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EDITOS

EDITOS 

Nous sommes fiers d’avoir vu nos étudiants travailler sur le Curatorial Project : 
thinking and making an exhibition, projet remarquable, durant une année entière, 
qui relève des compétences essentielles au 21e siècle : entrepreneurship, créativité, 
innovation, scénographie, travail collectif, esprit critique. En mettant les apprenants au 
coeur du projet d’exposition, comme auteurs et acteurs - par ailleurs véritable programme 
pédagogique lors duquel ils ont pu être en contact avec le monde et les métiers de l’art et 
de la culture - nous renversons le rapport habituel entre professionnel et élève, rendant nos 
jeunes créatifs responsables d’une tâche réelle et dynamique. C’est une préparation 
inouïe pour la vie professionnelle et la vie culturelle, les deux étant intrinsèquement liées. 
Nous sommes donc heureux de vous présenter ce catalogue, en grande partie «conçu» 
et «réalisé» par nos co-curateurs en herbe, qui se veut la mémoire d’un travail de longue 
haleine, régulier, et la trace tangible de leur exposition. Un grand merci à toutes les équipes 
et toutes les personnes de l’Ecole Internationale de Genève qui ont contribué de près ou de 
loin, un grand merci aux artistes également, un grand bravo à nos élèves. 

Conrad Hughes 
Campus & Secondary School Principal – La Grande Boissière

EDITOS

Le monde d’aujourd’hui requiert des compétences nouvelles, une vision pédagogique 
pluridisciplinaire et créative ou encore le développement professionnel par d’autres axes 
et motivations. C’est dans cette volonté que nous avons pu voir naître cette année au 
sein de l’Ecole Internationale de Genève un projet curatorial qui inverse la méthodologie  
pédagogique en proposant une exposition mettant en avant la jeune scène suisse 
professionnelle de l’Art Contemporain sur la thématique de l’Evolution. Depuis un an, les 
étudiants «curateurs» ont pu approcher le milieu professionnel de l’Art, allant à la rencontre 
d’artistes, de commissaires d’exposition ou encore de lieux culturels et ont découvert les 
multiples facettes du milieu artistique en développant leur fibre de l’«Entrepreneurship».

Le Centre des arts a la volonté de permettre aux étudiants une approche différente du milieu 
créatif et artistique et se réjouit d’accueillir la première édition d’une exposition de qualité 
exceptionnelle portée par les étudiants.

Nous sommes fiers de vous présenter ce projet à travers ce catalogue qui met en valeur 
les artistes choisis selon le thème proposé «Evolution(s)» et de vous accueillir dès le 15 juin 
dans les murs du Centre des arts pour découvrir l’exposition ambitieuse et innovante portée 
par l’équipe curatoriale de La Grande Boissière.

Isabelle Muller  
Directrice du Centre des arts – La Grande Boissière
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INTRODUCTION

«Je vis de plus en plus avec la conscience et le sentiment de la présence de l’inconnu dans le connu,  
de l’énigme dans le banal, du mystère en toute chose et, notamment,  

des avancées d’une nouvelle ignorance dans chaque avancée de la connaissance.»
(Edgar Morin, Connaissance, ignorance, mystère, Fayard, Paris 2017). 

A CURATORIAL PROJECT:  
THINKING AND MAKING AN EXHIBITION 
Ecoart - Curatorial Project est un projet inédit tout droit sorti de l’imagination et de l’éner-
gie du Centre des Arts de l’École Internationale de Genève, véritable lieu de formation, de 
création, cœur pulsant, à l’interface entre le campus de La Grande Boissière et la Ville de 
Genève, puisqu’il se veut également lieu de diffusion. 

Durant toute une année, un groupe d’étudiants de 11e – la «curatorial team» – accompagné 
par un curateur indépendant et Historien de l’art, Manuel Fadat, travaillant de très près avec 
la responsable du Centre des arts, Isabelle Muller, a réalisé une exposition de A à Z, décou-
vrant ainsi ce monde, sa complexité. 

En plusieurs phases (workshops propédeutiques avec visites de lieux d’art et rencontres de 
professionnels, conférences, réflexions, définition de l’intention curatoriale, sélection des 
artistes, scénographie, catalogue, documentaire, communication, conférence de presse, 
vernissage, montage, médiation...) les étudiants ont appris pour ainsi dire «par le milieu», 
«en situation», les subtilités du commissariat d’exposition, tout en étant ouvert et sensibili-
sés aux autres métiers de l’art et de la culture et aux œuvres d’art contemporaines.

UNE THÉMATIQUE PENSÉE  
PAR LA «CURATORIAL TEAM» 
Plongés dans une expérience, pour ainsi dire «à l’oeuvre», la «curatorial team» a fait émer-
ger une «intention curatoriale», autrement dit la thématique de l’exposition, qui allait orienter 
le choix des artistes et des œuvres. Les étudiants, après nombreux échanges et débats, ont 
en effet mis en évidence un thème central, celui de «l’évolution», qu’ils ont rapidement mis 
au pluriel car il n’y a pas «une» mais bien «des» évolutions. 

Formidable sujet de réflexion, fantastique matière à exposition, la thématique «évolution(s)», 
indépendamment du fait qu’elle résonnera singulièrement d’un individu à un autre, dans son 
évolution propre, donne l’occasion de penser et de se rappeler que tout est en mouvement 
(l’humain, le vivant, la planète, leurs rapports, le cosmos, mais aussi la société, les rapports 
entre les individus, les arts, les cultures, la politique, les technologies...). 

Sur une échelle qui s’étend de l’infiniment petit à l’infiniment grand, tout est dynamique, 
perpétuellement en cours de transformation, ce qui nous questionne sur les notions de 
«durée», de «début», de «fin», de «temps», d’«espace», de «création», de «matière», 
d’«existence», et de nombreuses autres notions, non sans procurer parfois un certain  
vertige... et non sans soulever de nombreuses problématiques, bien entendu perçues et 
éprouvées par nos jeunes commissaires. 

ÉVOLUTION(S) : UNE EXPOSITION  
OUVERTE ET TRANSVERSALE 
Suite à la mise au point puis la diffusion d’un appel à participation2, et s’appuyant sur une 
série de critères voulus pour le moins «élastiques», prêts à muter pour éviter toute contra-
diction avec le propos, les étudiants se sont penchés avec engagement et attention sur la 
sélection des œuvres. 

L’exposition a été pensée comme ouverte et transversale. Celle-ci se veut autant que pos-
sible représentative de la création contemporaine dans ses formes, pratiques et dimensions, 
toujours en mouvement, recherche, expérimentation. Elle tient compte, en effet, du caractère 
élargi, exploratoire, dynamique, de celle-ci. Elle tient également compte du fait que l’exposi-
tion est en soi l’expression d’une recherche, d’une vision, qu’elle constitue un récit, un uni-
vers, une situation propice au développement des esprits et des corps qui la traversent. Une 
exposition, outre ses fonctions de valorisation, de promotion, de diffusion de l’art, est un lieu 
de partage de perceptions, sensations, informations, idées, et plus encore... 

Évolution(s) constitue un riche ensemble de rapports à l’existence, à l’art et au monde à 
l’ère de que d’aucuns nomment l’Anthropocène. Il y est question, toutes techniques et tech-
nologies confondues, de poésie des particules, de soupe primordiale, de lumière cosmolo-
gique diffuse, du Big Bang, d’organisation du chaos, de cristallisation, d’infiniment grand, 
d’infiniment petit, de la vie, d’évolution sociale, culturelle, politique, artistique, de mythes, 
d’étranges disparitions, des plis de l’univers, d’environnement, de processus naturels ou 
technologiques, de sonorités antédiluviennes, d’utopies, de dystopies, de retournements, 
de détournements, de transfert et de miniaturisation, de compost, de considérations sur la 
nature et la condition humaine : un magnifique voyage plein de curiosités en perspective !

En parallèle, emmené par Gilles Grassioulet, Head du département d’Arts Visuels et artiste, 
un groupe d’étudiants a conçu et réalisé plusieurs œuvres collectives s’articulant à l’inten-
tion curatoriale. Les œuvres sont présentées durant l’exposition et l’aventure trouve naturel-
lement sa place dans le catalogue. 

2 Un jury composé de Michèle Freiburghaus (FMAC), Joy de Rouvre (Galerie Joy de Rouvre) et Frédéric Stordeur 
(Centre d’art contemporain de Genève), entre autres, décernera un prix spécial à l’issue de l’exposition.  
Le lauréat se voit attribuer une somme pour sa création.

INTRODUCTION
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TITRE  
Noms. 

Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

BENOÎT BILLOTTE
Wanderlust.  
Dessin au sel et à l’eau, cercle de 180cm de diamètre,  
dimensions variables, septembre 2016. 

Floating city.  
Série de 8 impressions 3D en plastique, aquarium 1 x 0.4 x 0.5 m,  
sable et poissons rouges avec le soutien de XINFAB juin 2016.

ARTISTE

Un artiste arpenteur... 
Ma pratique artistique se caractérise par l’importance du dessin qui n’est ni exclusif ni 
uniquement attaché au support papier mais peut devenir impression, découpe, intervention au 
mur ou au sol et parfois même un objet. Mes recherches sont ouvertes et me confrontent à 
de nouveaux supports ou techniques et m’invitent parfois à collaborer avec des artisans ou des 
professionnels.
 
Artiste arpenteur, je collecte informations et ressources documentaires, données chiffrées, 
scientifiques, ou techniques qu’ensuite je transcris, et traduis visuellement sans être littéral. 
Maniant alors les cartes, les flux et les statistiques, je propose un détournement formel 
et conceptuel de ces données objectives produites par notre société pour se donner des 
repères. Coupées de leur contexte, ramenées à leur pure abstraction elles deviennent des 
signes graphiques et poétiques aux interprétations ouvertes. Je cherche ainsi à énoncer et 
dénoncer les diverses formes de propagandes douces qui s’imposent à nous. La science et 
son obsolescence, la cartographie et ses relevés topographiques, les utopies urbanistiques 
et les formes d’architectures parlantes sont des champs privilégiés de la recherche artistique 
que je développe.

Par sa thématique, l’exposition Evolution(s) ouvre de nombreux champs de recherche.  
Elle permet un regard prospectif et transversal sur ce qui nous entoure et nous-même, elle 
offre une pluralité de point de vue. J’ai souvent mené ces prospections et observations à 
différentes échelles, soit au niveau d’un bâtiment, d’une ville, d’un territoire ou même d’une 
planète. Dans chacun de ces cas on se rend compte qu’il est dur d’arrêter quelque-chose, de 
figer une représentation car tout est en perpétuelle transformation, en mouvement constant. 
C’est justement ce paradoxe que j’exploite dans différents travaux. 
 
Wanderlust
L’homme a toujours voulu explorer les espaces qui l’entourent, parcourir les océans, gravir 
les sommets. Au fur et à mesure de ses traversées il a commencé à dessiner le contour 
de ces territoires. Ces relevés topographiques lui permirent alors de mieux les maitriser, 

<<<  Wanderlust
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TITRE  
Noms. 

Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

BENOÎT BILLOTTE ARTISTES

d’en affirmer la propriété ou à défaut d’en planifier la conquête. Notre Terre n’est pas le seul 
lieu de prospection de l’homme, dès l’Antiquité il s’est tourné vers le ciel, les étoiles et les 
planètes du système solaire à l’instar de Mars. Cette dernière fait notamment depuis le 20e 
siècle l’objet de nombreuses études et expéditions. Dernièrement on y a découvert des 
traces d’eau et plus spécifiquement d’eau saline. Dès lors des interprétations scientifiques 
avancent qu’il y a de ça des milliards d’année Mars disposait de zones océaniques et 
continentales. Wanderlust propose ici la représentation cartographique d’une de ces théories 
et plus spécifiquement de celle d’un océan qui recouvrait le pôle nord martien. Le dessin 
est ici réalisé à même le sol à l’aide de sel et d’eau. Il est éphémère et disparaitra à la fin de 
cette exposition, tout comme ces projections scientifiques qui évolueront, se modifieront ou 
s’oublieront suite à la prochaine découverte sur Mars. 

Floating city
Shanghai en chinois veut dire ville sur l’eau. Elle connait une expansion urbanistique importante 
et une augmentation vertigineuse de ses grattes ciels le long notamment de la rivière le 
Bund. Toutefois selon certains experts, d’ici moins d’un siècle, Shanghai pourrait être sujette à 
inondation due au réchauffement climatique et par conséquent à la montée des eaux. D’une 
matière totalement anticipée et presque dystopique, Floatting city propose de directement 
plonger dans l’eau d’un aquarium les principaux buildings de Shanghai, chacun formant la 
base d’un bol qui flotterait dans l’eau. Cette série de différent récipient bouge constamment 
due aux mouvements des poissons et propose une ville en perpétuelle recombinaison. Ces 
modèles réduits sont des impressions 3D en plastique. Le matériau souligne finalement la 
qualité d’objet de ces architectures et du marketing qui en découle. Ce sont des objets de 
consommation quasi jetables à l’instar de certains bols à nouilles chinoises. 

Floating city >>>
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TITRE  
Noms. 

Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

BENOÎT BILLOTTE BENOÎT BILLOTTE 

Benoit Billotte présente deux pièces poétiques – Wanderlust et Floating City – pour cette 
exposition; et, pour les comprendre, il faut les déconstruire individuellement. Car, comme  
le dit Billotte, «Coupées de leur contexte, ramenées à leur pure abstraction elles deviennent 
des signes graphiques et poétiques».

Wanderlust, à sa base est une simple cristallisation. Quand on le regarde, on ressent le 
même sentiment que lorsqu’on regarde un feu rugissant ou qu’on voyage dans une mer 
sans fin; car la cristallisation aléatoire produit un sentiment intimidant et inspirant d’inconnu 
et, par conséquent, une envie d’explorer et de découvrir. Ce qui, en fait, est exactement le 
sentiment que Billotte essaie d’induire. Wanderlust est une ode à l’inconnu, tout comme le 
Soleil et les étoiles pendant la Renaissance, et Mars maintenant. En outre, puisque le travail 
est fait spécifiquement pour le Centre des Arts, il sera enlevé après l’exposition, tout comme 
quelque chose qui perd son mystère et son obscurité après sa découverte. Dans les mots de 
Billotte «[Wanderlust] est éphémère et disparaîtra à la fin de cette exposition, tout comme 
ces projections scientifiques qui évolueront, se modifieront ou s’oublieront».

Floating-City est une composition en constante évolution de gratte-ciels de Shanghai à 
petite échelle imprimés en 3D dans un aquarium rempli de poissons rouges. Le fait que 
les bâtiments soient retournés et submergés, presque comme s’ils avaient été noyés 
intentionnellement, est très intriguant. Ce symbolisme est, à la base, une critique de la 
consommation non durable. Le travail est basé sur la consommation de terres le long de 
la rivière Huangpu à Shanghai. Cette version dystopique exagérée de la ville chinoise en 
plein essor vient de la possibilité imminente d’inondations bibliques dues au réchauffement 
climatique. Pourtant, malgré le golgotha   imminent de l’eau, il y a toujours un exode, pas 
loin de la métropole en constante urbanisation. Shanghai se traduit en réalité par «île sur 
l’eau» mais pourrait bientôt devenir synonyme d’île sous-marine. Autre que l’évolution de 
l’environnement, ou la dévolution, causée par l’urbanisation et la consommation, le travail 
lui-même évolue sous vos yeux. C’est parce que les bâtiments de cette ville semi-fictive se 
déplacent constamment avec les courants créés par les mouvements du poisson.

L’OEIL DE  
Montague Pierce Jones, Elias Rimer, Ilan Sikorsky

Benoit Billotte presents two poetic pieces – Wanderlust and Floating City – for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

Floating-City is an ever-evolving composition of 3D-printed, small-scale, Shanghai skyscrapers 
in a goldfish filled aquarium. The fact that the buildings are upturned and submerged, almost 
as if they were intentionally drowned, is very intriguing. This symbolism is, at its core, a 
critique of unsustainable consumption. The work is based on the consumption of land 
along the Huangpu River in Shanghai. This exaggerated, dystopian version of the booming 
Chinese city comes from the looming possibility of biblical floods due to global warming. 
Yet, despite the looming golgotha of water, there is still an exodus towards, not away from, 
the constantly urbanizing metropolis. Shanghai actually translates to “island on the water” 
but soon might as well become synonymous with “island underwater”. Other than the 
environmental evolution or, devolution, caused by urbanization and consumption the work 
itself evolves before your very eyes. This is because the buildings of this semi-fictional city 
move constantly with the currents created by the movements of the fish.

11
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TITRE  
Noms. 

Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

MAXIME BONDU
Vile vortex #1, #2. 
Réinvention d’un théorème conduisant à placer des zones 
précises sur une carte d’après une théorie du cryptozoologue 
Ivan  T. Sanderson. Les zones sont ensuite extrudées et la carte 
est pliée afin de créer des passages et du vide.  
30 x 40 cm et 100 x 130 cm, 2017.

The Macedonia’s part.  
Reproduction d’éventuels paquets de cigarettes notés par 
Ettore Majorana réalisés avec la collaboration d’Étienne Klein, 
dimensions variables, 2017

Anagramme.  
Translation possible de la suite de lettres formant l’expression «à 
la situation quantique de Majorana» correspondant à «o masque  
radiant qui a anéanti l’ajout».  
La seconde expression convoque – par les notions de double, 
de rayonnement, de néant et d’addition – des concepts 
fondamentaux de la physique quantique. 30 x 40 cm, 2017.

MAXIME BONDU

Quelques mots  
Après des études en Histoire de l’Art et archéologie à l’université de Marne-la-Vallée (FR), 
Maxime Bondu est diplômé en 2009 de l’Ecole Supérieure d’Art de Brest. Son travail, 
porté par les notions d’information, de spéculation et de probabilité s’accompagne d’une 
dimension collaborative et curatoriale. Cofondateur de Monstrare, il mène depuis 2012, le 
Monstrare Camp, une expérience communautaire au sein d’un domaine troglodytique de 
30 000 m2 à Dampierre sur Loire (FR). Depuis 2015 il développe Bermuda, un site d’ateliers 
d’artistes mutualisés à la frontière franco-suisse. Maxime Bondu est représenté par la 
Galerie Jérôme Poggi à Paris.

Information, spéculation & probabilité1

Le travail de Maxime Bondu aborde des thèmes et des situations de manière très concrète, 
par un travail artisanal et sculptural et en recourant à des moyens narratifs qui souvent 
peuvent paraître déconcertants, bizarres, légèrement absurdes ou énigmatiques. Ils n’ont 
rien de grands discours pompeux sur le monde, et s’apparentent plutôt à des études de cas. 
Une liste thématique de ses travaux comprendrait par exemple une salle de cinéma aban-
donnée, des expérimentations chromatiques, la conquête de l’espace et les idéologies du 

<<<  Vile Vortex (détail)

<<<  The Macedonia’s part 
 (détail)

1  Extrait de Glances in the reflecting surface of the rear-view mirror. 
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The Macedonia’s part3  
La physique quantique nous transporte en des univers incroyables où, à coups de trous de ver 
et d’effet tunnel, la frontière séparant le possible de l’impossible devient poreuse. Reste que 
nulle chose ne peut s’y néantiser radicalement : rien ne peut jamais devenir absolument rien. 
Mais les physiciens, eux, disparaissent parfois sans laisser de trace, emportés par un désir 
fou d’errance définitive. 

Ce fut le cas d’Ettore Majorana, génial théoricien qui s’évapora un jour de mars 1938, à 
l’âge de trente-et-un ans. Personne ne sait ce qui lui est arrivé : suicide ? fuite en Amérique 
du Sud ou dans un univers parallèle ? réclusion dans un monastère ? Le jeune homme 
a si bien orchestré sa disparition (envoyant préalablement des messages mutuellement 
contradictoires, donc impossibles à harmoniser) que le mystère demeure. Il apparaît 
aujourd’hui telle une particule quantique dont la destinée superpose une multitude de 
trajectoires différentes. Aucune des hypothèses envisageables à propos de sa disparition 
ne pouvant être considérée comme plus fondée que les autres, la seule chose que l’on 
puisse dire aujourd’hui, c’est qu’il a disparu à une certaine date (qui est connue), qu’il est 
mort à une autre date (qui n’est pas connue), et qu’entre ces deux événements le cours de 
sa vie a pu suivre mille et un scénarios différents, tous aussi plausibles, tous impossibles à 
départager.

Homme pâle et frêle, Majorana vivait pour et par les équations. À son époque, les 
Macedonia qu’il fumait à une cadence d’essuie-glace étaient vendues par paquets de dix. 

Une fois vides, le jeune homme se servait de ces petits paquets pour y noter telle idée 
urgente ou effectuer tel calcul pressant, notamment lorsqu’il se déplaçait en tramway :
Souvent une nouvelle idée lui venait à l’esprit, ou la solution d’un problème difficile, 
ou l’explication de certains résultats expérimentaux qui avaient jusque-là semblé 
incompréhensibles. Il fouillait alors dans ses poches, en sortait un crayon et un paquet de 
cigarettes sur lequel il griffonnait d’absconses formules. Une fois descendu du tramway, il 
s’en allait, très absorbé, la tête baissée, tandis qu’une grosse mèche de cheveux noirs et en 
désordre retombait sur ses yeux. Dès son arrivée à l’Institut, il se mettait à la recherche de 
Fermi ou de Rasetti, et, son paquet de cigarettes à la main, il leur expliquait son idée.4 […]

Étienne Klein (extrait) 2017

MAXIME BONDU MAXIME BONDU

progrès (The Color of the Cosmos, 2015), le Championnat du monde d’échecs de 1972, 
les recherches télékinésiques et la guerre froide (The Remote Viewer, 2015), l’intelligence 
artificielle (The Deep War, 2015), une bague d’oiseau, un faucon soupçonné d’avoir été instru-
mentalisé par le Mossad et un village turc (24311 Tel-Avivunia Israel, 2015), des recherches 
généalogiques portant sur un type particulier de crayon et des formes de néolibéralisme et 
de l’ultracapitalisme (I, Pencil), des caractères typographiques disparus, la politique d’austé-
rité ainsi que le déclin et le délabrement de l’économie mondiale (Before the Dawn, 2015), 
un sculpteur de pierre et des étoiles sculptées, censées évoquer le décès d’agents de la 
CIA (The Stars on the Wall, 2014), des pieuvres et des prophéties (Architeuthis, a prophecy, 
2014), une énorme carte en forme de livre qui bouleverse les proportions réelles d’une institu-
tion artistique (Macrotopographic Atlas, Palace of the Museums of Modern Art, West Wing, 
Level One, Recess of the Three Domes, 2013), électromagnétisme et apocalypse nucléaire 
(History of a Pulse, 2013), électricité et entropie (The Bulb of Livermore, 2012–15), sans oublier 
les androïdes, la biotechnologie et l’architecture imaginaire (The Rosen Association, 2012–15), 
pour ne citer que quelques exemples.

Daniel Kurjakovic (Extrait)

Pour l’exposition Évolution(s), ce sont les éléments de deux séries à l’origine distinctes  
que l’artiste a accepté de réunir : Vile vortex et The Macedonia’s part complété par  
un anagramme, une occasion de projeter des possibles au travers de représentations  
du cosmos et de la physique des particules.

Vile vortex2

En 1972, le biologiste américain et père de la cryptozoologie Ivan T. Sanderson publie  
The Twelve Devil’s Graveyards Around the World, où il élabore une théorie localisant douze 
zones géographiques spécifiques autour du monde qu’il nomme vile vortex. Ces zones, 
positionnées selon un motif géométrique précis sont, d’après l’auteur, le théâtre de mys-
térieuses disparitions et de phénomènes étranges. Partant de ces informations, Maxime 
Bondu réinvente un possible théorème permettant de tracer sur un planisphère les zones 
décrites et positionnées par Sanderson. Une fois dessinées sur la carte, les zones sont 
soigneusement extrudées pour laisser place à un vide et pliées de façon aléatoires afin de 
créer des correspondances géographiques et des trous qui apparaissent alors comme la 
représentation de possibles passages. Les formes obtenues, placées dans un caisson de la 
taille originale de la carte, formalisent également le vide laissé par le pliage et rappelle une 
des grandes théories de la cosmologie contemporaine : l’univers pourrait être plus petit que 
prévu et s’apparenterait une boule de papier froissé.

2 Extrait du site internet de l’artiste : http://maximebondu.com/?p=1640

3 Extrait de Le philtre des Macedonia, Étienne Klein, 2017.  
Pour l’exposition Information quantique, Galerie Jérôme Poggi. 

4 Laura Fermi, Atomes en famille, mon existence avec Enrico Fermi, Paris, Gallimard, 1955, pp. 62-63.
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TITRE  
Noms. 

Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

MAXIME BONDU MAXIME BONDU

Maxime Bondu est un artiste français qui vit en France près de Genève. Dans son travail, 
il approfondit et montre la notion d’information, la spéculation et la probabilité, cela se 
combine pour un aspect curatorial. Il est également le co-fondateur de Monstrare, qui est 
une grande zone d’expérimentation communautaire en France. En 2015, il a commencé à 
développer aux Bermudes, un projet de studio à la frontière de la France et de la Suisse.  
Il est maintenant représenté par la galerie Jérôme Poggi.

Son travail adresse directement les thèmes de l’artisanat et du travail sculptural. Dans cette 
exposition, Maxime Bondu présentera deux œuvres différentes. Le premier s’appelle Vile 
Vortex, un cadre avec une carte pliée à l’intérieur. La carte ne couvre pas toute la surface 
du cadre en laissant des trous sur les côtés qui représentent les théories de la cosmologie 
contemporaine. Les espaces contrastent ainsi que créer une atmosphère de couleur et de 
verre pour le spectateur. Cependant, l’art est  limité dans une zone spécifique. Il a été inspiré 
par une théorie développée par le biologiste américain Ivan T. Sanderson en 1972.

La deuxième pièce qui sera présentée est liée à la physique quantique et à la disparition 
inconnue du physicien Ettore Majorana. Il présente la reproduction de paquets de cigarettes 
avec des notes en dessus, chacun avec une formule ou une pensée différente. Ces paquets 
ont été dépliés et sont représentés dans un cadre, mais le cadre peut également être placé 
horizontalement, un autre aspect unique.

La première pièce exposée Vile Vortex est pliée de manière aléatoire pour créer des 
correspondances géographiques et des trous qui apparaissent comme la représentation 
de passages possibles. Des passages possibles et différents qui projettent des théorèmes 
possibles et des théories sur l’univers parallèle et la cosmogonie. L’univers pourrait être 
multiple ou similaire à une boule de papier froissé.

La deuxième pièce a également été inspirée par un autre théoricien, Ettore Majorana, 
disparu en 1938 et la disparition reste encore un mystère. La ligne séparant le possible de 
l’impossible est devient poreuse. Mais rien ne peut être radicalement détruit: rien ne peut 
jamais devenir absolument rien. Les nombreux scénarios différents qui auraient pu arriver 
à Majorana sont toujours ouverts. C’est une représentation sur l’évolution du temps et 
comment elle n’a pas affecté le mystère qui le restera toujours.

L’OEIL DE  
Carlota de Inza et Loïs Konan

Maxime Bondu is a French artists who lives in France near Geneva. In his work he deepens 
and shows the notion of information, speculation and probability, this comes together 
for a curatorial aspect. He is also the Co-founder of Monstrare, which is a large area for 
community experiment in France. In 2015 he had begun developing Bermuda a studio project 
on the border of France and Switzerland. He is now represented by Jérôme Poggi Gallery. 
 
His work directly addresses themes with craft and sculptural work. In this exhibition Maxime 
Bondu will be presenting two different works. The first one is called Vile Vortex, a frame with 
a folded map inside. The map doesn’t cover the full area of the frame leaving holes at the 
sides which represent theories of contemporary cosmology. The spaces contrast as well as 
create an atmosphere of color and glass for the viewer. However the art is restricted in a 
specific area. It represents and was inspired by a theory developed by the American biologist 
Ivan T. Sanderson in 1972.
 
The second piece that will be presented is related to quantum physics and the unknown 
disappearance of the physicist Ettore Majorana. He presents reproduction of possible 
cigarette packs of his with notes on them, each with a different equation or thought. These 
packs have been folded out and are also portrayed in a frame, however the frame can also be 
placed horizontally, another singular aspect.
 
The first piece being exhibited called Vile Vortex is folded in a random way to create 
geographical correspondences and holes which appears then as the representation of 
possible passages. Possible and different passages that project possible theorems and 
theories about parallel universe and cosmogony. The universe could be multiple or would be 
similar to a ball of crumpled paper. 
 
The second piece was also inspired by another theorist, Ettore Majorana, who disappeared 
in 1938 and whose disappearance still remains a mystery. The line separating the possible 
from the impossible becomes porous. But nothing can radically be destroyed: nothing can 
ever become absolutely nothing. The many different scenarios that could’ve happened to 
Majorana are still open. This is a representation on the evolution of time and how it hasn’t 
affected the mystery that will always remain so.
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TITRE  
Noms. 

Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

LAURA 
COUTO ROSADO
Quantum nuggets.  
Installation, 2018. Projet réalisé en collaboration avec le CERN. 

LAURA COUTO ROSADO

Poésie et technologie
Née en 1984 à Casablanca, Laura Couto Rosado, diplômée de l’Institut supérieur des arts de 
Toulouse et de la HEAD-Genève, est designer de produits et média basée à Genève. Elle est 
passionnée par la création d’une symbiose forte entre le design, la science et la technologie. 
Inspirée par la physique fondamentale et appliquée, elle conçoit des dispositifs hybrides qui 
révèlent la beauté et la poésie là où on ne s’y attend pas.

Elle est actuellement professeur assistant au département Master Media Design de la HEAD-
Geneva. Elle est également cofondatrice du studio de design Digital Alchemy avec Nadezda 
Suvorona, à Genève, qui, combinant les technologies numériques et analogiques avec l’artisanat, 
développe une nouvelle génération d’objets intelligents pour l’habitat.

«Je suis designer, très inspirée de l’univers de l’ingénierie et scientifique. J’aime beaucoup tout 
ce qui touche à la physique appliquée et aux techniques. C’est pour moi une source d’inspiration» 
(…) «Le spectacle de la nature me fascine beaucoup, où que l’on soit, je me sens vivante. Il ne 
se passe rien et tout en même temps. La nature est une histoire de palpations, quelque chose 
qui doit être traitée sous le fil technique afin de lui redonner sa poésie, son côté vivant et non 
simple système organique»1. 

<<<  Meringue

1  http://www.artinvar.fr/laura-couto-rosado-lalliance-du-design-et-des-technologies
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TITRE  
Noms. 

Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

LAURA COUTO ROSADO ARTISTES

Quantum Nuggets ou la poésie des particules ? 
Quantum Nuggets est un processus de design qui consiste à créer des objet-sculptures 
algorithmiques générées en fonction de données réelles de collision de particules provenant  
du LHC (Large Hadron Collider) construit au CERN. 

Ce processus permet la création et l’expérimentation de volumes généralement impossibles 
à concevoir, grâce à l’introduction d’algorithmes mathématiques provenant de la recherche 
fondamentale en physique des particules. 

Le projet explore de nouveaux processus ingénieux et créatifs dont les formes matérialisent  
les nouvelles découvertes scientifiques sur l’origine de l’univers.

Ainsi, les objets produits exposés expriment une part du paysage intangible des particules,  
régi par les lois mystérieuses de la physique quantique. 

Organic Nugget >>>

Loukoum
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TITRE  
Noms. 

Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

LAURA COUTO ROSADO LAURA COUTO ROSADO

À ne pas confondre avec les pépites d’or ou la croquette de poulet, les Quantum Nuggets 
sont «des visuels paramétriques générés en fonction des momenta de collision de particules 
détectées par le détecteur ALICE du CERN». Ces étranges objets ne pourraient s’appeler 
autrement. Ces figures sont des formes traditionnelles (comme le cube, la sphère, la 
pyramide, etc.) qui ont été affectées par plusieurs collisions de particules. Ces objets en 
trois dimensions sont commandés par les lois mystérieuses de la physique quantique, 
phénomènes imprévisibles qui ne s’expliquent pas par les théories plus connues de la 
physique traditionnelle comme nous l’apprenons à l’école. 

Afin de comprendre l’œuvre, il faut accepter le caractère aléatoire de ce qui nous entoure. 
Il faut comprendre que ces formes géométriques presque parfaites ont été,  tout comme 
nous, êtres humains, livrées aux aléas auxquels la vie nous expose. Leur forme, comme 
notre âme, est le fruit de l’interaction avec ceux que nous côtoyons au quotidien et qui 
impactent notre personnalité.

Le lien de cette œuvre avec l’évolution est celui d’un processus de design. L’évolution de 
nouvelles méthodologies, de techniques, de protocoles et d’outils, mais aussi celle de la 
physique. Comme tout ce qui nous entoure, la science a évolué et continue à le faire,  grâce à 
la naissance de la physique quantique. On peut voir le monde différemment à une échelle qui 
auparavant nous était inconnue. Cette évolution nous aide à aborder les problèmes de notre 
temps et à répondre aux questions fondamentales qui vont au delà de l’échelle humaine.

L’OEIL DE  
Sarah Odelé-Gruau

Not to be confused with gold nuggets or chicken, Quantum Nuggets are “parametric visuals 
generated according to particle collision momenta detected by CERN’s detector, ALICE”. 
These strange objects could not be called any other way. These figures are traditional shapes 
(like the cube, sphere, pyramid, etc.) that have been affected by several particle collisions. 
These three-dimensional objects are controlled by the mysterious laws of quantum physics, 
unpredictable phenomena that cannot be explained by the well-known theories of traditional 
physics that is taught in school.

In order to understand the work, one must accept the randomness of what surrounds us. 
One must understand that these nearly perfect geometrical forms have been, just like us, 
human beings, delivered to the hazards to which life exposes us. Their forms, like our soul,  
is the fruit of the interaction with those who we meet daily and who impact our personality.
The link of this work with this theme of evolution is that of a process of design. Not only the 
evolution of new methodologies, techniques, protocols and tools, but also that of physics. 

Like everything else around us, science has evolved and continues to do so, and this is 
thanks to the birth of quantum physics. We can see the world differently on a scale that was 
previously unknown to us. This evolution helps us address the issues of our time and answer 
the fundamental questions that go beyond the human scale.
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TITRE  
Noms. 

Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

GAËL GRIVET
Talweg Vol.1  
Installation dimensions variables, 2017.  
Platine et disque vinyle, dispositif sonore, impressions jet d’encre.  
Microscopie : Laboratoire de Technologie Avancée,  
Université de Genève.
 

GAËL GRIVET

Après des études aux Beaux-arts de Quimper, Gaël Grivet a obtenu le diplôme post-grade 
ALPes à la HEAD de Genève où il réside actuellement Son travail a été présenté dans de 
nombreux lieux : Centre d’Art Contemporain à Genève,  Swiss Art Awards à Bâle, Salon de 
Montrouge, Palais de Tokyo, Villa du Parc à Annemasse. En 2011 il a été lauréat de la bourse de 
la Ville de Genève Lissignol-Chevalier et Galland pour les arts plastiques. En 2013, il a été co-
curateur avec Bénédicte le Pimpec, Maxime Bondu et Emile Ouroumov de l’exposition  
«Le Principe Galápagos» au Palais de Tokyo à Paris. Dans sa pratique, le perceptible n’est 
qu’une instance de l’invisible ; les notions de démarche comparative, d’extraction et de 
processus sont centrales, alimentées par des données au demeurant scientifiques mais 
aboutissant à des résultats déconcertants quand ils ne sont pas purement hallucinatoires. 
Le non-dit, le stroboscopique, le motif infini sont quelques-unes des apparitions issues de 
processus de réverbération, déclenchés eux-mêmes par la mise en boucle d’un répertoire des 
connaissances. Les certitudes rétiniennes se désintègrent face à une succession accélérée de 
formules scientifiques et données historiques, cédant ainsi leur place à une réalité «amplifiée».

De l’art comme du logogryphe (extrait)1. 
Puiser dans les interstices du passé, revisiter les images de l’Histoire pour en tramer un récit 
nouveau, pointer la part d’aléatoire de l’anecdote et s’y glisser, l’approche que préconise Gaël 
Grivet est celle d’un chercheur d’art, convaincu que celui-ci réside dans chaque pan de l’histoire 
humaine, des tréfonds blindés des abris anti-atomiques (les cyanotypes de Bleu dilemme) au 
tentatives échouées de saut en parachute par François Reichelt (-14 cm). 

Le substrat d’inspiration de l’artiste oscille ainsi entre les inventions rêvées non abouties 
(l’expérience funeste de Reichelt ; la reconstitution ratée du gâteau au chocolat) et la magie 
redécouverte de certaines expériences passées: les cyanotypes dans Bleu dilemme ou les 
dessins d’un neuroscientifique du début du XXe siècle dans La marche possible des courants.  
Or si chacun de ces dispositifs renvoie, parfois jusqu’à la tautologie (Sans-titre (Menlo Park)), 
à un mode de production de l’image ante litteram, ceux-ci constituent aussi la matière d’une 
narration formée de collages ou de télescopages subjectifs et fertiles. 

<<<  Talweg Vol.1

1 Extrait de «De l’art comme du logogryphe». Catalogue de l’exposition Gaël Grivet / Maxime Bondu, Données 
insuffisantes pour réponses significatives. Edition Villa du Parc Annemasse, 2012. Curateur : Emile Ouroumov.
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Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

GAËL GRIVET ARTISTES

C’est ici, dans l’interstice fragile distinguant les lois de la physique et leur application par 
l’être humain, que l’art se crée. Comme si ces moments de flottement pouvaient refléter, 
mieux qu’aucun autre, la part de création inhérente à l’homme, comme si ce miroir de nos 
contradictions se faisait, à cet endroit précisément, celui d’un oeuvre en devenir. 

Des processus créatifs autonomes qu’il envisage, Grivet n’envisage l’existence qu’au contact 
du spectateur, dans une appropriation symbolique s’accomplissant par l’expérience proposée. 
L’oeuvre n’a alors de cesse que de porter une réflexion sur notre assimilation de l’image, son 
appropriation par l’expérience. 

Julie Enckel Julliard

Talweg Vol.1 : description 
L’installation sonore Talweg Vol.1 présente une série d’images microscopiques de disque vinyle 
ainsi qu’un disque diffusant en continu des sons enregistrés lors d’une résidence sur le glacier 
d’Aletsch, début septembre 2017. L’oeuvre exploite ainsi les similarités formelles et sonores  
entre vallée glacière et microsillons.

 Talweg Vol.1 >>>
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Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

GAËL GRIVET GAËL GRIVET

Gaël Grivet, alumni de la HEAD basé à Genève, propose l’œuvre bizarre mais intrigante 
de Talweg Vol. 1. Il s’agit d’un travail composé d’un tourne-disque jouant une piste 
répétitivement, combiné avec plusieurs photos macro des rainures du vinyle lui-même.  
La musique est un enregistrement des sons naturels syncopés du Glacier d’Aletsch. Les 
sons et les rythmes créés par le glacier pourraient être confondus avec les sons naturels de 
l’univers, si éloignés et non impliqués dans notre vie, mais d’une si grande importance - les 
sons du cosmos, le seul accord que tout le monde a partagé. L’environnement immersif 
que cela crée vous amène à un endroit bucolique et nostalgique ; et même si la musique 
représente quelque chose de froid et de lointain, elle vous transfigure presque dans un état 
de sérénité et de salubrité. De plus, les sons, aussi insignifiants qu’ils peuvent paraître, 
rappellent au spectateur l’archaïsme des glaciers et comment, au cours des millénaires, ils 
ont changé la face de la terre, montrant l’évolution continuelle de l’écosystème.

Les images, bien qu’elles soient clairement d’un groove vinyl, semblent presque (en 
particulier la plus grande impression) représenter une caractéristique distincte d’un glacier. 
On pourrait même suggérer que les images ressemblent au thalweg - ou à l’élévation la 
plus basse d’un cours d’eau - qui donne son nom à cette œuvre. Cependant, cela soulève 
la question: pourquoi ces images de glacier sont-elles imprimées et affichées de la même 
manière qu’un docteur afficherait des résultats de rayons X ou de CAT scan invisibles, 
apportant des sentiments bizarres et dérangeants au lieu du bonheur ? Ces émotions 
sont en harmonie dissonante avec la musique. Peut-être que cela a à voir avec l’aspect du 
thalweg, car il peut s’agir du point le plus bas et du moment le plus sombre de la vie de 
quelqu’un.

D’où la combinaison des résultats audio et visuels avec une sensation d’amertume ambiguë 
(bonheur de la musique et tristesse des images). Ce qui est peut-être ce que Grivet essaye 
de provoquer, car la pensée d’un glacier devrait en fait amener ces deux sentiments. Un 
glacier est un être redoutable et invincible, qui consomme lentement des montagnes, 
crée des vallées et façonne notre monde; un exploit parfois accablant et impressionnant. 
Pourtant, en tant qu’êtres humains, nous détruisons les glaciers, provoquant leur fonte 
jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une maigre flaque d’eau. Peut-être Talweg Vol. 1 est une 
nécrologie future de et vers l’humanité, nous rappelant ce qui était autrefois, et pourquoi il 
‘était’ et non ‘est’ - tout en suscitant à la fois la nostalgie et l’acceptation. La relation de la 
cacophonie des émotions entrelacées dans ce travail au thème de l’évolution, se fait par le 
réchauffement climatique ; derrière la belle scène, Talweg est une représentation artistique 
de l’évolution et de la destruction de l’environnement.

L’OEIL DE  
Elias Rimer, Montague Pierce Jones, Ilan Sikorsky

The Geneva-based HEAD alumnus Gaël Grivet proposes the bizarre yet intriguing work 
Talweg Vol. 1. It is a work comprised of a record player playing a track on repeat, combined 
with multiple macro photos of the grooves of the vinyl itself. The music is a recording of the 
Aletsch Glacier’s syncopated natural sounds. The sounds and rhythms created by the glacier 
could be mistaken for the natural sounds of the universe, so far away and disconnected from 
our life, yet of such importance: the sounds of the cosmos, the only chord everyone shares. 
The immersive environment this creates brings you to a bucolic, nostalgic place; and even 
though the music represents something cold and distant, it almost transfixes you in a state 
of serenity and salubrity. Furthermore, the sounds, no matter how inconsequential they are, 
remind the viewer of the archaism of glaciers and how over thousands of years they changed 
the face of the Earth, showing the continual evolution of the ecosystem.

The images, although they are truely of vinyl-grooves, almost seem (especially the biggest 
print) as if they represent distinct features of a glacier. One could even suggest that the 
images look like the thalweg –or, the lowest elevation in a watercourse– which gives this 
work its name. However this then raises the question: why are these glacier-esque images 
printed and displayed in the same manner a doctor would put up invisible x-ray or CAT scan 
results, bringing about bizarre, disturbing feelings instead of happiness? These emotions are 
in dissonant harmony with the music. Perhaps, it is to do with the thalweg aspect, for it may 
be connoting the lowest point and darkest moment in someone’s course through life. 

Hence, combining the audio and the visual results with an ambiguous bittersweet feeling 
(happiness from the music and sadness from the images). Which is possibly what Grivet is 
trying to induce –for the thought of a glacier should in fact bring about those two feelings. A 
glacier is a formidable and unconquerable being, that slowly consumes mountains, creates 
valleys and shapes our world; a sometimes overwhelming and awe inspiring feat. Yet, as 
humans, we are destroying glaciers, melting them away until all that remains is a meager 
puddle. Perhaps Talweg Vol. 1 is a future obituary from and to humankind, reminding us what 
once was, and why it is ‘was’ and not ‘is’ –all the while eliciting both longing and acceptance. 
The relation of the cacophony of emotions interlaced within this work to the theme of 
evolution, happens through global warming ; for behind the pretty scene, Talweg is an artistic 
representation of environmental evolution and destruction. 
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Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

KRISTINA 
IROBALIEVA 
Trans Balkan Crude (Golden Valley).  
Acrylique sur toile, 230 x 200 cm, 2010. 

Qui est-ce ?  
Acrylique sur toile, 190 x 210 cm, 2012. 

The END.  
Acrylique sur toile, 160 x 150 cm, 2012 (crédit photo Grégory Copitet). 

KRISTINA IROBALIEVA 

Née en 1982 à Sofia, Kristina Irobalieva est actuellement bénéficiaire d’une bourse /atelier de la 
Ville de Genève. En 2015-2016 elle a été en résidence d’artiste à la Cité Internationale des Arts 
à Paris et a obtenue la bourse Simon I. Patiño. Diplômée de la Haute école d’art et de design 
de Genève et  de l’école nationale supérieure d’art Villa Arson de Nice, elle a été boursière de la 
Confédération Suisse pour son projet de recherche au  Centre d’expérimentation et de réalisation 
en céramique contemporaine. Depuis lors elle expose régulièrement son travail en Suisse et à 
l’étranger : Genève, Lausanne, Paris, Londres, Sofia, Cologne, Nice...

Extrait du communiqué de presse sur l’exposition Iron Palm, Sator Gallery, Paris 2016
Peintre de formation classique, l’artiste bulgare Kristina Irobalieva a commencé par réaliser 
des tableaux de grand format, d’esprit postmoderniste où se devinent parfois les influences 
de Jörg Immendorf et de Martin Kippenberger. Depuis 2009, elle fait aussi de la sculpture et 
des installations, inscrivant toujours plus sa pratique de peintre dans le contexte élargi d’une 
histoire des formes et de leurs interprétations. Elève de Simon Starling lors d’un échange 
d’étude Erasmus à la Städelschule de Francfort, Kristina Irobalieva s’intéresse au potentiel narratif 
contenu dans l’objet. Des possibilités qu’elle analyse, dissèque et réinvente en travaillant la 
matérialité, la mise en situation et le contexte d’apparition de ses oeuvres. (...)

Ce temps suspendu, Irobalieva en a fait l’expérience en Bulgarie, dans le contexte post 89 des 
Balkans. Elle a connu un moment de l’histoire de son pays où l’on cherchait absurdement à 
reproduire le passé pour éviter tout devenir incertain. La ruine contemporaine, au contraire, est 
le symptôme d’un excès, d’un emballement du temps de production qui fabrique des objets 
fantômes, persistances absurdes d’un présent tué dans l’oeuf. Ce sont ces fameuses «ruins in 
reverse» hantant le paysage urbain du New Jersey qui fascinaient déjà Robert Smithson en 1967, 
autre artiste de référence pour Irobalieva.

Si le sujet de la ruine, de la catastrophe et de l’utopie est à la mode, Kristina Irobalieva ne 
se laisse pour autant jamais fasciner par son esthétique romantique ou mélancolique. C’est 

>>>  Trans Balkan Crude
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Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

KRISTINA IROBALIEVA 

plutôt l’état de ruine qui l’intéresse, cette “vie des choses” qui rejetées hors de leur trajectoire 
fonctionnelle se livrent dans leur matérialité. C’est l’opacité même de cette matière, sa valeur 
d’incarnation et sa puissance d’illusion dont Kristina Irobalieva interroge les possibilités par le 
recours au simulacre. 

Les objets qu’elle fabrique sont des supports de réflexion sur l’historicité des valeurs associées 
aux objets, que ces derniers soient artistiques ou fonctionnels. Egalement des supports de 
projections dont chaque nouvelle exposition construit le scénario.

Marguerite Pilven, janvier 2016

La peinture : un magma sculpté qui reflète le monde. 
Mon travail est traversé par des influences plurielles, d’abord auprès d’artistes en Bulgarie, 
ensuite en France, Allemagne et Suisse. La diversité géographique et politique de mon parcours 
m’a permis de développer ma vision face au monde changeant : une implication dans la refonte 
permanente des idéologies. Dans le cadre de l’exposition «évolution(s)», j’ai souhaité proposer 
plusieurs de mes peintures figuratives monumentales. 

Dans mes peintures le spectateur est transposé dans une temporalité imprécise. Certaines 
imageries ou traitements renvoient à la peinture de la Renaissance (Le Tintoret par exemple), 
alors que d’autres nous font penser à l’illustration pour enfants. Les couleurs sont ambiguës - 
elles nous suggèrent une certaine exubérance propre à la peinture pop mais aussi une acidité 
amplifiée par les couleurs froides. Dans mon travail l’évolution est associée à la notion du 
progrès. Où nous mène notre désir du progrès technologique ? Dans la peinture Trans Balkan 
Crude (Golden Valley) le fourmillement visuel s’apparentant à l’iconographie de la vie des serfs 
au Moyen Âge, les éléments de tuyauterie industrielle se transforment en entrailles, créant 
ainsi une imagerie apocalyptique. L’homme n’est plus soumis à la force de la nature comme à 
l’époque romantique mais bien dépassé et dévasté par la puissance des enjeux politiques liés 
aux dépendances énergétiques. 

L’évolution évoque une structure pyramidale, une modification graduelle vers un objectif 
plus ou moins précis. Dans mes peintures je cherche à anéantir toute structure dominante. 
La juxtaposition de références picturales suggèrent une mise à niveau des systèmes de 
représentation. Il n’y a plus de hiérarchie. Cette mise à niveau propose donc un processus de 
rapprochement et d’échange. 

L’évolution devient transformation et plus précisément le passage progressif d’un état à un autre.  
Le personnage peint devient fond, le geste pictural abstrait se modifie en architecture etc. Ce qui est 
important, ce ne sont plus les évènements, mais les rapports qui en résultent et le regard porté sur la 
contemporanéité courante. La peinture serait-elle le magma sculpté qui reflète notre monde ?

Kristina Irobalieva, 2017

>>>  The END

>>>  Qui est-ce ?
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Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

KRISTINA IROBALIEVA KRISTINA IROBALIEVA 

Née à Sofia en Bulgarie en 1982, Kristina Irobalieva a fréquenté trois écoles d’art différentes 
à Nice, Francfort et Genève, où elle travaille actuellement en tant qu’artiste et professeur 
d’art. Les œuvres de Kristina ont été présentées dans plusieurs expositions individuelles 
à Genève, Prequel Bay à la galerie Ribordy Contemporary et à Paris, Iron Palm à la galerie 
Vincent Sator. Elle a aussi participé à de nombreuses expositions collectives dont les plus 
importantes ont été à Sofia, Paris, Berlin, Kyoto et Londres. Elle a également réalisé un 
projet de drapeaux inspiré par l’histoire de Genève, exposé sur le pont du Mont-Blanc, ce qui 
est un véritable honneur car c’est un pont central et symbolique qui relie les deux rives de la 
ville. Avec toutes ces réalisations est venue la reconnaissance. Irobalieva a été nominée pour 
de nombreux prix d’art, par exemple les «Swiss Art Awards».

Les œuvres d’art présentées dans cette exposition, Qui est-ce, Trans Balkan Crude
et The END, sont de grandes peintures figuratives sur toile. Comme le dit l’artiste, dans 
ces œuvres, le spectateur est transporté dans une période indéfinie et dans une ambiance 
apocalyptique. On peut y voir des références directes aux peintures de la Renaissance, 
plus précisément aux oeuvres du Tintoret, et en même temps des inspirations provenant 
des illustrations d’enfants de l’époque communiste. L’acidité des couleurs et les grands 
contrastes dans l’utilisation de la lumière amplifient l’atmosphère dramatique que l’on 
ressent en regardant les oeuvres. La critique d’art Marguerite Pilven a écrit que «si le sujet 
de la ruine, de la catastrophe et de la décadence est à la mode dans l’art contemporain, 
Kristina Irobalieva ne se laisse pas limiter par des allusions romantiques et mélancoliques. 
C’est surtout l’état de ruine qui l’intéresse, cette vie des choses autrefois rejetée pour ses 
usages fonctionnels, se livre dans sa matérialité». A travers ce langage apocalyptique et 
avec beaucoup d’humour, les peintures d’Irobalieva interrogent la lutte pour le pouvoir et le 
progrès technologique dans notre société.

Irobalieva fonde les œuvres d’art présentées sur l’idée d’industrialisation qui s’est déroulée à 
travers l’histoire. Ces peintures sont liées à l’idée d’évolution (le thème de cette exposition) 
car l’industrialisation a évolué au fil du temps. Ses travaux montrent les aspects négatifs 
de l’industrialisation et comment le prolétariat a souffert pendant ces périodes. Elle se 
concentre davantage sur les aspects technologiques de l’industrialisation et pose la question 
de savoir où nous mèneront les avancées technologiques.

L’OEIL DE  
Aurélie Weber
  
Born in Sofia, Bulgaria in 1982 Kristina Irobalieva attended three different art schools in Nice,
Frankfurt and Geneva, where she currently is working as an artist and an art teacher. 
Kristina’s art work has been exhibited in several individual exhibitions in Geneva and Paris. 
Some of her exhibitions include PREQUEL BAY at Ribordy Contemporary Gallery in Geneva 
and IRON PALM at Vincent Sator Gallery in Paris. She has participated in joint exhibitions, 
some of which were in Sofia, Paris, Berlin, Kyoto and London. She also did a project inspired 
by the history of Geneva, displayed on flags on the Mont Blanc bridge which is a true honour 
as it is a central and symbolic bridge that joins the two sides of the city. Along with all her 
accomplishments came recognition. Kristina has been nominated for numerous art awards, 
for example the Swiss Art Awards. 

Her art pieces presented in this exhibition Qui est-ce, Trans Balkan Crude and The END 
are large figurative paintings on canvas. As said by the artist in these works the spectator 
is transported into an undefined timeframe and an apocalyptic ambiance. In these works 
one could see direct references to renaissance paintings, more precisely Tintoretto and 
at the same time they are inspired by children’s illustrations from communist times. The 
acidity of the colors expressed in the painting and the big contrasts in the use of light 
amplifies the dramatic atmosphere that you feel when looking at the pieces. As the art critic 
Marguerite Pilven wrote “If the subject of ruin, of catastrophe, and decay are fashionable 
in contemporary art, Kristina Irobalieva doesn’t let herself be fixated on romantic and 
melancholy allusions. It is mostly the state of ruin that interests her, this «life of things» that 
once rejected for their functional uses, deliver themselves in their materiality”.  Through this 
apocalyptic language and with a lot of humour, Irobalieva’s paintings question the strife for 
power and technological progress that is taking over our society.

Irobalieva bases the works of art presented on the idea of industrialization that happened 
throughout history. These paintings link to the idea of evolution, (the theme of this exhibition) 
because industrialization evolved throughout time. Her works show the negative aspects 
of the industrialization and how the proletariat suffered during these times. She focuses 
more on the technological aspects of industrialization and asks the question of where will 
advances in technology take us?
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TITRE  
Noms. 

Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

FLORIAN JAVET 
Extension de la prise. 
Dessins à l’encre et crayon, dimensions variables, 2017-2018. 

FLORIAN JAVET

«Dans son travail, oscillant entre installations in situ, mises en place d’objets bricolés, peintures 
molles et dessins à l’encre noire, Florian Javet s’applique à remettre en scène les mécanismes 
de la représentation, en les brouillant systématiquement. Ses méthodes relèvent de l’art du 
postiche et parfois, de celui du pastiche». Jon Ferlavita. 

Propos sur l’artiste1 
Né à Vevey en 1976, Florian Javet a étudié les arts plastiques à l’Ecole cantonale d’arts de 
Lausanne. Son travail de diplôme est récompensé par le Prix Ernest Manganel. Les années 
suivantes, il développe un travail autour de l’image médiatique et de l’objet au moyen 
d’installations in situ, de mises en place d’objets bricolés, de peintures molles et de dessins 
au scotch découpé.

En 2006, il obtient une résidence de six mois à la Cité des arts de Paris, ville où il résidera 
durant quatre ans. Au cours de cette période, il réduit sa pratique installative pour se 
consacrer à un médium unique : le dessin. Lors de son retour en Suisse, il publie deux livres 
de dessins, Mice Pack (Edi tions Boabook 2010) et Doublure (Editions Ripopée 2011).  
La Fondation Alice Bailly lui décerne son prix annuel en 2011.

Depuis deux ans, Florian Javet poursuit ses recherches, essentiellement au pinceau et à 
l’encre de Chine sur papier. Il explore des espaces indéfinis, par exemple ceux qu’on pourrait 
situer entre une illustration et le texte qu’elle met en image. L’évocation d’une narration hors 
champ est très souvent présente.

Evitant à tout prix la littéralité, Florian Javet livre des images d’un abord clair qui, dans un 
second temps, instillent un sentiment de doute quant à la nature de leur représentation.  
Son corpus iconographique est nourri de références multiples et discontinues, allant de  
Urs Graf à Martin Kippenberger, en passant par la bande dessinée ou le dessin satirique 
du XIXe siècle, références qui sont constamment re-mises en jeu, digérées et réactivées 
dans une production dense. Son travail inclut des motifs propres à l’histoire de l’art figuratif, 
dont la structure est brouillée par toute une variété de traits, hachures, taches et effets de 
matières, formant un langage en mutation perpétuelle.

Extension de La Prise (détail)
1 Extrait d’une notice rédigée par le Jury de la bourse Leenaards, obtenue en 2016. 
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TITRE  
Noms. 

Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

FLORIAN JAVET

Son intérêt pour les questions éditoriales et le statut de l’image dessinée le porte à 
expérimenter divers supports de diffusion, mêlant reproductions et dessins originaux. 

La Prise (extrait) 2

Florian Javet dessine sur les murs, projette ses dessins, déchire ses papiers pour les transformer 
en objets et il dessine inlassablement dans des carnets, par addition, superposition, extension, 
transparence. Quelque soit la situation, Florian Javet la conçoit comme une remise en jeu de 
sa pratique qui peut passer de l’abstraction à la figuration, du geste pur à la référence, de la 
description à la suggestion, du visible à l’invisible.

Avec La Prise, l’occasion de publier ne fait pas exception à la règle de la remise en jeu. Florian 
Javet en a fait un processus de création. L’éditeur a choisi un ensemble de 35 dessins tirés de 
ses carnets, à partir desquels de nouveaux dessins ont été fait comme en réponse à ses propres 
questionnements. Ainsi ce ouvrage devient aussi, le réceptacle d’une expérience artistique en 
train de se faire et d’une œuvre construite comme un palimpseste.

Jérôme Stettler, Philippe Fretz, Baptiste Oberson

Extension du domaine de La Prise (détail)

Extension du domaine de La Prise (détail)

2 Quatrième de couverture de l’ouvrage monographique de Florian Javet, La Prise, éditions Art&Fictions,  
Sonar 2017, 64 pages.
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Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

FLORIAN JAVET FLORIAN JAVET

Florian Javet est un artiste qui est principalement basé dans le monde du dessin. Après 
avoir exploré le monde de l’encre de chine, de la peinture et du scotch dans certaines de ses 
œuvres, Florian Javet a restreint son champ d’action à celui du dessin. On peut s’attendre 
à une oeuvre dessinée empruntant, entre autres, le  langage de la bande dessinée et ses 
codes graphiques. Javet remet en jeu une série de 60 dessins ayant été publiés sous forme 
de livre.  Ce livre a lui-même pris pour point de départ une vingtaine de dessins extraits de 
carnets tenus 10 ans auparavant. Le travail présenté sera une suite, un rebond, sous une 
autre forme, un accrochage, de ce corpus en évolution. Ce sont les associations d’idées ou 
combinaisons qui suscitent de nouvelles situations. De cette façon nous pouvons voir une 
évolution constante à travers les 60 dessins. L’oeuvre mesure 6 m de long.

Florian Javet est parti des dessins du livre La prise. Il a deux idées précises en têtes. La 
première est l’évolution par rapport à son propre travail dans un motif spiral où il reviendrait à 
ses bases. Il parle d’une spirale en trois dimensions qui évolue au  fil du temps. Florian Javet 
trouve que c’est important de s’inspirer de ces anciennes œuvres pour dialoguer avec les 
œuvres futures. 

La deuxième idée est l’évolution dans le dessin et l’art. On comprend qu’il veut réfléchir sur 
les origines de la représentation. Peut-on parler d’évolution dans la façon de représenter 
le réel ? Il veut retourner là où tout a commencé, dans les cavernes et les grottes dans 
lesquelles on trouvait des dessins très anciens. La grotte Chauvet serait une source d’intérêt 
pour lui. 

Partant de ces deux idées, nous pouvons essayer d’imaginer son travail. Le dessin, un outil 
simple qui peut provoquer des associations d’idées complexes ?

L’OEIL DE  
Oscar Saen 
  
Florian Javet is an artist who is mainly based in the world of drawing. After exploring the 
world of Chinese ink, paint and scotch in some of his works, Florian Javet has restricted 
his field of action to the world of drawing. We can expect a drawn work borrowing, among 
other things, from the language of the comic strip, to its graphic codes. Javet puts into play 
a series of 60 drawings that have been published in book form. This book took as its point 
of departure about twenty drawings taken from notebooks from 10 years ago. The work 
presented will be a continuation, a rebound, in another form, a hanging, of this corpus in 
evolution. It is associations of ideas or combinations that give rise to new situations. In this 
way we can see a constant evolution through the 60 drawings. The work is 6 m long.

Florian Javet started from the drawings in the book La prise Javet has two specific ideas in 
mind. The first is the evolution from his own work in a spiral pattern where he would return 
to his bases. He speaks of a spiral in three dimensions that evolves with the wire of time. 
Florian Javet finds it important to draw inspiration from these ancient works to create a 
dialogue with future works.

The second idea would be evolution in drawing and art. We understand that he wants to 
reflect on the origins of representation. Can we speak of evolution in how to represent 
reality? He wants to go back to where it all began, in the caves where there were very old 
drawings. The Chauvet cave would be a source of interest for him.

Starting from his two ideas we can try to imagine his work. Drawing, a simple tool that can 
provoke complex associations of ideas ? 
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Noms. 

Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

CILE JELIN 
Lumière et Temps.
Ensemble de tableaux, acrylique, dimensions variables, 2017-2018. 

CILE JELIN

Renaissance cosmique  
Cile Jelin est un artiste serbe né le 3 janvier 1951 à Vrdila, un village de Serbie situé dans la 
région de Raska. Il a fait ses études au Laboratoire d’Esthétique de l’Université de Skopje, 
dont il est sorti avec un baccalauréat. Au cours de ces dernières années, il a exposé dans 
le monde entier et a remporté quelques concours. Bien que son travail ait pu susciter la 
controverse, au fil des années, il est devenu très populaire auprès du public.

À la recherche d’une vie paisible et isolée, Cile Jelin a choisi d’habiter en pleine forêt où il vit 
et travaille en communion avec le Cosmos. Installé dans une habitation en bois, il s’éclaire à 
la bougie afin de ne pas consommer inutilement de l’électricité. 

Dans sa vie de peintre et d’homme, Cile Jelin a été influencé par divers penseurs et artistes, 
dont Nikola Tesla, que son père a côtoyé. Il s’est beaucoup intéressé à l’immense savoir de 
Tesla dans le domaine de la lumière et de l’énergie et en particulier, ses incroyables créations 
d’éclairs. 

Il a également été inspiré par le philosophe américain Henri David Thoreau, adepte du retour 
à la nature sauvage. La lecture de Thoreau lui a entre autres indiqué le chemin pour retrouver 
son «moi» intérieur et ainsi adopter le style de vie qui lui convenait le mieux, lui permettant 
de peindre tout en étant illuminé. 

Mais c’est en se souvenant d’une rencontre avec Ad Reinhardt, un autre ami de son père et 
pionnier de l’abstraction new yorkaise, que le jeune peintre Cile Jelin a eu un choc esthétique. 
Son intérêt pour le mouvement du Black Painting a grandi d’année en année et a fini par 
devenir une vraie obsession. Cile Jelin a grandi dans la certitude que la Peinture était morte et il 
s’est promis de la faire renaître un jour, grâce à une lumière cosmique, pure et froide. 

Cile Jelin est un peintre qui passe beaucoup de temps à contempler la nuit, les étoiles 
et le Cosmos. Une contemplation qui le conduit souvent vers de longues méditations 
nocturnes. Il apprécie également de se plonger quotidiennement dans la lecture de l’œuvre 
philosophique de Thalès de Milet. Cette œuvre qui date du 6e siècle avant notre ère porte 
notamment sur l’importance du Cosmos, des étoiles et de la lumière. Tout comme Thalès, 
Jelin considère que «le temps met tout en lumière».

<<<  Lumière et temps (détail)
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Noms. 

Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

CILE JELIN

Le Temps, ce fragment pré-événementiel, ce Big Bang prénatal, cet instant de renaissance 
visuelle où la lumière et l’obscurité créent toutes ces nuances de gris. Ce moment où une 
représentation est sur le point de se produire mais demeure encore une expérience mentale 
sans trop d’émotions.  

Et le visuel ? Est-il vrai ? Oscillant entre le scepticisme d’un Zénon d’Elée qui nie 
l’évidence de la véracité du visuel qui dépend selon lui de la manière dont on le voit, et la 
phénoménologie d’un Edmund Husserl qui préconise que tout ce qui est visible est vrai, 
l’œuvre de Cile Jelin est un perpétuel questionnement qui interroge l’évolution de la lumière 
et d’un monde mystérieux qui reste encore à découvrir.   

Le lien avec la thématique de l’exposition est ainsi extrêmement clair pour lui. Tout est en 
mouvance et en évolution constante. Celin Jelin fait resurgir la lumière dans une obscurité 
monochromatique, renonçant à la mort de la peinture théorisé par Ad Reinhardt, et désireux 
d’engager au contraire une renaissance de ce médium et de la faire évoluer dans un laps de 
temps qui se situe juste avant une quelconque représentation du monde. 

Anita M. d’après un entretien avec Cile JELIN, 2018

Lumière et temps (détail)  >>>
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Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

CILE JELIN CILE JELIN

Cile Jelin est un artiste serbe diplômé de l’université de Macédoine où il a étudié dans un 
laboratoire d’esthétique. Ses œuvres peuvent être interprétées comme sombres mais 
ses travaux simples peuvent être considérés comme uniques. Au fil des années, il devient 
très populaire auprès du public. L’inspiration pour son travail simple et sombre est dérivée 
de la peinture d’Ad Reinhardt. L’art d’Ad Reinhardt est basé sur des formes géométriques 
abstraites et généralement noires. Il croit qu’en peignant en noir, il représente la fin du 
monde, qu’il n’y a pas plus loin que le noir. C’est pourquoi Cile Jelin a décidé de prouver 
que l’obscurité ne représente pas seulement le moment où les choses s’arrêtent mais le 
moment où elles sont sur le point de commencer. Dans cette œuvre, Cile Jelin accentue la 
signification du temps et du retour de la lumière, se rapprochant du Cosmos et de la théorie 
du Big Bang lors duquel l’univers entier a été créé. Le début de la lumière et le moment où 
tout a commencé. La renaissance est représentée par le mouvement constant de la lumière 
dans cette œuvre d’art. 

Thème de l’évolution 
Cette œuvre se rapporte au thème de l’évolution (s) parce que la peinture est toujours en 
mouvement, elle évolue d’une perspective sombre et se rapproche d’une lumière qui est 
une renaissance de la luminosité du monde à travers une période de temps. Cette lumière 
diffuse et transgresse une masse sombre comme une lumière qui traverse l’univers ou 
comme une lumière issue d’une grotte. La partie lumineuse de la pièce est une lumière 
lointaine et ancienne. Jelin est un artiste qui montre sa perspective, ses pensées et sa 
propre philosophie dans son travail. Il est un artiste connu à l’échelle mondiale et il est très 
heureux de prendre part à cette exposition.

L’OEIL DE  
Eugenia Lopez Alvarez, Ana Sofia Reyna,  
Lene Sophia Strydom

Cile Jelin is a Serbian artist that graduated from university in Macedonia where he studied 
in the aesthetics laboratory. His artwork can be interpreted as dark but his simple work can 
be seen as unique and therefore has become very popular with the public over the years. 
His inspiration of simple and dark work was derived from the painting of Ad Reinhardt. Ad 
Reinhardt’s art is abstract and mainly black geometric shapes. He believed that by painting in 
black, it represented the end, and that there was no going further from black. This is why Cile 
Jelin decided to prove that the dark does not only represent the point in which things stop 
but the moment they are about to begin. In this piece, Cile Jelin accentuates the meaning 
of time and return of light, relating it to the cosmos and the theory of the Big Bang in which 
the whole universe was created: the start of the light and the moment it all began. Rebirth is 
represented by the constant movement of the light in this art piece. 

Theme of evolution 
This artwork relates to the theme of Evolution(s) because the painting is always in motion, 
it evolves from death and dark perspective into light, which is a rebirth of luminosity in the 
world through a period of time. This light diffuses and trespasses over dark mass like a light 
that crosses the universe or like a light evolving from a cave. The luminous part of the piece 
is a far and ancient light, the further it is the older it seems. Jelin is an artist who can weave 
his perspective and philosophy into his work. He is a world-renowned artist and we are very 
fortunate he agreed to take part in this exhibition.
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Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

NADJA MEIER 
Autonomies provoquées.
Vases en verre et terre crue, plante, eau, texte sérigraphié, 2018.  

NADJA MEIER

«Elle n’a pas besoin de la pluie du robinet. Elle ne demande rien, prend juste ce qui est,  
avec la pudeur qu’on lui connait. L’eau à ses côtés. – C’est bon de t’avoir ici et tu mets  
encore les pieds dans le plat.» 

En septembre 2016, après un premier diplôme en design textile à Paris et un apprentissage 
de la céramique au Maroc, j’ai rejoins la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève en  
deuxième année de Bachelor Arts Visuels. Mes influence sont tirées de divers domaines; 
l’architecture, l’agriculture (souvent amateur, on parlera alors plus de jardinage), le paysa-
gisme, la culture DIY et son penchant pour la «déco»…

Le temps fait parti intégrante de ma pratique, il est l’ultime geste. Autant sculpteur que moi, 
je lui laisse la capacité de façonner la matière. Mes sculptures sont des formes évoluant au 
sein d’un processus long et lent. Des changements d’état à contempler. Une fascination 
certaine pour la matière.

Il s’agit souvent de mise en scène d’une nature construite. Entre un jardin et un laboratoire. 
Les éléments sont mis en relation, l’un activant l’autre vers de nouveaux états. Une forme 
fait l’éloge de la destruction alors qu’une autre prône la vie et la croissance. Alors la destruc-
tion devient une continuité et non une fin. Après un temps de contrôle de l’artiste comme 
«auteure», s’en suis un temps de lâcher prise et d’observation de ces formes qui ne  
m’appartiennent plus. Une nature construite et autonome.

<<<  A l’oeuvre
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Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

NADJA MEIER

Le parpaing sans enduit (extrait)1

En se perdant dans les chemins, à gauche, au bout du chemin de Paillassonne.

Avant l’olivette de Bruno.

Un mur a éclaté.

Une parcelle au dessus. Une parcelle au dessous. Entre les deux, le mur. (…)

C’est en nivelant le terrain, en contraignant la terre, que cette frontière empêche  
la traversée.

(…)

Le temps, le soleil, les pluies, le gel contractent et compressent les pierres.  
Ces mouvements imperceptibles déconstruisent peu à peu le mur. La terre nivelée  
et contrainte à l’angle droit est une pression supplémentaire.

La terre pousse le mur, qui se retient au vide.

Le mur gonfle, gonfle, petit à petit. Grâce au temps et au reste. Il lui pousse à la place  
du bel angle droit, un ventre rond. À deux doigts de craquer. À tout moment. Mais il est  
comme arrêté dans sa chute. Il peut encore attendre la prochaine pluie. 

Nadja Meier

Autonomies provoquées (détail) >>>

1 Nadja Meier, Le parpaing sans enduit, page 28-29, janvier 2018 
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Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

NADJA MEIER NADJA MEIER

Autonomies provoquées est une œuvre qui a été réalisée en 2018. Elle est faite à partir de 
deux vases, de l’eau, une plante et un texte sérigraphié. De notre point de vue, cette œuvre 
à l’air aussi sophistiquée de l’extérieur que de l’intérieur. Il s’agit d’une œuvre composée 
de deux vases posés l’un sur l’autre sur un socle. Une plante est mise entre ces vases. Le 
premier vase est en verre et le deuxième fabriqué avec de la terre. Le récipient en terre est 
rempli avec de l’eau et un texte poétique est placé à l’intérieur du premier vase. Cela fait 
donc un seul objet en deux composants. 

L’artiste respecte bien le thème de l’évolution dans son oeuvre. Son choix inhabituel 
des matériaux est intéressant et innovant. L’utilisation d’une plante avec des capacités 
d’indépendance par rapport à son environnement est intrigant. Le végétal se modifie et 
change l’aspect visuel de la sculpture au cours du temps. Le spectateur aura le plaisir 
de découvrir une nouvelle forme de l’oeuvre à chaque visite et ainsi en tirer sa propre 
interprétation du thème «ÉVOLUTION(S)». Comme l’artiste nous l’a expliqué lors d’un 
entretien, l’oeuvre mesure environ 60 centimètres de haut et comporte un premier vase en 
verre. Au dessus de ce premier, est posé un autre vase qui est fait de terre poreuse. Il est 
rempli avec de l’eau, pour qu’elle puisse s’introduire dans sa matière. Le vase du dessous 
reçoit l’eau coulant à travers celui d’en dessus. Entre ces deux vases, est placée une plante 
appelée, «Tillandsia». Cette plante n’a pas besoin de terre ni d’arrosage. Elle vit donc sans 
substrat et cherche l’eau dans l’air qui l’entoure pour se nourrir. «Un végétal autonome 
à regarder comme sculpture autonome.» Le texte poétique sérigraphié, imprimé sur un 
feuillet, est placé à l’intérieur du vase en verre : «Elle n’a pas besoin de la pluie du robinet. 
Elle ne demande rien, prend juste ce qui est, avec la pudeur qu’on lui connaît. L’eau à ses 
côtés. – C’est bon de t’avoir ici et tu mets encore les pieds dans le plat».
 
«Cette œuvre est une sorte de mise en relation de plusieurs éléments.» Elle est évolutive. 
Les composants de l’ouvrage changent d’aspect au fil du temps ainsi qu’entre eux et 
sont sans cesse en mutation et en mouvement. Les installations et les agencements mis 
en place par l’artiste ne restent jamais identiques à leur aspect de base et n’arrêtent pas 
d’évoluer. Dans la même optique, la progression est représentée aussi par le temps qui est 
utilisé comme «outil à sculpter». Dans le choix des matériaux utilisés, on est frappé par sa 
fascination vis-à-vis de leur diversité avec surtout les formes «vivantes». Cette matière est 
vue comme étant active et élastique avec une capacité à grandir. L’artiste considère dans 
son œuvre que la destruction fait partie de l’évolution, n’est pas une fin, mais représente une 
continuité. Cette œuvre de Nadja Meier, nous fait voyager à travers tous les temps: présent, 
futur et passé.  

L’OEIL DE  
Zoé Ibecheole   
  
Autonomies provoquées is an art piece which was created in 2018. It is comprised of two 
vases of different materials, water, a plant and a silkscreen printed text. From our point of 
view, this piece looks just as sophisticated from the outside as from the inside. The piece is 
composed of two vases that are set one on top of the other on a pedestal. A plant is placed 
between the vases. The first vase is made of glass and the second of clay. The earthen 
recipient is filled with water and a silkscreen printed text is placed inside the glass vase.  
This then makes up a single object in two components.   

The theme of evolution is respected by the artist in her piece. Her unusual choice of 
materials is interesting and innovative. The use of a plant with independant abilities in relation 
to its environment is intriguing. The plant changes and modifies the visual aspect of the 
sculpture over time. The visitor will be pleased to view a new form of this artwork at each 
visit and draw changing interpretations of the theme “ÉVOLUTION(S)”. As the artist explained 
to us during an interview, it is about 60 centimeters tall and has a glass vase placed above 
an earthen vase. The latter is filled with water, so it can be absorbed by the material. The 
glass vase below receives the water flowing through the one above in clay. A plant called 
“Tillandsia” is placed between these vases. This plant does not need soil or watering. It 
survives without a substrate and extracts water from the air around it for nourishment. “An 
autonomous plant to be seen as an autonomous sculpture.” The silkscreened poetic text 
printed on a slip of paper, is placed inside the glass vase: “It does not need tap water. It asks 
for nothing, takes only what there is, with the modesty that becomes it. Water at its sides. - 
It’s good to have you here and you still put your foot in your mouth”.

“This work is a creation of a kind of relationship between several elements.” It is evolutive. 
The components of the piece change aspect over time as well as between each other and 
are constantly mutating and moving. The installations and arrangements put in place by 
the artist never remain identical to their basic aspect and do not stop evolving. In the same 
vein, progression is also represented by time that is used as a “carving tool”. In the choice of 
materials used, we are struck by her fascination with their diversity, especially the “living” 
forms. This material is seen as being active and elastic with an ability to grow. The artist 
considers in her work that destruction is part of evolution, is not an end, but a continuity.  
This work by Nadja Meier, makes us travel through time: the present, the future and the past.
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Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

ALINE MORVAN 
Composter.
Tours en grès beige, engobe blanc, matières organiques,
80 cm et 120 cm, 2017.  

ALINE MORVAN

De Paris à Genève
Ses études en Art débutent à l’Université Paris 8 à Saint Denis. Après quatre années et 
une maîtrise d’art plastique en poche, elle quitte Paris pour les Beaux-Art de Limoges. Puis 
c’est en Bretagne, à Rennes qu’elle obtiendra son Master en Art. Son envie de continuer à 
apprendre l’emmènera jusqu’en Suisse, à Genève, où elle suivra deux formations au sein 
de la Haute Ecole d’Art et de Design. La première questionnant l’art dans l’espace public. Et 
la deuxième sur les pratiques de la céramique contemporaine. Aujourd’hui elle enseigne le 
moulage au sein de cette même école. 

Laisser la matière s’organiser… 
Je travaille à perturber les repères de lecture de notre environnement, invitant à la création 
de nouveaux territoires, à l’exploration renouvelée de contrées familières. Dans mes travaux 
les plus récents, de nouvelles expérimentations se développent où le geste, le matériau, 
l’usage, l’accident, sont autant d’éléments qui se rencontrent, s’assemblent, s’accordent ou 
se repoussent. Je produis des supports à une projection, un ailleurs, qui transitent par les 
notions de décalage et de faux semblants tout en déjouant et détournant les propriétés des 
matériaux. Une nouvelle façon en sorte de laisser la matière s’organiser. 

Grâce aux artifices de la maitrise des matériaux et du dépassement des accidents, je 
réalise ainsi des oeuvres qui fonctionnent comme des appâts, nous attirent, nous leurrent, 
nous piègent. Je dessine ainsi un univers minutieux presque précieux où le détournement 
et l’épuisement de la matière, l’expérimentation et la répétition des formes et actions 
participent du processus créatif. Mon travail ouvre le champ technique du métier et propose 
un rapprochement du travail en atelier et de préoccupations plus conceptuelles.

Ainsi j’installe ma pratique à la charnière entre Beaux-arts et artisanat, oeuvre d’art et produit, 
décoration et objet, attisant délibérément la tension entre savoir faire, valeur artistique 
du matériau choisi et objet figuré. De la conception à la perception puis l’interprétation, 
aucune surface n’est trop lisse pour empêcher l’imagination d’y construire ses propres 
représentations. 

<<<  Composter (détail)
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Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

ALINE MORVAN

Réalisées en grès beige recouvert d’un engobe blanc, cuit à basse température afin de 
laisser la terre poreuse, chacune des tours qui sont présentées dans l’exposition met en 
processus un compost. En effet, le module le plus haut est alimenté par des éléments 
organiques. Au fil du temps ceux-ci se décomposent pour devenir de l’humus, un substrat 
noir très riche que l’on mélange à la terre afin de l’enrichir. Composter se veut une œuvre 
réflexive aux multiples dimensions. Le compost étant en constante évolution, il rejoint, 
comme tout sur terre, le grand mouvement perpétuel de la transformation et de l’évolution.  
Il nous incite à penser que rien n’est figé, bien au contraire... 
 
Arte Prima1 
À la suite d’Aristote, la philosophie classique a nommé philosophia prima, la métaphysique; 
celle qui traite de l’être et de ses catégories primordiales. Par analogie, j’aime penser 
que l’arte prima est la dimension de l’art qui travaille les dimensions primordiales comme 
la métaphysique. C’est l’art en tant qu’il permet une réflexion sensible sur le temps et 
l’espace, la matière et la forme, la substance et le mouvement, la vie et l’inanimé. 
Aline Morvan travaille à cette profondeur. Là où des dispositifs mettent en scène la 
puissance de la matière, le miracle des formes et le dynamisme de la réalité. L’équation 
minimaliste, «less is more», est réactivée sans négliger les puissances du corps. Formes 
organiques épurées, raffinement des sensations et profondeurs méditatives. Puissances 
métaphysiques perçues à même le corps plongé tout entier dans cette «création continue 
d’imprévisible nouveauté»* des matières et des formes, étoffe même du réel. 

Damien Delorme

Composter >>>

1 Damien Delorme, extrait d’un ensemble de textes intitulés De l’impermanence, Aline Morvan.
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Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

ALINE MORVAN ALINE MORVAN

Aline Morvan est une artiste qui aime travailler avec des propriétés naturelles et les utiliser 
comme matériaux pour son travail. Elle se consacre à la création d’un nouvel environnement 
et de nouveaux territoires dans son art. Son utilisation de matériaux naturels l’aide à 
organiser l’art d’une manière unique. Elle utilise la combinaison de tous les médias pour 
créer une œuvre d’art «vivante». 

La pièce Compost est composée de deux tours de céramique qui contiennent des 
plantes décomposées et des déchets organiques. Lorsque le processus de compostage 
commence, le développement biologique des déchets organiques, la dégradation, a lieu. 
C’est ce qui relie cette œuvre au thème de l’évolution. Comme cette transformation est une 
décomposition continue des microorganismes dans les déchets en compost, elle permet 
à Morvan de représenter l’idée de la crise écologique actuelle qui devrait nous pousser à 
vouloir sauver l’environnement et continuer à le faire grandir. Cette œuvre d’art, comme le 
disait Aline Morvan, est un lien entre l’évolution et la transformation. Notre monde et notre 
terre évoluent constamment comme le compost.

L’OEIL DE  
Eugenia Lopez Alvarez, Ana Sofia Reyna, 
Lene Sophia Strydom 
  
Aline Morvan is an artist that enjoys working with natural properties and using them as 
materials for her work. She dedicates herself to the creation of a new environment and new 
territories for the sake of her art. Her use of natural materials helps her organise art in an 
unique way. She uses the combination of all media to create an art piece that is “alive”. 

The piece Compost is made up of two towers of cooked ceramic, which contain 
decomposed plants and organic wastes. When the composting process starts the biological 
development of organic waste, degradation takes place. It is what links this artwork to the 
theme of evolution. As this transformation is an ongoing decaying of microorganisms in the 
waste into compost, it allows Morvan to portray the idea of today’s ecological crisis which 
should push us into wanting to save our environment and continue to make it grow. This art 
work as Aline Morvan said is a connection between evolution and transformation. Our world 
and our earth is constantly evolving like the compost. 
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Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

LAMYA MOUSSA
Système de Transition Rapide pour Artiste (S.T.A.R).
Installation objets et dimensions variables, bois, métal, aluminum, 
plastique, plexiglas, papier, porcelaine, acier, ballon gonflable, matière 
pneumatique. Vidéo (I’m an artist). 

LAMYA MOUSSA

Evolution d’un ailleurs
Formée à la HEAD et à l’école de la vie, je tire mon inspiration de situation quotidienne, 
matière que je m’approprie pour le plaisir de réorienter vers autre chose de mieux ou moins 
bon. L’idée de remake et de fac-similé me fascine ainsi que les questions de transferts 
qu’elle engendre. L’artiste et le processus créatif sont volontairement mis en dérision pour 
mettre en avant les failles de certains systèmes tout en interrogeant mon rapport à l’art.
Pendant mes années de travail alimentaire, j’ai construit ma matière en récupérant des 
objets de magasin de souvenirs dans l’idée d’en faire de «l’art». 

Dans le jargon, un «travail alimentaire» n’est pas considéré comme un travail «volontaire». 
Parce que comme son nom l’indique il répond aux nécessités vitales mais ne répond pas à la 
reconnaissance professionnelle du domaine artistique. Pourtant, j’ai volontairement déclinés 
certaines offres liées à ma branche car payées au «black». 

Non professionnalisé, le métier d’artiste est absent du registre administratif fédéral. L’artiste 
ne rentre dans aucune case de l’ordinateur de l’Office Régional de Placement. Le domaine 
artistique et son champ lexical n’existent pas. 

Cotiser à une rente AVS grâce à un travail alimentaire ou décrocher des petits boulots 
connexes à l’art, au risque que ce labeur ne soit reconnu par l’Etat ? Erreur de système ou 
erreur de jugement personnel ? 

J’ai travaillé à l’aéroport de Genève dans une boutique de souvenirs dont je me suis inspirée 
des souvenir kitsch symbolisant le savoir-faire suisse ainsi que du rapport qu’engage le 
processus de vente avec le client. J’ai observé des similitudes entre la relation de vente de 
souvenirs et ceux de vente d’oeuvres. Le métier d’artiste devient-il un travail commercial 
comme un autre ? Les galeries fonctionnent désormais comme des entreprises ?

<<<  S.T.A.R (détail)
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Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

LAMYA MOUSSA

Quel est le statut d’objet et d’oeuvre d’art et qu’est-ce qui fait de moi une artiste ?

La palette de chantier est un élément de construction devenu très présent dans le paysage 
urbain. On la retrouve partout, à l’intérieur en mobilier mais aussi dans le monde de l’art. Cet 
élément de construction banal symbolise le transport : on y place des objets en vue de les 
amener ailleurs. J’ai voulu travailler sur l’évolution de cet ailleurs.

Instants Propices
À l’image des pendulaires traversant difficilement le chantier de la douane franco-suisse, 
les pensées sinueuses de Lamya Moussa transitent parmi les restes de souvenirs de vies 
passées et futures. 

Le chantier d’oeuvres miniatures n’est pas à l’abandon mais en transfert. Les objets sont 
essentiellement des jouets, des vieilleries, des décorations de vitrine de marque luxueuse. 
Des objets qui transitent vers un nouveau statut et une nouvelle valeur marchande. 
Une attention particulière à «l’adulte» est suggérée quant à la manière de manier certains 
objets pour ainsi éviter tout potentiel danger. Ces consignes détournées en affirmations 
personnelles interrogent les préoccupations existentielles de l’artiste. 

Un véritable terrain de jeu pour adulte, accompagné d’une vidéo qui se lit comme un sur-titre 
de décors théâtral, post-industriel ou de studio de cinéma. 

Lamya Moussa poursuit une recherche fascinante autour d’un auteur fictif qui produit 
une oeuvre réelle. Par ce travail complexe, elle questionne la notion d’auteur-e dans l’art 
contemporain. Son attitude très engagée et son regard critique lui évite de tomber dans 
la facilité de la dérision injustifiée. La curiosité et l’esprit ironique qui animent Lamya lui 
permettent de développer un travail ambitieux et d’interroger notre rapport à l’art. 

Julia Mang

I’m an artist (détail vidéo)  >>>
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Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

LAMYA MOUSSA LAMYA MOUSSA

Lamya Moussa est une jeune artiste suisse qui a commencé à s’impliquer dans des 
expositions en 2010 et depuis lors, a exposé ses œuvres dans de nombreux lieux, par 
exemple à la Casa Galeria de Mexico, de nombreuses fois à Paris et à Genève, Annemasse 
(Villa du Parc) ou l’Institution Suisse De Rome. Elle a débuté ses études àl’Université 
Es Lettres de Genève en 2006, où elle a étudié pendant deux ans l’Histoire de l’art et la 
Littérature française moderne. Elle est ensuite allée à l’École des Beaux-arts du Genevois à 
Annemasse pendant un an, suivie de trois années d’études en bachelier ès arts, arts visuels 
à Genève. En 2013 elle a fait l’Erasmus à Paris à l’Ecole Nationale Supérieure des  
B-A pendant qu’elle a terminé un Master of Arts HES-SO en Arts Visuels qu’elle a débuté  
en 2012 et qui s’est terminé en 2014.

Lamya Moussa présentera une scénographie composée principalement de palettes 
miniatures et une vidéo qui fait office de faux «statement». L’idée phare, selon elle : faire 
évoluer la conception classique d’oeuvre ou de pratique de l’artiste en une proposition 
créative «en mouvement», qui met en dérision l’artiste et qui pose la question de la 
démarche de l’oeuvre et sa compréhension par un texte. 

La vidéo présente des mots bruts, un peu froids, à la manière du post-tweet, qui viennent 
commenter l’oeuvre et la faire glisser vers quelque chose d’humoristique et vivant, en 
évolution permanente, comme une voix de narrateur externe. Le statement remplace la 
feuille volante et vient se figer dans un écran.

La pièce exposée s’intitule Système de Transition Rapide pour Artiste ( S.T.A.R). Il s’agit d’un 
ensemble de sculptures et de petites pièces liées à la construction et à l’univers du jouet. 
Elles sont constituées de matériaux que nous voyons dans la vie quotidienne tels que des 
emballages, des morceaux d’affiches, du plastique, des bateau pneumatique. La beauté de 
cette pièce est que l’évolution est liée à son travail.

L’OEIL DE  
Loïs Konan et Carlota de Inza 

Lamya Moussa is a young Suisse artist who started being involved in expositions in 2010 
and since then has exposed her artworks in many different places such asMexico at 
the Casa Galeria, multiple times in Paris as well as in Geneva, Annemasse (Villa du Parc) 
or the Institution Suisse De Rome. She initiated her studies at the Université Es Lettres, 
Geneva, in 2006, where she studied for two years History of Art and Modern French 
Literature. She then went to the Ecole des Beaux-arts du Genevois inAnnemasse for one 
year followed by three years of studies in Bachelor of Arts, Visual Arts in Geneva. In 2013 
she did the Erasmus in Paris in the École Nationale Supérieur des B-A while she finished 
a Master of Arts HES-SO in Visual Arts that she started in 2012, and ended in 2014.

Lamya Moussa will present a scenography composed mainly of miniature palettes and a 
video that serves as a fake “statement”. The key idea, she says : to change the classical 
conception of the artist’s work or practice into a creative proposal “in movement”, which 
mocks the artist and raises the question of the work of art approach and its understanding  
by a text.

The video presents raw, somewhat cold words, like post-tweets, that comment on the 
work and drag it to something humorous and alive, in permanent evolution, like an external 
narrator’s voice. The statement replaces the flying leaf and comes to freeze in a screen.

The piece being exhibited is called Système de Transition Rapide pour Artiste (S.T.A.R), which 
consists of many different and small pieces of sculptures related to construction and the 
universe of toys. They are made in materials we can see in everyday life such as packaging, 
pieces of posters, plastic, inflatable boats. The beauty of this piece is that evolution is related 
to her work.
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Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

PAUL PAILLET 
Lighting design for urban spaces/Glocking Out.
Porcelaine, bois peint, 220x200x40cm, 2018. 

PAUL PAILLET 

Paul Paillet, né en 1986, est diplômé en 2011 de l’École Nationale des Beaux-Arts de Dijon. 
Il travaille avec un large éventail de médias tels que la sculpture, la vidéo, le dessin, le son 
et le texte. Principalement conçu sous forme d’installation, son travail se concentre sur les 
questions fondamentales d’autodétermination de l’individu, de sa liberté d’action ou de 
conscience et des moyens par lesquels celles-ci passent. Se positionnant sur l’efficience 
de programme associé à l’architecture ou au design, il fait partie du collectif Post-Disaster 
Residencies. Il vit et travaille actuellement à Genève.  

«Ce mythe est, de toute évidence, lourd de crises immanentes ; mais, s’il s’agit de l’envers 
féminin d’une variante beaucoup plus virile (l’architecte comme athlète, engagé dans une 
course contre le temps et la technologie, idée chère à Hannes Meyer et à Reiner Banham), 
l’avenir entre en scène dans les deux cas comme un élément de coercition du présent. [...] 
Aucune autre époque n’a vu autant d’architectes se pencher avec un tel sérieux sur cette 
question totalement extraordinaire : Comment faire pour empêcher que l’avenir n’advienne 
? À d’autres époques cette question n’a guère été soulevée ( l’avenir étant reconnu comme 
allant, de toute façon, s’occuper de lui même) ; mais aujourd’hui elle est étroitement liée 
à des présupposés profondément enracinés. [...] s’il faut nourrir la bête et arroser la plante 
(sinon, pourquoi s’en faire ?) l’organisme social devient, dans la pratique, un milieu à la fois 
domestiqué et paternaliste. Ses édifices diffuseront des images de la croissance, et les 
gens – en ce qu’ils ne s’expriment que par leurs actes, et évitent toute activité cérébrale- 
contribueront eux aussi à mettre en valeur le spectacle d’une végétation proliférante ; mais 
ce jardin (ou zoo) bien conçu sera sans surprise.» 

Colin Rowe, Fred Koetter. Collage city. Les éditions du Centre Georges Pompidou. 1993. 

<<<  Lighting design for urban spaces (détail)
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TITRE  
Noms. 

Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

PAUL PAILLET 

«D’abord, il y a l’architecte munie de ce que William Jordy appelle ‘une intelligence à la fois 
spirituelle et provocatrice’, tissant des structures ‘platoniciennes’ hautement élaborées qu’il 
larde ensuite de détails tout aussi prétendument ‘empiriques’ ; c’est le maître des apartés 
multiples, des références cérébrales et des ‘scherzi’ compliqués. Et puis, il y a Le Corbusier 
urbaniste, protagoniste pince-sans-rire de stratégies d’un tout autre ordre, ne pratiquant que 
très peu les tours de passe-passe dialectiques et les circonvolutions spatiales qu’il considère 
comme plus appropriées au salon. Son univers public est simple, et son domaine privé, 
complexe ; l’homme privé affecte un intérêt pour les contingences, tandis que le personnage 
‘public’ méprisera très longtemps tout ce qui s’apparente au ‘détail’.» 

Colin Rowe, Fred Koetter. Collage city. Les éditions du Centre Georges Pompidou. 1993. 

[...] ce qui est caractéristique du 20e siècle, c’est que les architectes procèdent à une 
sélection rigoureuse des problèmes qu’ils choisissent de résoudre. Mies par exemple 
ne réalise de merveilleuses constructions que parce qu’il ignore délibérément beaucoup 
d’aspects de la construction. S’il voulait résoudre un plus grand nombre de problèmes, ses 
bâtiments perdraient une grande partie de leur force.» 

Paul Rudolph : in Perspecta 7, The Yale architectural Journal, New Haven, 1961; p. 51. 

Lighting design for urban spaces (détail) >>>
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TITRE  
Noms. 

Benoit Billotte presents two poetic pieces –Wanderlust and Floating City– for this exhibition; 
and, to understand them, one must deconstruct them individually. For as Billotte says “Cut 
off from their context, brought down to the purest abstraction, they become graphic and 
poetic symbols.” 

Wanderlust, at its core is a mere crystallization. However, just the fact that the crystallization 
of salt is controlled, on multiple surfaces, and used as almost a type of paint is atypical and 
original. When looking at it, one gets the same feeling as when staring at a roaring fire or 
traveling an endless sea; for the random crystallization emits an intimidating and inspiring 
feeling of unknown, and hence, an urge to explore and discover. Which, as it turns out, is 
exactly the feeling Billotte is trying to induce. Wanderlust is an ode to the unknown, as 
were the Sun and the stars during the Renaissance, and Mars now. Furthermore, since the 
work is made specifically for the Centre des arts, it will be removed after the exhibition, 
just as something loses its mystery and obscurity after it is discovered. In Billotte’s words 
“[Wanderlust] is ephemeral and will disappear at the end of this exhibition, just like these 
scientific forecasts which will evolve or be forgotten.” 

PAUL PAILLET PAUL PAILLET 

Paul Paillet est un artiste qui a débuté au Lycée des Métiers de la Céramique et des Arts de 
Longchamps à Dijon, en France. Là il a travaillé pendant 3 ans avec différents matériaux mais 
surtout avec la céramique. Il a continué sa carrière en Belgique où il a fréquenté l’Institut 
Saint-Luc. Plus tard, il est retourné à Dijon où il a étudié à l’Ecole Nationale des Arts, afin de 
perfectionner ses compétences. Après un bref passage à l’Ecole des Arts et de Design de 
Genève, ses oeuvres et son travail seront exposés dans l’exposition Évolution(s) réalisée 
par l’équipe curatoriale à l’Ecole International de Genève. Dans son travail, il représente ses 
idées et ses pensées dans des sculptures étonnantes faites de différents matériaux. 
La majorité de ses oeuvres sont d’une taille moyenne, ce qui permet la multiplicité des 
travaux. En 2017, il a participé à plusieurs expositions comme Les Systèmes Solitaires à 
Genève, «Naturellement» à Troinex, Nobis Atelier delrue à Nantes, etc. Paul Paillet utilise 
différentes moyens artistiques pour exprimer ses idées et pensées, comme des installations 
vidéo, des câbles électriques, des sculptures en céramique de petites tailles et de formes 
étranges, etc. Dans son travail, il éprouve les capacités sculpturales des objets. Par exemple, 
dans une faible lumière dirigée sur lui, un câble électrique accroché à un mur créera une 
ombre de forme et de taille différentes. Paul Paillet a reçu beaucoup de prix pour son travail.

Pour Paul Paillet, «les pièces présentées pour l’exposition font suite à plusieurs observations 
autour de l’utilisation et l’apparition de la lumière dans les couloirs d’immeubles de grands 
ensembles»2. C’est après avoir visité la «Cité Radieuse» de Le Corbusier à Marseille qu’il 
fait  un constat. Les études du Corbusier pour l’éclairage de ce type d’habitats ne sont 
pas suivies par les constructeurs. «Au contraire de ce dernier, l’éclairage des immeubles 
dit HLM, est généralement violent, direct et frontal. Cette violence, l’absence d’ombre, 
est un fait remarquable dans l’attention portée aux utilisateurs de ces immeubles»3. Cette 
transformation relève certainement d’une évolution des besoins et des attentes envisagés 
pour ces espaces, appliquée à un pan entier de l’architecture urbaine et à son habitabilité. 

L’OEIL DE  
Miguel Urdangarin
  
Paul Paillet is an artist who started at the Lycée des Métiers de la Céramique et des Arts de 
Longchamps which is located in Dijon, France, where he worked with ceramics and other 
materials for 3 years. He moved on with his career in Belgium where he entered in the Saint 
Luc Institut. Later on he went to the National school of Arts back in Dijon where he improved 
his skills. After a short passage at “Ecole d’Arts et de Design de Genève” his art will be 
exposed at the Evolution(s) exposition by the curatorial team in the International School of 
Geneva. In his work, he expresses ideas and thoughts through amazing sculptures made of 
different materials. Most of his pieces are a medium size, meaning that he works with what 
is little and multiple, rather than large and scarce. In 2017 he attended numerous exhibitions 
such as the Systèmes Solitaires in Geneva, Naturellement exposition in Troinex, Nobis Atelier 
Delrue in Nantes etc. Paul Paillet uses different methods of art such as installation videos, 
electric cables, sculptures made of ceramic with small sizes and peculiar shapes etc. In his 
work he tests the sculptural capacities of functional objects. For example, how would a dim 
light located on an electric cable hung on a wall create the cable’s shade in different shapes 
and sizes. Paul Paillet has received many awards for his work. 

The pieces presented for the exhibition by Paul Paillet «follow several observations about 
the use and appearance of light in the halls of large buildings»1. It is after he visited the “Cité 
Radieuse” of Le Corbusier in Marseille that this observation came to mind. Le Corbusier’s 
studies for the lighting of this type of place were not followed by the builders. The light of 
buildings, known as HLM, are generally violent, direct and frontal. This violence, the absence 
of shadows, is to Paul’s mind a remarkable fact in the intention of the users of these 
buildings. For Paul Paillet this transformation is an evolution of the needs and expectations 
considered for a whole section of urban architecture and its capacity.
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1 Interview with the artist, Geneva, 2018.
2 D’après un interview avec l’artiste, Genève, 2018.
3 Ibidem.
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THREE VISIONS ON ÉVOLUTION(S) 

THREE VISIONS  
ON ÉVOLUTION(S)  
En parallèle du Curatorial project, Gilles Grassioulet, Head du département d’Arts 
Visuels, a invité un ensemble d’étudiants1 de onzième à se lancer dans un projet de 
création collectif, participatif. Trois groupes ont en effet pensé et conçu trois œuvres 
autour de la notion d’évolution : trois «visions» de l’évolution étroitement reliées,  
et présentées en symbiose. 

THREE VISIONS ON ÉVOLUTION(S) 

Demandez à plusieurs personnes quelles sont les premières idées qui leur viennent à l’esprit 
après leur avoir énoncé le mot «évolution». Vous obtiendrez alors souvent des réponses 
relativement communes telles que l’évolution de l’homme, de l’espèce, ou l’évolution de la 
technologie. Ce que ces personnes omettent souvent, c’est que l’évolution se trouve tout 
autour d’eux et même plus encore, au plus profond d’eux !

On a souvent l’habitude de se focaliser sur une seule idée ou théorie quand on parle de 
l’évolution, mais il faut bien avoir conscience que chaque objet, conception ou personne 
possède sa propre évolution. Et celle-ci s’associe, s’articule, s’entremêle, s’entrelace 
avec l’ensemble des évolutions, car il y a bien «des» évolutions, formant une immense 
mécanique constituée de nombreux rouages, depuis la nuit des temps... car tout est bien  
en mouvement. 

Le but de notre projet de groupe a été exactement d’augmenter notre champ de vision et 
de proposer nos perspectives aux spectateurs, en travaillant collectivement sur différents 
aspects de cette notion. 

Nous avons donc discuté, cherché ensemble. Nous avons exploré les nombreuses idées que 
nous suggéraient ce mot si courant et si riche, puis nous les avons ensuite regroupé en trois 
grandes catégories, chapitres, sous-ensembles, que nous avons nommé des «visions» : 
la mode, le système solaire et l’humanité, et leurs développements. C’est ainsi que notre 
grand projet de groupe a été conçu et réalisé.    

Vision one : Fashion
Le concept de notre projet est l’évolution de la mode. Nous le savons, la mode est un 
domaine influencé par de nombreux autres domaines, disciplines, par l’histoire, les arts, 
la culture. Nous avons désiré faire des recherches sur différentes périodes et sur la mode 
de notre époque. Nous avons choisi quelques aspects de la mode spécifiques à la mode 
actuelle et nous avons décidé de les utiliser dans notre projet. Notre idée est de créer un 
mannequin dont le costume contient au moins un morceau de tissu qui représentatif d’une 
année. En faisant cela, nous créons une seule pièce d’art avec différentes idées de ce que 
la mode a l’habitude de représenter. Nous montrons ainsi une stratification, les différentes 
couches du temps. 

Vision two : Solar System and planets
Le concept de notre projet est la représentation de l’évolution des planètes, qui a été 
le déclencheur du début de l’histoire de la vie. Notre première idée était d’accrocher un 
grand tableau peint sur le thème de la galaxie au plafond de l’espace d’exposition, avec de 
planètes suspendues à ce dernier. Mais après réflexion nous nous sommes rendu compte 
que cela minimiserait notre espace de présentation, ce qui n’était pas notre but puisque 
nous le voulions au contraire exponentiel, en évolution. Nous nous sommes alors penchés 
sur la question de la création de nos planètes. Un des points fondamentaux a donc été de 
mettre en oeuvre notre idée d’un soleil illuminé depuis l’intérieur – lumière et chaleur étant 
essentiels pour la vie – en insérant des ampoules à l’intérieur de notre étoile. Autour de celle-
ci, graviteront des planètes que nous réaliserons selon un ensemble de techniques mixtes 
et qui seront pour ainsi dire en lévitation dan l’espace, recréant ainsi un nouveau système 
solaire miniature, qui pourrait lui aussi voir éclore la vie...

Vision three : Humanity
Nous voulions essayer quelque chose de différent et d’intéressant en combinant plus 
d’une évolution dans un projet. Notre idée est de faire une projection d’un collage de 
trois évolutions différentes (humain, téléphones mobiles, et peinture). Nous réalisons un 
diagramme de l’évolution humaine sur photoshop et éditons des photographies, sur les 
corps, de différents téléphones à travers le temps. Enfin, nous attribuons à ces personnages 
des visages issus de grands portraits peints dans l’Histoire de l’art. 

Final project. 
Pour le projet final, autrement dit l’exposition, nous avons choisi une mise en espace 
permettant d’articuler pertinemment ces trois «visions», puisqu’elles sont toutes étroitement 
liées, pour faire écho à l’exposition de nos camarades, mais également aux œuvres des 
artistes contemporains présentés. Nous voulons en effet que les spectateurs explorent et 
expérimentent différentes idées et concepts d’évolution. Afin de créer l’installation, nous 
allons ouvrir votre champ de vision, et pour ainsi dire «sortir de la boîte» ou de la caverne des 
illusions. L’objectif, encore une fois, étant de tenter d’échapper à l’évidence.

1 Liste des étudiants de Gilles Grassioulet : Alia Abdelrehim, Saro Badjoko Wa Lileko, Alix Dawance, Ella Demole, 
Sneba Doda, Roland Francisci, Madeleine Hirsch, Maria Ivitskaya, Helena Jonczy, Maé Ladermann-Fouquet,  
Sonya Losikova, Angelina Lyapchuk, Louis Masset, Delaney O’Malley, Ana Sofia Reyna, Dara Roth , Marco Selce, 
Lené Sophia Strydom, Aurélie Weber, Han Xiao, Margherita Zehender. 
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THE CURATORIAL TEAM



THE CURATORIAL TEAM 
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STUDENT’S WORDS STUDENT’S WORDS 

STUDENT’S WORDS

“At the start we were all ignorant of the creative world and it was a lucky break to 
stumble into this amazing project. I think that the theme of evolution really suits this 
team, as we have evolved at the same time. This link is what connects us to the art, 
so it was a natural decision to find works that display a form of evolution” (M.P.J.).

“Originally it was just a fun internship program (...) but, over time not only did the 
understanding and depth for this eye opening project increase, but so did the bond 
between the group. To sum up this project, is to use its words of genesis “Get lost 
in the art”. While we were getting lost in the art, we were mirroring the project’s 
theme, by evolving as a team” (E.R.). 

«Notre professeur est curateur et nous enseigne les fondements de cette profession. 
Il s’agit d’une expérience exceptionnelle pour des étudiants passionnés par l’art.  
La thématique de l’exposition est “évolution(s)” et nous avons choisi les artistes en 
fonction. Nous sommes les premiers à faire cette expérience. Nous espérons que  
ça sera une grande réussite» (A.W.).

«Le projet Evolution est un projet sur lequel notre équipe curatoriale travaille depuis 
le début de l’année. Le but était de comprendre le métier de curateur pour pouvoir 
monter une exposition en relation avec le thème de l’Évolution au pluriel. Ainsi nous 
avons visiter de multiples musée d’arts à la recherche d’un passage progressif  
d’un état à un autre» (O.S.).

«Tout est en changement constant, en progression, en développement, en 
modification. L’évolution en elle-même évolue et l’art en est une preuve. Un artiste  
à la liberté d’exprimer toute évolution, la sienne, celle des autres, celle de la peinture, 
de la matière, de l’environnement, du monde, des sens et de ses connaissances. 
C’est celle-là qui a attiré notre imagination et notre propre évolution» (S.O.G.)

«Le thème “évolution” me fait réagir. Cela me fait penser à la pluralité des 
manières de penser l’évolution. Cette exposition permettra à différents artistes 
de nous montrer leur approche de l’évolution, la façon dont ils le conceptualisent, 
le symbolisent. Notre projet possède un partie pédagogique et expérimentale 
importante» (M.U.). 

«Il s’agit d’un sujet qui intrigue le spectateur. C’est un projet intéressant parce qu’il 
peut comporter différents aspects et significations. En étant curateurs, ceci nous a 
permis de découvrir de nouvelles choses du monde artistique. Une oeuvre d’art peut 
comporter plusieurs strates, et une exposition peut présenter divers aspects d’un 
thème. Pour faire la clarté, utilisons le doute» (Z.I.)

“This project that we are all apart of started when we randomly chose it as an 
internship. Over time it evolved into a group with many different idea, points of views 
and different aspects to art itself. As a group we chose the topic Evolution in which all 
our ideas are allowed to grow in different ways as evolution isn’t just one thing,  
but many things combined which represents us as an individual” (L.S.S.).

“Since the beginning of the summer of 2017, we have learnt the importance of 
curators and art as a team. “Evolution(s)” is the theme we chose and we chose it for 
its importance in the world and because it can be portrayed in many different ways 
and mediums of art. We have continued with this project with the hope that many 
more people will be interested” (A.S.R.).

“Evolution(s) is a theme that can be interpreted in many different ways. In my opinion, 
evolution(s) is a great way to show the change in our world overtime. I believe that 
the theme was chosen well as it can also open many doors to different mediums and 
ways to portray it through Art” (E.L.A.). 

«Notre projet curatorial est extrêmement intéressant. Nous apprenons les étapes 
nécessaires pour mettre en place une exposition composée d’oeuvres de multiples 
artistes et comment refléter et analyser les oeuvres choisies. Ce projet est non 
seulement éducatif mais il nous aide aussi à développer nos connaissances de l’art 
tout en s’amusant avec une super équipe» (I.S). 

“This project has lead us to create an exhibition based on the theme of Evolution 
that hopefully you will find magnificent. The hours of work that have gone into this 
project have developed our skills in curating art pieces. We have also gained a lot of 
knowledge on the arts from our teacher who is a specialist in this medium” (C.d.I). 

“The curatorial project lead us to discover a different side of art world. Instead of making 
and presenting our own creations, we conceive and we make an exhibition, by choosing 
our theme, works of art, layout, catalogue, scenography. It is a very professional and 
hard working project which will be presented in the Centre des arts” (L.K.) 
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