), une négation de la diffé-
rence entre art populaire et art savant (même des images 
sans qualités peuvent, une fois détournées, accéder à l’uni-
vers des beaux-arts), voire une indistinction entre création et 
destruction.
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Au 3ème étage du musée, L’Appartement est un espace 
d’ exposition singulier : il s’agit de la reconstitution du 
 logement de Ghislain Mollet-Viéville qui, de 1975 à 1991, au 
26 de la rue Beaubourg à Paris déployait une activité de 
 promotion de l’art minimal et conceptuel. Se définissant 
comme « agent d’art », Mollet-Viéville a d’abord organisé son 
espace de vie et de  travail selon les protocoles des œuvres 
de sa collection avant de décider d’assumer la pleine consé-
quence de la «  dématérialisation » de cet art en s’installant 
dans un nouvel appartement sans aucune œuvre visible. Sa 
collection a donc pu être déposée au MAMCO dès son ouver-
ture et, en 2016, le musée a engagé l’acquisition d’une impor-
tante partie de cette collection.

Cet ensemble de vingt-cinq œuvres est représentatif du  travail 
de la première  génération d’artistes minimalistes – tels que 
Carl Andre, Donald Judd ou John McCracken – et 
 conceptuels – tels que Joseph Kosuth, Sol LeWitt ou  Lawrence 
Weiner. Les premiers explorent un lexique de formes 
 élémentaires, logiques et  radicales qui tiennent à distance 
tout anthropomorphisme et toute narrativité. Les seconds 
 proposent principalement des protocoles de réalisation, 
 faisant du collectionneur un  véritable agent dont dépend 
l’éventuelle existence matérielle des œuvres. Toutes ces 
pièces intègrent dans leur  conception leurs modes de présen-
tation : elles se dispensent de tout socle, cadre, éclairage et 
autre instrument de mise en scène de l’art au profit d’une 
expérience intellectuelle et sensible immédiate.

En regard des autres salles du MAMCO, L’Appartement met 
les œuvres à l’épreuve d’une insertion dans un univers 
 domestique. Le visiteur peut ainsi faire l’expérience d’un 
 rapport plus intime avec ces travaux, dans un lieu qu’il est 
aussi invité à investir différemment des autres salles : que ce 
soit lors d’évènements ou rencontres, ou simplement en 
s’ arrêtant pour un temps de lecture. C’est l’expérience d’un 
temps plus long avec des œuvres qui dialoguent entre elles 
depuis maintenant plusieurs décennies. 
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Dans les années 1960, les artistes conceptuels américains 
vont créer des livres dont les reproductions photographiques 
en impression offset sur papier commun sont dénuées des 
qualités artistiques qui identifient traditionnellement la pho-
tographie d’art. En 1970, sept ans après la parution de 
 Twentysix Gasoline Stations l’ouvrage fondateur d’Ed 
 Ruscha, la galeriste Marian Goodman édite Artists and 
 Photographs qui témoigne du développement de ces expéri-
mentations. Ce coffret, désormais historique, sert de point de 
départ à une présentation composée des livres d’artistes les 
plus emblématiques de l’époque, aimablement prêtés par le 
Cabinet d’arts graphiques de Genève ou appartenant aux col-
lections du MAMCO.

L’édition Artists and Photographs, dont la boîte fut conçue par 
Dan Graham, rassemble les livres et les contributions impri-
mées (dépliants, brochures, objets, enveloppes) de dix-neuf 
artistes représentés par la galerie Marian Goodman. Si le 
tirage initial prévoyait 1000 exemplaires, 200 seulement furent 
assemblés. La boîte inclut un texte de présentation de 
 Lawrence Alloway où le critique d’art anglais note que toutes 
les photographies manifestent un refus de l’expertise et du 
« glamour ». La rupture est importante puisqu’il ne s’agit plus 
de diffuser des reproductions d’œuvres, mais les œuvres 
elles-mêmes, sous une forme imprimée et reproductible.

Artists and Photographs témoigne non seulement de l’intérêt 
partagé des artistes pour la reproduction photographique 
technique et industrielle mais montre également combien le 
livre d’artiste s’est rapidement répandu, porté par les utopies 
de démocratisation de l’art. Les artistes apprécient les avan-
tages de cet objet dont ils maîtrisent toutes les étapes de fab-
rication et dont la reproductibilité et les circuits de commer-
cialisation permettent une adresse plus large et plus 
diversifiée.

En dialogue avec cette édition, déposée au MAMCO par un 
collectionneur privé, l’exposition présente les publications 
emblématiques de Peter Downsbrough, Douglas Huebler, 
Hamish Fulton, Richard Long, Allen Ruppersberg et, bien sûr, 
Ed Ruscha. Des œuvres qui vont redéfinir les champs de la 
photographie, du livre et de l’art autant par leur radicalité 
formelle que par l’idéologie nouvelle qu’elles contiennent.
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Royden Rabinowitch (né en 1943 à Toronto) est un acteur du 
renouveau de la sculpture post-minimaliste. Son œuvre, dont 
le développement s’appuie sur la distinction explicitée par 
Henri Poincaré entre l’espace abstrait (géométrique et 
 continu) et celui de l’expérience ordinaire (discontinu et 
localisé), interroge la notion d’espace. Il travaille par séries, 
privilégiant la tôle d’acier pliée mécaniquement et les 
 sculptures de bois dont les éléments reprennent la double 
courbure des tonneaux. Intéressé par les « corps 
 anthropomorphiques » de David Smith, Rabinowitch découvre 
au début des années 1960 les œuvres de Donald Judd et 
d’ Anthony Caro. Là où Judd et Caro positionnent, selon lui, 
leurs sculptures dans un rapport à l’architecture (Judd) et au 
paysage (Caro),  Rabinowitch crée des sculptures en  dialogue 
avec l’espace du corps.

1st Address to « Le Nez » (C) : Central Order of Things and 
Events — 1st Judgment on the Basis of Abstract Thinking 
(1962) est composé d’un cône tronqué partiellement refermé 
à l’intérieur duquel est suspendu un poids (objet choisi pour 
sa capacité métaphorique, il évoque l’allongement du nez). 
L’œuvre est conçue comme une suite d’opérations : enroule-
ment du cône et accrochage du poids. Elle appartient à un 
ensemble de cinq propositions qui se réfèrent à l’œuvre 
d’Alberto Giacometti ainsi qu’à deux sculptures de Boccioni : 
Développement d’une bouteille dans l’espace et Formes 
uniques de continuité dans l’espace.

Cône de graisse (1965) procède aussi d’une suite d’opérations : 
l’enroulement du cône et le graissage de la surface qui, ne 
pouvant être fait de façon égale, rend le cône asymétrique. 
La graisse appliquée sur le métal masque le matériau sous-
jacent et modifie l’aspect de la sculpture.

Karakorum (1968-1971), qui tire son nom de la cité fondée par 
Gengis Khan pour unifier les tribus vaincues, vise à synthétis-
er en une seule construction les travaux antérieurs. L’artiste 
opère ainsi une mise à plat, par stratification et pliage des 
formes précédentes, qui annonce les Handed Manifold (dès 
1972), suite de sculptures plates visibles depuis des emplace-
ments multiples.

Si le mode opératoire complexe mis en jeu par Royden 
 Rabinowitch l’éloigne des préoccupations des artistes mini-
malistes qui lui sont contemporains, les matériaux utilisés et 
les formes géométriques épurées conservent à cette œuvre 
sa place au sein des expérimentations emblématiques des 
décennies 1960-1970.

Les œuvres présentées ici, mises en dépôt au MAMCO lors de son 
ouverture, ont été offertes au musée en 2016 par le collectionneur qui 
les avait réunies.
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La poésie concrète désigne un mouvement à la fois artistique 
et littéraire se développant internationalement à partir des 
années 1950. Il s’agit d’une forme de poésie expérimentale 
qui travaille avec la matière même du mot tout en explorant 
la notion d’espace dans lequel celui-ci prend place. On ren-
contre ici une poésie visuelle où le sens et l’interprétation 
sont abandonnés au profit de l’immédiateté et de la simpli-
cité. La langue est alors considérée non plus comme un 
médium, mais comme une matière, une véritable aire de jeux 
où le poète peut composer librement. Eugen Gomringer, 
figure essentielle de ce mouvement, l’a souligné, le poème 
vise ici à être une « réalité en soi » et ne renvoyer à rien 
d’autre qu’à lui-même. Le visible importe autant que le 
lisible.

Parmi les objets exposés dans ce cabinet, on compte des 
livres d’artistes, recueils de poèmes, sérigraphies, cartes, 
affiches, documents éphémères et éditions rares qui 
témoignent de la multiplicité des médiums sur lesquels la poé-
sie concrète se développe, et qui donnent un aperçu de sa 
portée mondiale. Ces œuvres ont été confiées au MAMCO par 
Zona Archives (Florence). La structure, dirigée par Maurizio 
Nannucci et Gabriele Detterer, a constitué une collection de 
plus de trente mille documents sur l’art et sur les pratiques 
d’avant-garde, régulièrement présentée dans les biblio-
thèques et musées du monde entier.

La précédente exposition About Concrete Poetry marquait un 
premier versant de cette collaboration entre le MAMCO et 
Zona Archives. Elle se poursuit avec Around Concrete Poetry, 
qui offre un nouvel aperçu de la riche collection de poésie 
concrète de l’association. Elle met ici l’accent sur les mouve-
ments d’avant-garde qui se développent parallèlement à la 
poésie concrète et qui présentent des similitudes avec celle-
ci, en particulier chez les artistes conceptuels. Ainsi, l’expo-
sition permet d’entrevoir les multiples manières dont les pra-
tiques contemporaines contournent l’imagerie subjective à 
l’aide d’un matériel textuel.

Ce projet a reçu le soutien exceptionnel de la Fondation Leenaards. 
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AROUND CONCRETE POETRY
En collaboration avec Zona Archives



« J’embrasse le commun. J’explore le familier, le bas. Donnez- 
moi l’intuition du présent, vous aurez le passé et le futur. » 
Emerson

1. La sculpture publique est la suite logique du mouvement 
moderne et des Lumières qui furent tempérées et déterminées 
par la révolution américaine.

2. La sculpture publique tend à dé-mystifier l’art.

3. La sculpture publique implique moins l’auto-expression et 
le mythe du producteur que son sens civique. La sculpture 
publique n’est pas fondée sur une philosophie qui cherche-
rait à s’extraire de la quotidienneté de la vie de tous les jours.

4. Dans la sculpture publique, l’artiste propose sa compé-
tence et c’est ainsi que l’artiste comme producteur trouve sa 
place dans la société. Il est nécessaire que le social et le 
culturel soutiennent la pratique artistique.

5. La sculpture publique est la recherche d’une histoire cultu-
relle qui requiert l’unité structurelle de l’objet et de son cadre 
social et spatial. Elle devrait être ouverte, disponible, utile et 
commune.

6. La sculpture publique ouvre une perspective qui nous per-
met de comprendre la construction sociale de l’art.

7. La sculpture publique tend à combler le fossé qui se creuse 
entre l’art et le public pour rendre l’art public et les artistes à 
nouveau citoyens.

8. En général, la sculpture publique ne procède pas d’une 
idéologie ou d’un style particuliers. C’est par l’action dans des 
situations concrètes que la sculpture publique gagnera ses 
caractéristiques propres.

9. La sculpture publique a une certaine fonction sociale. Elle 
s’est déplacée d’une sculpture monumentale, d’extérieur, 
spécifique au site, vers une sculpture à contenu social. A 
 travers ce processus, elle a annexé un nouveau territoire où 
la sculpture étend son champ à l’expérience sociale.

10. La sculpture publique croit que la culture doit être identi-
fiée géographiquement, que l’idée de région doit être davan-
tage entendue en termes de valeur. C’est le cas en politique. 
Pourquoi pas en culture ?

11. La sculpture publique n’est pas une création artistique 
 isolée mais plutôt une production sociale et culturelle fondée 
sur des besoins concrets.

12. La sculpture publique est une production coopérative. 
D’autres acteurs, en plus de l’artiste, partagent la responsa-
bilité du travail. Accorder tout le crédit au seul artiste est 
trompeur et faux.
 
13. L’art dans l’art public n’est pas un art distingué mais un art 
missionnaire.

14. Les dimensions éthiques des arts sont pour la plupart 
 perdues et c’est seulement dans une relation redéfinie avec 
un public non averti que les dimensions éthiques feront retour 
dans les arts.

15. Nous n’appréhendons pas la sculpture publique comme 
une chose entre quatre murs au sens spatial mais comme un 
outil pour l’action.

16. Il y a une valeur dans le site en soi mais nous devrions 
nous préoccuper du site le moins possible.

17. La sculpture publique n’est pas ici pour rehausser l’archi-
tecture, dedans ou dehors, pas plus que l’architecture n’est 
là pour loger la sculpture publique, dedans ou dehors. Elles 
sont destinées à voisiner.

18. L’art et l’architecture ont des histoires différentes, des 
méthodologies différentes et deux langages différents.

19. L’usage des adjectifs architectural en sculpture et sculp-
tural en architecture, pour établir analogies, comparaisons, 
métaphores, oppositions ou similarités entre la sculpture 
publique et l’architecture a cessé d’être approprié ou valide.

20. La sculpture publique écarte l’allusion, l’illusion et l’hypo-
thèse métaphysique selon laquelle l’être humain est seule-
ment un être spirituel qui a été placé par erreur ici sur la Terre. 
Nous sommes ici parce que notre maison est ici et nulle part 
ailleurs.

21. L’environnement public est une notion de référence dans 
le champ où l’activité prend place. L’environnement public est 
une implication nécessaire de l’être dans la communauté.
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22. La sculpture publique repose sur une certaine interaction 
avec le public, fondée sur quelques postulats partagés.

23. Il y a une limite à la sculpture publique. Il y a aussi des 
limites dans la science et dans la philosophie.

24. La sculpture publique ne devrait pas provoquer ou contrô-
ler le public. Elle devrait mettre en valeur un emplacement 
donné.

25. En insistant sur l’utilité, la sculpture publique devient un 
outil pour l’action. C’est pourquoi nous rejetons la métaphy-
sique kantienne et l’idée que l’art est sans utilité.

26. La sculpture publique rejette l’idée de l’universalité de 
l’art.

Siah Armajani
Écrit en 1968-1978
Révisé en 1993
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« Le spectateur qui agit définit l’œuvre et en répond ; il ne peut 
être impliqué seulement dans sa qualité de regardeur : son 
corps entier est engagé. » Cette déclaration de Franz Erhard 
Walther (1939, Allemagne) dessine le cadre dans lequel 
existe une partie de ses travaux, c’est-à-dire dans lequel ils 
sont  véritablement mis en œuvre ou mis en forme : c’est avec 
le corps de celle ou de celui qui active l’œuvre, qui la fait 
véritablement vivre, que l’art prend pour lui tout son sens et 
toute sa place dans la somme globale des activités assumées 
par le sujet humain.

Cette dimension physique et participative du travail, et plus 
précisément de la sculpture — ce que l’artiste qualifie 
d’« objets », soulignant ainsi leur caractère instrumental —, 
Walther l’établit dès 1963, date à laquelle il débute un 
ensemble de pièces réunies sous l’intitulé 1. Werksazt (Série 
d’œuvres No 1). Pour ce faire, il choisit non plus d’opérer à 
partir d’un système de formes closes sur elles-mêmes — des 
artefacts qu’il s’agirait uniquement de contempler et dont il 
ne faudrait jamais se saisir — mais selon des processus, selon 
des gestes chaque fois singuliers et jamais fixés une fois pour 
toutes dont les objets qu’il produit sont les moyens d’impul-
sion. Ceux-ci ont des formes géométriques simples (rec-
tangles, carrés, lignes, cercles, etc.) et sont faits en tissu ce 
qui les transforme en autant de gilets, tapis, bandes. La façon 
dont le spectateur s’en empare lui appartient et reste indéci-
dable : c’est chaque fois son corps qui devient le moyen d’ac-
tiver, de révéler, d’inventer les potentialités plastiques propres 
à ces objets sculpturaux. C’est chaque fois l’individu agissant 
qui invente le profil, l’usage de ces formes disponibles. L’uti-
lisation du tissu, matière malléable qui a certes une configu-
ration mais qui peut aussi être façonnée suivant les actions 
de l’opérateur (pliage, dépliage, habillage de la personne), 
facilite l’appropriation physique de la sculpture. Elle permet 
ce « retour au point de départ, où rien n’a de forme et où tout 
recommence à se former » que cherche à encourager Wal-
ther, autrement dit elle permet au corps d’expérimenter l’ori-
gine de la sculpture, d’éprouver le processus même d’appa-
rition d’une forme. Par cette relation corporelle encouragée, 
une action qui donne donc à l’œuvre toute sa portée plastique, 
un acte qui crée la sculpture, l’artiste « montre que ce n’est 
pas seulement notre perception visuelle qui a une valeur mais 
le corps qui a un sens et une signification ». Autrement dit, 
pour reprendre le titre d’un ouvrage consacré à Franz Erhard 
Walther, c’est bien ici avec le corps qu’il s’agit de voir (et de 
faire l’œuvre). De cette situation découlent plusieurs consé-

quences importantes. Contrairement à toute une tradition 
occidentale, qui puise ses racines dans la philosophie plato-
nicienne, pour laquelle l’art est une affaire de pur et simple 
regard, pour laquelle l’art est un champ exclusivement 
optique — c’est le sens de sa fameuse définition comme cosa 
mentale par Léonard de Vinci —, autrement dit, contrairement 
au statut réservé par l’histoire au spectateur occidental envi-
sagé comme un œil sans corps (l’œil de l’âme), Walther lie 
l’exercice de la vision à la réalité de l’incarnation, rendant par 
là même fondamentale la dimension tactile des œuvres. Il 
s’agit d’une rupture esthétique et historique majeure. Ensuite, 
le fait que le corps, ses gestes et ses attitudes, fassent la 
pièce, transforme cette dernière en un dispositif processuel 
dans lequel le temps joue un rôle crucial : le corps à l’œuvre 
insiste sur le caractère d’objet temporel de la sculpture. Enfin, 
avec ses travaux du début des années 1960, Walther rejoint 
un certain nombre d’artistes qui ont, durant cette période, pro-
duit des sculptures non seulement activées par le spectateur 
mais véritablement configurées par lui, telle la Brésilienne 
Lygia Clark qui a initié en 1960 sa série de Bichos, des struc-
tures métalliques manipulables qui n’ont pas de forme unique 
et définitivement fixée. Comme elle, Franz Erhard Walther aura 
exploré et inventé les visages d’œuvres destinées à demeu-
rer éternellement disponibles, c’est-à-dire des formes qui ne 
cessent jamais de prendre forme et qui sont donc, pour peu 
que quelqu’un s’en saisisse, toujours en train d’être inventées 
ou réinventées. Ou encore, il aura créé des œuvres ouvertes, 
désignation forgée par le sémioticien italien Umberto Eco 
dans un ouvrage fameux paru en 1962, soit un an tout juste 
avant que Franz Erhard Walther n’entame sa Série d’œuvres 
No 1.
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Parmi les cinq œuvres de l’artiste coréen Nam June Paik 
(1932-2006) montrées dans cette salle, deux évoquent direc-
tement la personne de Joseph Beuys, figure centrale de l’art 
allemand d’après-guerre. 

Beuys et Paik se sont rencontrés à Düsseldorf en 1961 liant 
une amitié qui les amena à collaborer à de nombreuses 
reprises, la première à l’occasion de l’action 24 Stunden à 
Wuppertal, en 1965, une des dernières à Tokyo, en 1984. Beuys 
Vox (1961/1986) se regarde comme un album souvenir et 
couvre toute la durée de leur amitié. On y trouve treize œuvres 
signées par Paik, quatre par Beuys et une par John Cage. Cer-
taines oeuvres de Paik évoquent explicitement la personne 
de Beuys (comme le chapeau en ciment, reprise du célèbre 
couvre-chef porté en permanence par ce dernier) ; d’autres 
traduisent plus directement l’esprit Fluxus, mouvement auquel 
chacun des deux amis était lié. Certaines enfin ressortissent 
à de la documentation, à l’instar de la cassette vidéo de l’ins-
tallation de Beuys à la galerie  Konrad Fischer à Düsseldorf en 
1984, Schmerzraum.

Pionnier de l’art vidéo, parfois désigné comme le « Michel-
Ange de l’art électronique », Nam June Paik utilise la télévi-
sion à la fois comme une forme à part entière (il a créé de 
nombreuses « sculptures vidéo ») et comme outil de diffusion 
d’images. Dans T.V. BOYS/BEUYS (1988), elle est à la fois élé-
ment d’un univers graphique et façon de réunir une forme 
ancienne et transhistorique (le tableau) et des images 
actuelles (l’écran).

Dans Homeless Buddha (1989), un bouddha en cire et un 
bouddha filmé se font écho, mêlant ainsi, sans hiérarchie, 
image digitale et forme sculpturale. Paik a commencé à inté-
grer le bouddha dans son œuvre au début des années 1970 à 
travers des dispositifs très variés dont le Homeless Buddha. 
Il permet à l’artiste de tisser un lien entre l’histoire ancienne 
et la version la plus actuelle de la modernité technolo-
gique — voire de l’actualité puisque l’utilisation d’un caddy et 
le titre de l’œuvre évoquent explicitement un certain état de 
la misère dans les sociétés capitalistes avancées.
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Février 2017

Mardi 21
— VERNISSAGE de Zeitgeist
Exposition ouverte jusqu’au 7 mai 2017

Mars 2017

Mercredi 1
— 19h, COMMENTAIRE de Sarah Lombardi, directrice de la 
Collection de l’art brut de Lausanne, qui parlera de Jean 
Dubuffet et des « Barbus Müller » prêtés par le Musée 
 Barbier-Mueller, Genève

Mardi 7
— 12h30, RENDEZ-VOUS AVEC… Sophie Costes, conserva-
trice chargée des collections au MAMCO, autour de William 
N. Copley dans l’exposition Zeitgeist

Samedi 18
— 12h30, RENCONTRE avec Mathis Gasser, artiste, et Jill 
 Gasparina, critique et commissaire indépendante, sur l’expo-
sition  Zeitgeist

Jeudi 23
— 18h30, COMMENTAIRE de Lionel Bovier, directeur du 
MAMCO, et Paul Bernard, conservateur, sur l’exposition 
 Zeitgeist

Avril 2017

Mardi 4
— 12h30, RENDEZ-VOUS AVEC… Jean-Paul Jungo, collec-
tionneur autour de l’exposition Zeitgeist

Mercredi 5
— 19h, COMMENTAIRE de Catherine Quéloz, Professeure 
honoraire HES-SO et lauréate du Grand Prix suisse d’art, sur 
le travail de Jenny Holzer et le mouvement Pictures  Generation

Mardi 11
— 18h – 21h, INAUGURATION des espaces de collections

Mai 2017

Mardi 2
— 12h30, RENDEZ-VOUS AVEC… Fabrice Stroun, commis-
saire associé, autour de l’exposition de Greg Parma Smith

Mercredi 3
— 19h, RENCONTRE avec des artistes de l’exposition Zeitgeist
Modération : Paul Bernard, conservateur, et Fabrice Stroun, commis-
saire associé.

Samedi 20
— 17h – 00h, NUIT DES MUSEES

Dimanche 21
— 11h – 18h, JOURNEE INTERNATIONALE des MUSEES

autres rendez-vous

Nuit des Bains
— Jeudi 23 mars, 18h – 21h, ouverture gratuite
— Jeudi 18 mai, 18h – 21h, ouverture gratuite
En collaboration avec l’association du Quartier des Bains

Guides volants
Disponibles pour les visiteurs les week-ends et lors des 
 Nocturnes
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Le MAMCO est géré par la FONDAMCO qui réunit la 
 Fondation MAMCO, le Canton et la Ville de Genève. 
La FONDAMCO remercie l’ensemble de ses partenaires 
publics et privés et tout particulièrement JTI et la 
 Fondation de Famille Sandoz ainsi que la Fondation 
 Coromandel, la Fondation Lombard Odier, la Fondation 
Valeria Rossi di Montelera, Mirabaud, Phillips et Sotheby’s.

Partenaires des expositions : Fondation de bienfaisance 
du Groupe Pictet, Fondation Casino Barrière de 
 Montreux

Partenaires médias : Bolero, Le Temps

Partenaires institutionnels : Musée Barbier-Mueller, 
Genève et Musée Jenisch, Vevey

Partenaires hôteliers : Hôtel Tiffany, Le Richemond 
Genève – Dorchester Collection

Autres partenaires : Belsol, Café des Bains, La Clé, Payot, 
Transports Publics Genevois

Partenaires

Pour vos demandes d’information et de visuels, merci de 
vous adresser au service presse :

Jennifer Ng Chin Yue, Office de presse
j.ngchinyue@mamco.ch
tél. + 41 22 320 61 22

Informations

Contact presse

Mamco
Musée d’art moderne et contemporain, Genève
10, rue des Vieux-Grenadiers
CH-1205 Genève

tél. + 41 22 320 61 22
fax + 41 22 781 56 81

www.mamco.ch

Le musée est ouvert du mardi au vendredi de 12 à 18h, tous 
les premiers mercredis du mois jusqu’à 21h, samedi et 
dimanche de 11 à 18h. Fermeture le lundi ainsi que le 
 vendredi 14 avril 2017.

Tarif normal CHF 8.–
Tarif réduit CHF 6.–
Tarif groupe CHF 4.–
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