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OPÉRATION DÉCENTRAGE

Une fois n’est pas coutume, Mamco, Centre d’art contemporain et Maison  
Tavel exposent des artistes issus des «marges». Tour d’horizon en quatre étapes

SAMUEL SCHELLENBERG

Genève X En matière d’art contempo-
rain, toutes les têtes d’affiches des grandes 
institutions genevoises ont en commun 
leur origine «excentrée»: elles ne sont pas 
issues des habituels centres de production 
occidentaux. Bien sûr, à l’image de Ra-
sheed Araeen, dont la grande exposition 
au Mamco est l’un des événements es-
sentiels de l’été culturel suisse (portrait 
en der du journal), ils y habitent peut-
être; mais leurs propositions ne sont pas 
euro-centrées: elles racontent des réalités 
extra-occidentales, incluent une ré-
flexion critique sur les nouvelles formes 
de l’impérialisme et interrogent un mar-
ché de l’art favorisant toujours et encore 
le white male artist. Visite.

1 Œuvres de la Sharjah  
Art Foundation

A découvrir au Mamco, rendue possible 
grâce à la Sharjah Art Foundation, ins-
titution culturelle respectée des Emi-
rats Arabes Unis, l’exposition présente 
des pépites du Moyen-Orient, du Ma-
ghreb, du Caucase et de France. A com-
mencer par les pièces de Hassan Sharif 
(1951-2016), actif entre Dubaï et 
Londres, dont l’art conceptuel s’ex-
prime par exemple dans Going to the 
Kitchen (1985). Par un schéma multi-
pliant les traits entre deux pôles – il rap-
pelle les cours de physique –, l’artiste 
documente ses déplacements entre une 
cuisine et une pièce voisine.

Dans son projet vidéo en plusieurs 
f ilms The Mapping Journey (2008-
2011), présenté à la documenta l’an 
dernier, la Franco-Marocaine Bou-
chra Khalili demande à des migrants 
de tracer les lignes de leur exil. Ils le 
font à même des cartes géographiques: 
on voit des mains munies d’un stylo, 
qui revisitent un passé douloureux, 
dûment commenté. Une œuvre très 
forte, au même titre que la vidéo qui 
donne son nom à l’exposition, We Be-
gan by Measuring Distance (2009), par 
l’artiste d’origine palestinienne Bas-
ma Al Sharif. Il y est question d’un 
groupe de personnes trompant l’ennui 
en mesurant des distances. Ou quand 
les 3988  km qui séparent Oslo de 
Sharm El Sheikh semblent nettement 
plus courts que les 78 km entre Gaza 
et Jérusalem. 

L’exposition présente aussi DAYS 
(2011) du Français d’origine armé-
nienne Melik Ohanian, avec une 
œuvre-protocole de deux fois 42 mi-
nutes. Elle est composée de onze tra-
vellings de 4 minutes, réalisés sur 
100 mètres de rails remontés chaque 
jour à un autre endroit, dans un camp 
de travailleurs de Sharjah. Enfin, une 
mention à la vidéo Gamsutl (2012) de 
la Russo-Daghestane Taus Makhache-
va. L’an dernier, elle illuminait la 
Biennale de Venise de son improbable 
funambule transférant des toiles entre 
deux sommets du Caucase. Cette fois, 
elle s’intéresse à un vieux village 
abandonné, dans les mêmes mon-
tagnes, en partie creusé dans la roche. 
Par des plans fixes, le film montre un 
danseur et ses tentatives de redonner 
une corporalité au lieu abandonné.

2 Vaclav Pozarek
D’abord l’odeur: celle des matières 

translucides de plusieurs pièces que 
Vaclav Pozarek expose au 2e étage du 
Mamco. Fleurant cire d’abeille et temps 
qui passe, elle accompagne une partie 
de la visite du parcours.

Né en 1940 à Budweis, dans l’an-
cienne Tchécoslovaquie, Pozarek est 
Suisse d’adoption: il vit à Berne, après 
des séjou rs à Ha mbou rg puis à 
Londres, capitale britannique où il suit 
les cours d’Anthony Caro – le sculp-
teur-assembleur, pour l’anecdote, joue 
aussi un rôle dans la formation de Ra-
sheed Araeen. Il pratique dès les an-
nées 1970 un art minimal intéressé 

par une certaine manualité de la 
confection. Elle lui confère une indé-
niable chaleur, par exemple dans l’ins-
tallation Light Year Bell’s (1973), guir-
lande d’ampoules largement dégarnie; 
mais plus généralement dans toutes les 
œuvres en bois, façonnées de manière 
artisanale – ces pièces qui évoquent le 
meuble, tout en provoquant un senti-
ment d’étrangeté: impossible de trou-
ver un usage pratique à ces objets. La 
présentation comprend également des 
travaux graphiques de Vaclav Pozarek, 
tout comme des films.

3 Goran Trbuljak
Au Centre d’art contemporain, 

l’énigme Goran Trbuljak bénéficie 
d’une «Before And After Retrospec-
tive», exposition dont le titre décrit dé-
licieusement la démarche de l’artiste 
croate. Flirtant avec les notions d’ano-
nymat et de paternité des œuvres, son 
art conceptuel s’avère impossible à 
coincer dans des cases par trop rigides. 
Autant donc se focaliser sur ce qui s’est 
passé «avant» et «après».

Né en 1948 à Zagreb, «Goran Trbul-
jak a une position très intéressante au 

sein de l’art conceptuel, plutôt dans 
l’anti-héroïsme», estime Andrea Belli-
ni, directeur du Centre d’art contempo-
rain. Cette posture n’est pas forcément 
habituelle dans un domaine de la créa-
tion contemporaine où l’artiste, héri-
tier du modernisme, n’a pas pour habi-
tude de s’attribuer les seconds rôles.

Finement accrochée, l’exposition 
n’en débute pas moins avec un portrait 
de Trbuljak. C’est celui, hautement mé-
lancolique, de l’affiche Je ne souhaite pas 
présenter quoi que ce soit de nouveau ou 
original (1971). Invité pour exposer au 
Zagreb Student Center, c’est l’unique 
pièce qu’il décide de montrer. En écho, la 
première salle de l’exposition genevoise 
se limite elle aussi à cette œuvre.

La suite se décline en photos, pein-
tures, frottages, faux monochromes, 
films ou documentation d’actions de 
rue. On présente également les résultats 
d’un référendum lancé en 1972 pour 
définir si Goran Trbuljak était ou non 
artiste: sur 500 bulletins distribués, le 
oui l’emporte tout juste, avec 259 voix. 
Ailleurs, on montre les grands tirages 
de couvertures de catalogues d’une ga-
lerie vénitienne. Convié à y exposer en 
1977, Trbuljak met simplement en 
avant les grands noms de l’art moderne 
qui l’ont précédé sur place, de Klee à 
Fontana en passant par Calder. 

Un étage plus haut, le Croate met en 
scène son statut d’«artiste en crise», qui 
aurait concerné les années 1970. Et 
souligne à plusieurs reprises son déta-
chement de la peinture, par des mono-
chromes en polyester partiellement 
translucides, voire en ajoutant deux 
grelots à une toile. Elle se transforme 
ainsi en tambourin lorsqu’on tape sur 
sa surface, un geste que font les artistes 
pour vérifier la tension du tissu vierge.

Enfin, alors que plusieurs pièces gra-
phiques se limitent à une addition d’in-
nombrables points dans des cahiers, un 
petit compteur totalise quant à lui tous 
les visiteurs des expos de Trbuljak de-
puis 1970. On en dénombrait 8211 jeu-
di en début d’après-midi: pas mal pour 
un artiste qui a si souvent revendiqué 
son inexistence.

4 Georges Adéagbo
A la Maison Tavel, l’artiste bé-

ninois Georges Adéagbo agrège des 
bribes de présent à l’Histoire locale. 
Celle racontée sur plusieurs étages 
dans la plus ancienne demeure privée 
genevoise, devenue musée dédié à 
l’évolution urbaine, succursale du 
Musée d’art et d’histoire (MAH). 

Concrètement, à l’invitation de 
l’ONG genevoise Art for The World, l’ar-
tiste a choisi plusieurs emplacements, 
dans lesquels il place livres, coupures de 
journaux, objets trouvés ou achetés 
aux puces, en Afrique comme sur la 
plaine de Plainpalais. Début mai, 
Georges Adéagbo, premier artiste afri-
cain à recevoir le Grand prix du jury à 
la Biennale de Venise (1999), proposait 
un second volet de l’exposition à l’ONU.

«La première fois que j’ai vu son tra-
vail, je ne savais pas comment l’aborder. 
Puis j’ai réalisé qu’il avait la forme d’une 
invitation à se créer ses propres récits. 
Les ados n’ont aucun problème à com-
prendre ce principe», sourit Adon Perez, 
commissaire de l’exposition. Les liens 
sont parfois évidents, comme lorsqu’un 
livre présenté en cuisine est titré Soyez 
bien dans votre assiette. Souvent, toute-
fois, l’artiste complexifie ses arrange-
ments et multiplie les analyses pos-
sibles. Ainsi, l’un des espaces de la tou-
relle combine la vue sur le jet d’eau avec 
une chaise se référant à celle de Calvin 
– elle évoque le rapport entre l’époque 
et la Genève actuelle –, des objets de 
purification africains ou une allusion 
à La Pêche miraculeuse (1444) de Kon-
rad Witz, joyau du MAH représentant 
Jésus-Christ dans la rade genevoise.

Ailleurs, le plasticien fait écho au 
tableau de la Mère Robineau, poisson-
nière à barbe peinte en 1847 par 
Jean-Baptiste Bonjour; alors qu’amu-
lettes et autres talismans côtoient Le 
Modèle suisse du sociologue conserva-
teur Uli Windisch, tout comme le pré-
sident Macron, présent en couverture 
de plusieurs magazines. Mais aussi un 
Dark Vador en dialogue avec un singe, 
lui-même propulsé gardien des lieux, 
dans le second espace en tourelle.

Des textes accompagnent souvent 
les installations, alors que le parcours 
se termine en apothéose dans la ci-
terne: il y est question de fertilité et de 
procréation, dans cet espace construit 
au XVIIe siècle pour récupérer les eaux 
de pluie. I

Mamco, 10 rue des Vieux-Grenadiers, Genève, 
jusqu’au 9 septembre, ma-ve 12h-18h, sa-di 
11h-18h, www.mamco.ch

Centre d’art contemporain de Genève, 10 rue  
des Vieux-Grenadiers, Genève, jusqu’au 19 août, 
ma-di 11h-18h, www.centre.ch

Maison Tavel, 6 rue du Puits-Saint-Pierre, Genève, 
jusqu’au 8 juillet, ma-di 11h-18h, entrée libre, 
www.mah-geneve.ch

Jusqu’au 7 octobre, le MAH présente par ailleurs 
les visions globalisées du collectif russe AES+F.

Vernissage de la rétrospective Rasheed Araeen au Mamco. JULIEN GREMAUD Bouchra Khalili, The Mapping Journey (2008-2011). DR 
Taus Makhacheva, Gamsult (2012). DR Vaclav Pozarek au Mamco. ANNIK WETTER Goran Trbuljak, série Untitled (1977), au Centre d’art 
contemporain. MATHILDA OLMI Georges Adéagbo à la Maison Tavel. DR

UNE BIENNALE POUR LA SCULPTURE
Genève inaugure ce soir vendredi sa première Biennale Sculpture Garden, à dé-
couvrir jusqu’au 8 septembre dans le parc des Eaux-Vives. Initiée par la foire 
Artgeneve, elle est commissionnée par Lionel Bovier, directeur du Mamco, et im-
plique la collaboration du Fonds d’art contemporain de la Ville. On y verra des 
sculptures de Rasheed Araeen, Max Bill, Alexander Calder, Elmgreen & Dragset, 
Sam Falls, Sylvie Fleury, Subodh Gupta, Carsten Höller, Anita Molinero, Louise 
Nevelson, Mai-Thu Perret, Ugo Rondinone, Takis et Oscar Tuazon.
Mais aussi des performances de Paulina Olowska, Denis Savary, Martina-Sofie 
Wildberger et Roman Signer – ce dernier va s’attaquer au jet d’eau, ce soir à 18h 
précises. Des visites commentées auront lieu tous les samedis à 16h, jusqu’au 
1er septembre. Quant aux performances de Martina-Sofie Wildberger et Denis 
Savary, elle seront répétées tout au long de l’été (programme sur  
www.fmac-geneve.ch). SSG


