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Genève

PRÉFACE
Dans le coursdes années70, pour répondreà la diversité et à la
multiplicité des orienta
t ions que supposaitune plusforte individualisationde l'engagement
artistique,l'EcoleSupérieure
d'Art Visuelins. Cette innovation
taure un nouveausystèmede formationà options
va modifiersensiblement
l'encadrement
desétudeset réorganiserla
fonctiond'enseignement
en desrôlesdivers et complémentai
res: animationpédagogique
desateliersde recherche
impliquant
la responsabilité des cursusindividuels
d'étudiants
, directiondes appuistechniques d'apprent
issagede baseet de spécial
isation,·chargesde cours,
séminaires et travauxpratiquesthéoriquescommecorollairesindispensabl
es de l'expérimentation
. Ce serontessentiellemen
t l'effort et
le mérite desenseignants
réguliersde l'écolequed'assurer
, à travers
ces différences
, la continuitéet la cohérence
desprogrammes
indivi~qui fonden
t
duels et la convivialitédes théorieset des pratiques
l'essence mêmed'uneinstitutionpédagogique
.
Maisdansle tempsoù se renforcel'actiond'unpersonnel
enseignant
stableet permanent,
se découvrent
les limitesnaturelles
despersonion de plusen
nes et des structuresà couvrirun champd'applicat
plus vasteet diversifié.Decetteévidencenaîtl'idéede compléterle
cours ordinaireet normalde l'enseignement
de possibilités
nouvelles
d'interventionstemporaires
et ponctuelles
, décidées
de casen casau
gré de l'évolutionaccéléréedesthéorieset des pratiques.L'appelà
de fréquentescollaborations
extérieuresapporteraune dimension
d'élargissementet d'approfondissement
de la réflexionet de l'expérimentation artistiquequ'uneactivité en vaseclos ne suffisaitpas à
assurer.Cetteinitiativemarqueraégalement
l'ouverturede l'écoleà
unemeilleureactualisation
de la problématique
créatriceainsiqu'une
définition et une délimitationplus précisesdu domainespécifique
d'art visuelda~ssoncontextegénéralsocio-culturel.
Ainsi va se constituerprogressivement,
au servicedes enseignants
et desétudiantsde l'école,un instrumentde formationcontinuedont
l'intérêt et l'efficacitése vérifierontconstamment.
Cetteexpérience
d'osmose entrel'activitéinterned'uneinstitution pédagogique
et l'actualité artistiquevécue,sommetouteassezoriginaledanssonfonctionnement,nousparaîtpouvoirintéresserun publicpluslargequele
milieu spécialiséd'art visuel.A ce titre, elle méritaitde faire l'objet
d'une des publications
que nousentendonsdiffuserpourune meilleureinformationde nos préoccupations
et de nos pratiques.Dans
son introduction, Jean-LucDavalqui, en tant que doyen,fut un
artisande cetteaventure,en retracelesgrandeslignesdurantquel-

INTRODUCTION
que dix annéesalors que CatherineQuéloz,qui vient d'être plus
particulièrement
chargéed'animerles relationsextérieures
de l'école,
expliquela manièredont elle a conçuet réalisécette plaquette.
Puissentle récit et l'illustrationde cette entreprisepassionner
nos
lecteursautantqu'ilsnousont passionnés
nous-mêmes
et convaincre les plus réticentsd'entreeux de l'extrêmenécessitépour nos
écolesd'unetrès largeouverturesur la vie active.
MichelRAPPO
Directeur

La rétrospective
que met en scènecette publication
consacréeaux
d'Art Visuelde
interventionsd'artistesinvitésà l'EcoleSupérieure
justifieret
Genèvenousconfronteà un bilanqu'ilfaut simultanément
évaluer.Mais si ce retourdans un prochepasséréveillede nombreuxet amicauxsouvenirs,
il nousprocureaussiunecertainefierté:
«L'ESAVa su vivre l'art au présent»;d'autantplusque cette liste
des intervenantsdevraitêtre complétéepar une autre,tout aussi
prestigieuse,
où figureraienttoutesles personnalités
ayant participé
aux évaluations
de fin de semestre
... La possibilité
d'associer
aux enseignantsdes créateursindépendants
a permisaux étudiantsde
Genèvede «feuilleter»
en directde nombreuses
pagesde l'anthologie
artistiquedesannées70 et 80 !
C'estdansle sillagede la réformequi transformal'EcoledesBeauxArts en Ecole Supérieured'Art Visuel que fut progressivement
conquisun budgetmodeste,devantpermettred'inviterdes acteurs
de l'art actuel.L'évolutionde l'art moderneayant prouvéqu'il était
devenuabsurdede chercherà définirun profilidéalet uniquedu
créateur,la réorientation
de notreinstitutionse réalisaautourd'un
principesimple:mettrechacunen facedesa libertéet desresponsabilitésquien découlent,
soit permettreà tousde réaliserce à quoiils
aspirentprofondément
et qui justifiel'originalitéet la singularitéde
leurdémarchecréatrice
... Pouravoir refuséde spéculersur «la forme» de l'art, cette nouvelleécolese proposaitcommeun centre
de ceux qui tend'expérimentation
et de rechercheà la disposition
tent l'aventureartistique.
L'EcoledesBeaux-Artsétait uneacadémie
qui perpétuaitles recetdu passé;l'ESAVvoulut, au contraire,devenirun instrument
adaptéau présentet déterminantpourl'avenir.Les enseignants
ne
devraientplusseulement
y communiquer
leursavoirmaisle mettreà
la disposition
des étudiantsen cherchantà l'élargiret le dépasser.
telleréformene pouvaittrouversa dimension
qu'enétant infordu présentou ouverteaux donnéesles plus contemporaines.
coursthéoriques
et d'histoirede l'art actuelse multiplièrent,
mais
encorefallait-ilêtre capablede mettredirectementen rapportles
chercheurs
genevoiset les créateursles plus significatifsd'aujour- sansprivilégierune formecontreune autre- en les assoà l'enseignement.
directement
N'ayantà leur dispositionni budgetde déplacement
ni possibilité
d'hébergement,
les animateursde l'ESAVdurentfaire jouer leurs
relationset amitiés,profiterde l'opportunité
desvoyagesdesartistes
uneexpositionou entredeuxavionsou deuxtrains...Les preinterventionseurent seulementla forme d'une conférence
à réserverdes heuresd'enseignement
que nousréussissions
des interventions
pratiquesplus longues,d'unesemaineà un
l'ESAV
an.Grâceà sa complicitéavecle Centred'art contemporain,

NOTES
DERÉDACTION
put aussicomptersur la participation
de ceux qu'exposaitAdelina
von Fürstenberg.
L'apportdes invitéss'avouad'embléeindispensable.
Ils intervinrent
autourd'un projetagrééauquelpouvaientparticipertous ceux que
celaintéressait.
Et cettelibertéd'association
repésenta
aussibienun
ballond'oxygènequ'ellefavorisaun décloisonnement
des activités
spécifiques
de chaqueatelier.Travailleravecdescréateursperme~tait aux étudiantsde pénétrerplusprofondément
leursœuvresmais
lessensibilisait
aussià desproblèmes
liésà la communication
de l'art
et au développement
d'unecarrièredansson rapportaux galerieset
aux institutionsmuséales.
Alorsquel'enseignant
réguliera tendance
à travaillersur la distancequ'il y a entrel'idéeet sa.réalisation,
il
devintfréquentquelesinvitéssoulignent
celuiqu'ily a entrel'œuvre
et sa médiatisation
ou soninterprétation
parle public.
Progressivement
l'écoletressaun réseaud'amitiésdontde nombreux
intervenants
gardentun excellentsouvenircommeils en témoignent.
Le bilande ces invitationsest assezprestigieux
et l'on ne peutque
regretterque cet apportn'aie, jusqu'ici,profité qu'aux étudiants;
maisjusqu'àaujourd'bui,
l'ESAVne disposaitpasde sallesd'expositions et de conférences
permettantd'ouvrirces interventions
à un
pluslargepublic! Notrebudgetn'a également
riende spectaculaire;
mais,bienemployé,il ne fut pas moinsdéterminant
dansl'évolution
de l'institution
...
Cepanorama
démontrede manièreaiguëla complexitéet la variété
despossibilités
contemporaines
et desproblèmes
qui agitentl'actualité. La qualitéet la disponibilité
de ceuxqui intervinrent- et qu'ilfaut
remercierde s'êtremisà notredisposition
en courantle risquede se
remettreen question- fut pourbeaucoup
dansl'essoret l'ouverture
queconnaîtl'ESAV.Ils ont su transmettrela conscience
quedoivent
avoir ceux qui se sont dévouésà une causeartistiqueet les exigencesliéesà ce qui se jouedansla concrétisation
et la communicationd'uneexpérience
créatrice.Beaucoup
ont aujourd'huiun nom
et une renommée
qu'ilsn'avaientpas encoreacquisau momentoù
ils furentinvitéscar ce quenousrecherchions
était moinsle prestige
que la véritéd'unerecherche.Notrechoixétait bon et il le restera
tant quel'ensemble
desenseignants
sera ouvertà ce qui se passe
« hic et nunc»;en effet, nousavonseu aussibienrecoursaux artistes locauxou nationauxqu'internationaux,
sansdiscrimination
de
genreou de provenance.
Cetteéditionreflètel'activitédes dix premièresannéesde l'ESAVmaisl'aventurecontinue
... Souhaitons
seulementque la prochainepublicationsoit aussiricheet fertiledans
! Et remercions
encoreunefois tous ceuxqui,du
tous les domaines
dedansou du dehors,s'y associèrent.
Jean-LucDAVAL
Doyen

Dansce premiervolumed'une série de publicationsdestinéesà
documenterles interventionsd'artisteset de professeurs
invités,il
nousparaissaitintéressantde retracerl'histoirede ces rencontres,
depuisleur origine.C'est vers 1975 que débutèrentles premiers
échangesréguliersavec l'extérieur.Nous avons donc décidéde
répertorier
ces manifestations
sur unedécennie,
soit de 1975à 1985.
D'abordorganisées
spontanément,
les rencontres
ne dépendaient
que
desamitiésquecertainsenseignants
entretenaient
avecdesprofesseursou artistesétrangersou avecles directeursdesespacesdans
lesquelsles artistesexposaientet, souvent,les étudiantstroquaient
uneaideà l'accrochage
ou unetraductioncontrel'intérêtde passer
quelquesheuresavec l'artiste.Très «underground»,
ces premiers
contactsn'ont laisséaucunemarquedans les documentsofficiels.
Pourretrouverleurstraces,il a fallu faire appelà notresouveniret
solliciterla mémoiredesenseignants
et desanciensétudiants.
Quant aux manifestations,consciencieusement
et officiellement
archivées,
ellesne donnaient
guèreplusd'indications
sur la naturede
l'intervention,
son contenuou le curriculumde l'artisteinvité.Nous
avonsdoncessayéde compléterles quelquesfragmentsretrouvés
(deslettres,desenregistrements
de conférences
ou desphotoséparses)en sollicitantlessouvenirsdesenseignants,
desétudiantset des
invités eux-mêmes;en consultantles archivesdu Centred'art
contemporain
et en mettantà contribution
toutesles personnes
qui,
prèsou de loin,avaientcollaboréà l'organisation
de ces rencon(Ecart,Gaëtan,lesGaleriesMarikaMalacorda
et AntonMeier,le
Muséed'Art et d'Histoireet l'Associationpour un Muséed'Art
Moderne).
Malgrénos activesrecherches,
ce documentest encore
incomplet- et surtouttrès inégal.La placedévolueà chaque
artistene dépendabsolument
pas de la qualitéde l'intervention,
ni
mêmede sa durée,maisplutôtde la naturedessouvenirsou de la
qualitédesdocuments
recueillis.
Nousavonstentéde compléterces
maigresressources
en ajoutant,en marge,une brèvebiographie
de
l'artistementionné.
documentsphotographiques
sont eux ausside qualitétrès inéils proviennent
pourla plupartdes albumspersonnels
des étuenseignants
ou artistes;raressont ceuxréaliséspar un photographeprofessionnel.
cataloguese présentecommeun répertoire,
un inventaire.Il ne
prétendpas écrire l'histoire,il se proposesimplementd'énumérer
chronologiquement
les rencontres,conférences,
débats,stageset
coursorganisés
pendantcettedécennie.

SARKIS
Pourdes raisonsd'ordrerédactionnel
et de mise en pages,nous
avonssituéen fin de catalogueles manifestations
à proposdesquelles nousn'avonstrouvéaucunedocumentation,
les rencontres
organiséesau cours de voyagesd'étude,ou encoreles interventions
renouvelées.
Cesmanifestations
sontellesaussiprésentées
chronologiquement.
Ce travail n'aurait pu être menéà bien, sans l'aide efficaceet
enthousiaste
desbibliothécaires
et du secrétariatde l'ESAV,ainsique
de quelquesétudiants,que nous remercionsvivement.Brigitte
Oggier,
bibliothécaire
et CarlaBarbey,secrétaire
ont assuréla dactylographie
et la correctiondestextes,SylvieLibois,bibliothécaire,
les
recherchesbibliographiques.
Les étudiants:DanièleFischer,Olivier
Genoud,Jean Terciernousont secondéspour la rechercheet la
rédactiondesbiographies.
Gabriella
Zehndera prisen chargela traductiondestextes allemands
en français.Les étudiantsGillesPattano et ChristianRobert-Tissot,
sousla directionde FrancisBaudevin, ont conçuet réaliséla maquettedu catalogue,
la couvertureet
la mise en page. Les professeursde l'atelier de photographie:
Jean-Denis
Haberstich
et ChristianMarchon,ainsiquel'étudiantlvo
desdocuments.
NousremerZanettiont travailléà la reproduction
cionségalement
tous les artistesqui nousont témoignéleur intérêt
ainsique les enseignants
qui nous
en répondantà nos recherches
ont apportéleurconcours.

En avril, Chérif Defraouiorganiseune rencontre-discussion
avec
Sarkis,présentà Genèveà l'occasiond'uneexpositionau Centre
d'art contemporain,
SallePatifio,intitulée«Blackout9».
B commeBLACKOUT
commeDiscussion
L commeBLACKOUT
!'Euphorie
A commeBLACKOUT
le Présent
CcommeBLACKOUT
la Cassure
K commeBLACKOUT
KRIEGSSCHATZ
0 commeBLACKOUT
lesLarmesd'Orées
UcommeBLACKOUT
...je viens
T commeBLACKOUT

Avecce travail,nouspensonsavoirtrès modestement
contribuéà la
reconstitution
de l'histoiredesfaits et nousespérons
quecettedocumentationcontribuera
à l'écriturede l'histoired'uneEcole.
Catherine
QUÉLOZ

Sarkis,«Blackout9», 1978

«Néà Istanbulen 1938,Sarkisvit et travailleà
Parisdepuis1964.Versla fin des années60, il
conçoitdes interventions/
expositionsqui provoquentou exploitentdes situationsspécifiqueset racontentdes «histoires»empruntées
à la mémoiredu lieu autantqu'à cellede l'artiste.
Certainesde ses pièces, investissant«des
lieux marqués»et destinésà des utilisations
bienprécises,mettenten évidencelesdonnées
historiqueset culturellesqui régissentnotre
perception
desœuvresd'art. D'autresen construisant «des parcoursvisuels et mentaux»
autourd'objetsd'origineset d'époques
très diverses,chargésde significations
multiples(objets ethnographiques,
souvenirspersonnels,
objets familiersou anonymes,bandesmagnétiques,etc.) renvoientle plus souventà un art
de la miseen scèneet de la scénographie
où
sontexploitéeslesformesqui appartiennent
au
cinémaet à la musique.Chaqueexpositionrelèvealorsd'uneopérationde brouillage
culturel
et de confusiondesterritoiresqui viseà déplacer les lieuxet les apparences
du travail artistique.»
(Extraitdu cataloguede la Collectiondu Musée national d'art moderneCentre Georges
Pompidou.
Paris1986.)
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LUCIANO
FABRO

Un grouped'étudiantsde l'atelierde Chérif Oefraouiest invité à
exposerdestravauxdansle sous-solde la SallePatina,où vientde
s'installerle Centred'art contemporain
(septembre
1974). A cette
occasion,le Centreorganiseune rencontreavec l'artisteitalienLucianoFabro,un desreprésentants
de I'Arte Pavera.
Cetterencontremarquele débutd'unecollaboration
entrel'ESAVet
le Centrequi s'intensifiera
au fur et à mesuredu développement
de
chacunde ces lieux et susciterades échangessous la formede
conférences,
séminaires,
workshops,
etc.
Au coursdu séminaire,
LucianoFabroparled'untravailvidéo«Quatre apologues»
et d'unepièce,réaliséequelquesmoisplustôt (novembre1974)à Genève:«Pénélope,
l'agaè il luogodelsarto».

Discussion
avec LucianoFabro

Né à Turinen 1936,LucianoFabrovit à Milan.
Il participeactivementaux expériences
artistiquesqui se manifestentvers le milieudes années60 à Turinet qui ont été réuniessousle
nomd'«ArtePavera».
«...nous l'avons appeléArt Pauvre (Celant)
pour souligneren particulierle déplacement
d'intérêt de l'objet au sujet, des choses à
l'homme
...
...un art qui manifestementet plastiquement
fait convergernatureet culture en une seule
unité...»
(TommasoTrini in CatalogueIdentitésitaliennes,CentreGeorgesPompidou,
Paris,1981,pp.
287-288).
Le travail de Fabrone produitpas des objets
ou desstructuresmaisdeschoses,c'est-à-dire
desphénomènes
naturels.
«Monproblèmepratiquen'est pastellementde
rendreesthétiqueune matièrequi sans cela
seraitamorphe,maisde mettrel'accentsur le
dialoguenaturel instauréavec cette matière
(...). Je proposeune lecture dépourvuedes
attitudesintellectuelles
qui influencentl'action
de regarderdesœuvresd'art. Il s'agitde «lire»
les choses,nonpassesproprespensées.»
(LucianoFabro,catalogueIdentitésItaliennes,
CentreGeorgesPompidou,
Paris,1981,p. 139).

DANIEL
BUREN
Enfévrier,lorsde la réalisation
de sa pièce«Fond-Forme»
au Centre
d'art contemporain,
DanielBureninstalle60 affichesrayéesde ses
fameuses
bandesde 8,7cm.de largeet decouleursvariées(verteet
blanche,roseet blanche,jauneet blanche,rougeet blanche,violette
et blanche)sur les mursde la SallePatinaet simultanément
sur les
panneaux
d'affichage
de la Citéuniversitaire
et de l'ESAV.
La rencontreavecles étudiantsdonnelieu à un débatsur la questiondu «lieudanslequelle travails'inscrit».
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DANGRAHAM

DANIEL
BUREN
Paradoxalement
protégépar les vitrineset par les informations
officiellesqui le recouvrent,le travailde Burensubsisteencoreaujourd'hui,commetracesymbolique
d'un passage,
la mémoired'unemise
en questionexemplaire
deslieuxde l'art.
«Notessur le travailpar rapportaux lieuxoù il s'inscrit,prisesentre
1967et 1975et dontcertainessontspécialement
récapitulées
ici.»
«L'histoirequi reste à faire, c'est la priseen considération
du lieu
(l'architecture)
danslequeluneœuvreéchoue(sefait) commepartie
intégralede l'œuvreen questionet de toutes les conséquences
qu'unetelleappartenance
implique.
Il ne s'agit pas d'ornementer
(enlaidirou embellir)le lieu (l'architecture)danslequelle travails'inscrit,maisd'indiqueraussiprécisément
quepossiblel'appartenance
du travailau lieuet inversément,
aussitôt quecelui-cis'y «affiche».(...)
«Untravailprenanten considération
le lieudanslequelil se montre/
à
s'expose,ne pourraêtre transportéautrepart et devradisparaître
la fin desonexposition.»
(...)
«Toutlieu imprègne
(formellement,
architecturalement,
sociologiquement,politiquement)
radicalement
son sensà l'objet(œuvre/travail)
quis'y montre.»(...)
« Il s'agit(...), il me semble,
de montrerce qui dansun lieudonnéva
impliquerl'œuvreimmédiatement
et peut-être,grâceà l'œuvreenfin
impliquer
ce lieu.»
(Extraitsd'un texte publiépourla premièrefois en anglaisin Studio
International,
Londres,septembre-octobre
1985;en français:Ed.A.
von Fürstenberg,
Salle Patifio,Genève,à l'occasionde l'exposition
«Fond-Forme»,
février1976.)

DanielBuren,«photos-souvenirs»

Né en 1938à Boulogne-Billancourt.
Vit et travaille«in situ». Il est difficiled'écriresur l'œuvre et la vie de DanielBuren.Ce derniernous
invited'ailleursà prendregardeà toute biographie: «Mon travail, depuis1965, exclut une
biographiequi consisteraituniquementen une
énumérationde dates, de lieux et de signatures. Une telle biographien'apporteraitbien
entenduaucuneinformationsur la nature du
travail, mais seulementsur la carrièrede l'artiste et sa «respectabilité»,
écrit-ilen margedu
catalogue«C'est ainsi et autrement»(Berne,
Kunsthalle,
1983).
Le matériauqu'utiliseDanielBurendepuis1965
est toujoursde mêmenature:toile ou papierà
bandesverticalesalternées(couleursur fond
blanc)de 8,7 cm.de largeurchacune.
La qualitédu support,sa planéitéet le fait que
ce matériausoit colorérappelleque l'enjeudu
travailde Burenest la naturede la peinture.
La formede la piècevarieselonle lieu.
Burentravaille«in situ» (l'installationest singulièreet nontransportable).
Le spectateurest
non seulementceluiqui fait existerl'œuvreen
la regardant,mais il est aussi acteur au sein
de l'œuvre.Au moyende ce travail «minimal»
DanielBurenquestionnele pouvoirdes institutions (musées,écoles
...) «dansla mesureoù il
essaiede le placerà un niveauoù on ne peut
le manipuleret où il peut rivaliseravec le pouvoir».
(Jean-HubertMartin. Catalogue«C'est ainsi
et autrement»,Berne, Kunsthalle,18 juin-7
août1983.)
Burens'est toujoursposéen théoriciende son
propretravail,toutesses installationssont accompagnées
d'un descriptifet de notesexplicatives.

En mai1967DanGrahamréaliseuneinstallationfilmset vidéosà la
SallePatifio(Centred'art contemporain).
A cette occasion,il dirige
un workshopdanslesateliersDefraoui.
Le travails'inscritdansl'histoirede recherches
sur la spécificitédu
médiumvidéoet particulièrement
sur sa possibilitéde transmettre
immédiatement
l'image:la vidéo-miroir.
DanGraham,derrièrela caméra,filmeuneétudiantetout en la décrivant verbalement,
alorsqu'elle-même,
réciproquement,
se décrittelle
qu'ellese voit sur l'écran.

DanGraham

Né à Urbanadans l'Illinoisen 1942,Dan Graham vit aujourd'huià New York.«L'«action»
de Grahamne peut se réduireà l'utilisation
d'un quelconque
support.Sontravail s'attache
tout autantà l'analysecritiquede la perception
qu'aux implicationspolitiqueset idéologiques
de sa mise en œuvre.Refusantl'art comme
entité autonome,il interrogetous les supports
de l'image(miroir,vidéo,film,photo).
Destextes qu'il a publiésen tant que critique
et de sontravailpourla télévision,des premières piècesvidéo jusqu'auxrécentesanalyses
du rock, DanGrahama toujourstenté d'opérer
une symbioseentreles différentesdonnéesde
la méthodecritique.»
(Extraitdu cataloguede la Collectiondu Musée d'art moderne,CentreGeorgesPompidou,
Paris,1986.)
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JOHNM ARMLEDER

-

Dansle cadred'untravailde recherchesur les artistesgenevois,
les
étudiantsde CatherineQuélozorganisentune rencontreavec John
M Armlederà la Galerie-Librairie
«Ecart».
La discussion
s'engagesur les performances
du groupe«Ecart»,les
objetset installations.La questiondu hasard,l'aspectludiqueet
apparemment
anodindu travailsusciteun débataniméattisépar les
remarques
laconiques
ou ironiques
d'Armleder.

.....

TINAGIROUARD
JohnM Armlederest né à Genèveen 1948.
Membredu groupeLuc Boisde Genève(vers
1963), il fonde avec ce même groupe,
«ECART»en 1969.«Ecart» produirales œuvresdu collectifet cellesde nombreuxartistes
invitésdu mondeentier,dansle cadrede happenings(1969),de la Galerie«Ecart»(1972)et
de seséditions,desrépertoires
de EcartPerformancesGroupandGuests(1974),de la librairie
Ecart/Bookset du Fluxkiosk.«Ecart»a gardé
le contact avec plusieursartistesdu mouvement Fluxusdont il avait exposéles travaux.
Sesactivitéssont actuellement
épisodiques,
la
manifestation
la plusimportanteayantété, récemment, l'exposition «Peinture Abstraite»
(1984).
John M Armledera enseignéet animédesséminairesdansplusieursétablissements
tels que
l'ENAPà Limoges,F + F à Zürichet le College
of Arts andCrattsà Reykjavik.
(Note tirée du catalogueJohn M Armleder,
Biennalede Venise1986,Pavillonsuisse,juin
1986.)

-

Invitéepar les ateliersde Silvie et ChérifDefraoui,Tina Girouard
donneun stagede performance.
Au Centred'art contemporain,
elle
présenteunepiècede 25 minutesintitulée«Changement
de personnage».Ellese fait couperlescheveuxen public.
«Ma théorieest quela chevelureest l'uniquepartiedu corpsquel'on
puisse altérer, le seul changementde base que l'on puisse
réalisersur sa propreimage.
L'imagequel'on a de son proprecorpspeutêtre réajustéepar une
coupede cheveuxafin de resteren accordavec nos changements
psychologiques.
Souvenez-vous
queles hommesse rasentjournellementafinde conserveruneapparence
propreet nette.
Quandje décidaid'effectuerun nouveau«changement
de personnage»,j'étaisconscienté
du conflitentrece queje semblaisêtre et qui
j'étaisréellement.
Pourtant,j'étaisincertaine,et je ne voulaispasaller moi-même
à la recherchede cettenouvelleimage.
Je décidaide laissercette tâcheà un «autre»,plusprécisément
à
un étranger.Je me retrouve,ni avec une vieilleimage,ni d'ailleurs
avec une autre,nouvelle,véritablement
réfléchie.Au lieude ça, j'ai
l'imagequ'unautrese fait de quelqu'un
d'autre.»

Née à Quincy,Louisianeen 1946,Tina Girouardvit et travailleà NewYork.Dansles années60 ellefait partiedu groupede la Judson
Danceet travailleavec DeborahHay, Trisha
Brownet StevePaxton.
Depuis1969, son travail accordeun intérêt
égal à la performance,
la vie, la peinture.Elle
utilise souventdes tissus (panneauxde soie
qu'ellea hérités)et desobjetsdiversrattachés
à l'histoirede sonpaysd'origine(La Louisiane)
ou à l'histoiredu pays dans lequelelle intervient.Dansla pièce«SwissSelf»parexemple,
elle utilise,entre autres: «1 Tina Girouard,4
longueursde cotonde La Louisiane,
1 planche
à lessiveen inox,1 plaquede chocolat,1 clochede vache,6 éventailsde plume,10 kilosde
monnaiesuisse,1 montre,etc...».

Workshop
avecTinaGirouard

ALAIN
TANNER
En octobre,AlainTanner,metteuren scène,RenatoBerta,cameraman,LucYersin,preneurde son,participentà unerencontre-discussion avec les étudiantsde I'AtelierAlbera-Reusser,
à l'occasiondu
tournagedu film d'AlainTanner«Jonasqui aura 25 ans en l'an
2000».

EcartPerformance
Group

AlainTannerest né en 1929à Genève.Après
des étudessecondaires
à Genève,il travaille
au «BritishFilm lnstitute» de Londres.A son
retouren Suisseil dirigeson premierlongmétrage «Charles- mort ou vif» qui gagnele
premierprix au Festivalde Locarnoen 1969.
Un des cinéastessuissesaujourd'huiles plus
connus, Tanner se réclame d'une attitude
brechtienne,qui use de la distanciationpour
mettreen évidencelesartificesdu cinéma.

CC>
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ÉCOLES
D'ART

SOLLEWITT
Le 19 novembre1976,des étudiantsdu coursde CatherineQuéloz
collaborentà la réalisationd'un «Wall Drawing
» de Sol LeWitt au
Centred'art contemporain,
SallePatifio.Aprèsavoirrepeintlesmurs
de la galerieen noir,ils dessinentà la craieblanche«touteslescombinaisons
de cercles,carrés,triangles,rectangles,
trapèzeset parallèlogrammes
superposés
parpaires».
«J'ai voulu faire une œuvred'art aussibidimensionnelle
que possible.Il sembleplusnaturelde travaillerdirectement
sur le mur que
de faireuneconstruction,
de travaillersur celle-ciet puisde l'accrocherau mur.(...)
Le dessinest effectuéplutôtlégèrement
à la minede plomb,de façon à ce que les lignesfassentvisuellement
partie,dansla mesure
du possible,
de la surfacemurale.(...)
Un dessinà l'encresur papieraccompagne
le dessinmural.Il est
exécutépar l'artistetandisque le dessinmurall'est par des assistants. Le dessinà l'encreest un plan et non une reproduction
du
dessinmural;le dessinmuraln'estpasunereproduction
du dessinà
l'encre.Tousdeuxsontaussiimportants.
(...)
Le dessinmural,jusqu'àsa destruction,est une installationpermanente».
(Sol LeWitt.Wall Drawings,Arts Magazine,New York,avril 1970.
Trad.franç.in: Catalogue
«Murs»,CentreGeorgesPompidou,
Paris,
17décembre
1981- 8 février1982.)

Réalisation
d'un «Walldrawing
» de Sol LeWitt

Sol LeWittest né en 1928à Hartford,dansle
Connecticut.
«Il fait ses étudesà la SyracuseUniversity,
puis enseignedansdifférentesécolesd'art de
New York et notammentà l'université.En
1951-1952,
LeWitt fait son servicemilitaireau
Japonet en Corée,ce qui le familiariseavec
l'art orientaldes jardinset des temples.Après
», il
avoir travaillé au magazine«Seventeen
participeen tant que graphisteau projet du
RooseveltFieldShoppingCenterde l'architecte
1.M. Peià LongIsland(N.Y.). De 1960à 1965,
il travaille,avec un certain nombred'artistes
(Mangold,Ryman,Flavin...) au Museumof Modern Art commegardien.En 1963-1964,une
premièresériede travauxest rassemblée
dans
uneexpositioncollectivede l'égliseSt Markde
NewYorket révèlel'influencedu «Bauhaus»,
Il expose
de «De Stijl» et du constructivisme.
régulièrement
depuis1966 à la Dwan Gallery
de NewYorket depuis1968en Europe(...). En
1967et 1969,il publiedeuxmanifestessur l'Art
conceptuel:«Paragraphson conceptualArt»
(Artforum,juin 1967)et «Sentenceson conceptual Art» (Art language,mai 1969). A
partirde 1969,il participeaux grandesexpositions consacréesà ce sujet: «Whenattitudes
de Berne1969),«lnbecomeform» (Kunsthalle
» (MOMA1970).En 1976,LeWitt et
formation
Lucy Lippardfondent«PrintedMatter»,dontle
but est de publieret de diffuserdes livresd'artistes.(...) L'activitéde Sol LeWittne se limite
pas à la sculpture,mais comprendégalement
le dessin:le «WallDrawing»,commeson nom
l'indique,est peint directementsur le mur et
est constituéde formesgéométriques
primaires. Le choix du mur commesupportmet en
questionla pérennitéde l'œuvreet en accentue l'aspectconceptuel».
(Extraitdu cataloguede la Collectiondu Musée
d'art moderne.CentreGeorgesPompidou,
Paris,1986.)

Le 20 novembre
1976,les étudiantsdu séminairede CatherineQuélozorganisent
uneréunionavecdesreprésentants
étudiantsde quelquesécolesd'art suisses,espérant«qu'unapportréciproque
d'idées,
de productions
provenantde lieuxdiversaboutiraà la créationd'une
situationnouvelle».Les étudiantsdésirent«introduireun «plusde
réalité»dansceslieuxclosquesontlesécolesd'art.»
La rencontrese dérouleen présencede deux représentants
de
«Formund Farbe» (Zürich)et quatrede I'«EcoledesBeaux-Artsde
Lausanne»,d'une cinquantaine
d'étudiantset de quelquesprofesseursde l'ESAVde Genève.
Aprèsune présentation
du fonctionnement
de l'école,les étudiants
de Genèveprocèdentà unevisitedesateliersdu bâtimentdu boulevard Helvétique.Ensuite,les groupesinvitésexposentle modede
fonctionnement
de leursécoleset donnentuneidéede leursproductions(documents
diapositifsdetravauxrécents).
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Du 22 avril au 1ermai1977,le Centred'art contemporain,
avecl'appui de I'AMAM,organiseun festivalvidéodansles sallesdu Musée
d'art et d'histoire.
Le matérielest misà disposition
parArt-Tapes22, lesarchivesde la
Biennalede Venise,The Kitchen,Castelli/Sonnabend
New York,
StampaBâleet parlesartistes.
Les étudiantsde l'ESAVparticipentactivementà la manifestation,
en prenantpart aux débats,en assurantparfoisla traduction,en
s'occupantdes nombreuxinvités.En contrepartie,
ils reçoiventune
informationpresqueexhaustivesur les origineset l'histoirede la vidéod'art.

MichaelShamberg
présentelesactivitésde la « Kitchen» NewYork

rren

STUART
SHERMAN
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Invitédansles ateliersde Silvieet ChérifDefraoui,StuartSherman
donneuneperformance
et parledesontravail.
« Dansmesperformances
il n'y a aucuneprétentionà direautrechose que ce qui est montré(...) mes performances
sont très proches
de l'art visuel- peintureet sculpture- auquelon auraitajoutéune
dimension
temporelle.
J'ai d'ailleurscommencé
par réduiredesobjets
à la bidimensionnalité,
en faisantdu dessin,et parm'intéresser
beaucoup aux idéogrammes.
Mais j'aurais bien voulu d'abordne pas
sacrifierle caractèreabstrait,la dimension
intelligible
queje trouvais
danslesobjets,ensuite,les replacerdansun espacedonné,defaçon
à recréerdesstructuressuggestives.
J'ai doncpenséà unemanipulationd'objetsque f auraisliée à mon activitéartistique.Fairedes
performances
était vraimentle dernierde mes soucis.»(Art Press
30,juillet1979.)
Shermantravaillesur scène.Si ses performances
ont des racines
danslesartsvisuels,ellesont aussidesliensavecle théâtre,la musique(Cageet Fluxus),et le divertissement
·populaire
(mime,magicien,comiquede nightclub
...).
Sur la scène,il y a un empilementd'objetsvariés avec lesquels
Shermanécrit de véritablesphrases«je suis traversé par les
conceptset les mots commes'ils constituaientl'essencemêmede
l'objet.En fait, je travaillesur les mots avec un médiummatériel,
c'est pourquoije vais si vite: si je prenaismontemps,la présence
desobjetset leursqualitéssensorielles,
volume,dimension,
couleur,
forme,voileraientleur présenceconceptuelle...
Il y a métonymieou
plutôt synecdoque.
J'isoleles objets,je les altère,f en déplacele
contexte(mais sans les modifier)par juxtapositionet glissement
dansun espacevide».(Art Press30,juillet1979.)
Les spectaclesconsistentdoncen une sériede petits événements
quis'enchaînent
avecunetrès granderapidité,habiletéet grâce.Les
imagesse suivent- soupirs,gags,jeux de mots visuels- en des
associations
logiques
ou destransitionssoudaines
désarmantes.

Aprèsavoirjouédansles piècesdu metteuren
scène américain Richard Foreman,Stuart
Shermana créé ses propres« spectacles»
...
Prestidigitateur
philosophe,Shermantravaille
dansdes lieux publics(rues,parcs,ferry-boat
de StatenIsland)aussibienquedansles lofts,
lesthéâtreset lesgaleries.
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WEINER
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«Venantet partant
Toujoursdansle contextede placeret situer.»
«Est-cequ'unestructurequelconque
qui soutientun bloc de... est
unefondation? »
Enseptembre,
Weinerexposedansles sous-solsde la SallePatina.Il
placeunepierretrouvée,dansun carréqu'il a tracésur le sol.L'installationest reconstruite
dansuneautrepièce,sur unetable.
Lesétudiantsrencontrent
LawrenceWeinerdansl'exposition.
Le 10 octobre1982,Silvieet ChérifDefraouiprésentent
desfilmsde
LawrenceWeiner,proposés
par MarcHostettlerde la GalerieMedia,
Neuchâtel.
Il s'agitde :
Ploughman's
lunch(1981)(30min.couleur)
Passage
to the North(1978)(20min.couleur)
Altaredto suit (1978)(48min.noir/blanc).

LawrenceWeiner,«Comingandgoing»,1977

VITOACCONCI
LawrenceWeinerest né à NewYorken 1940.
C'estvers1960qu'ilsituel'originede la recherche qui l'amèneraà définirexpressément
les
conditionsd'existenced'un travail dans le
contextede l'art.
«...si, au fond,c'est à l'idéede ce quevousfaites que vous avez affaire,qu'il s'agissed'édifier une sculpture,de peindreou de danser,
quoi qu'il en soit, l'informationverbaleest la
manièrela plusclairede la présenter.Il n'y a
pas de bonneou de mauvaisemanière.Un livre est la manièrela plus simple.Vousfaites
un livre à moindrefrais et quiconqueest intéressépar votre travail peut l'acheteret avoir
toute l'information.
Enun sens,dèsl'instantoù
vous connaissez
un des mestravaux,vous le
possédez.Il n'y a pas moyenque je grimpe
dansla tête de quelqu'unpourle lui enlever.»
(LawrenceWeiner,Avalanche,
No4, 1972.)
Le travailde Weinerne veut pasêtre uneimage de l'art, une imagede plus,maisun travail
dontles rapportsmatérielset réels,sur le plan
esthétique,culturel,historiqueou socio-politique,soientdéfinisaussiclairementqu'ilspeuvent l'être pour tout autre travail de production. Dèslors,le travail se définit«par rapport
à un usageprobableau seinde la culture:
1. l'artistepeutréaliserla pièce
2. le pièce peut être réaliséepar quelqu'un
d'autre
3. la piècen'a pasbesoind'êtreréalisée.»
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Novembre:de passageà Genève(où il réaliseune installationau
Centred'art contemporain)
Vito Acconciest invité à présenterson
travaildansle coursd'histoirede l'art de Catherine
Quéloz.
Sonintervention
prendla formed'unevéritableperformance.
Toutela
présentation
est scandéepar le bruit régulierde ses pas,alorsqu'il
avanceet reculedansle couloircentralde la classecommentant
des
reproductions
diapositives
de sontravail.
Sa voix graveet rauquerythmesa réflexionmarquantles moments
d'hésitationpar la répétitionrapidede la dernièresyllabeprononcée.
Toutela qualitésonoreet poétiquedu travaild'Acconcinousest ainsi donnéeà vivre«endirect»dansla pratiquemême.
Au fur et à mesuredes imageset des commentaires,
le travail se
dessinecommela progression
régulièred'uneréflexionqui à chaque
fois refaittout le parcoursde l'œuvreavantdeprendreforme.
Lesidéesse construisent
les unessur les autreset se réfèrenttoujoursà despiècesantérieures.
L'œuvred'Acconciest richeen interprétationsdiversesparcequ'ellecontientde nombreuxniveauxd'association.Le jeu d'interférence
entre le langageet l'espace,un des
aspectsmajeursde son travail,est ici mis en pratiquedirectement.
«Premiers
travaux:mouvements
sur unepage.
La pagepeutêtre utiliséecommeun lieud'arrêt- un lieuoù l'on regroupesesforces- pouraffronterun événement
extérieur.
Premiers
travaux:bougermoncorpsdansle lieu.
Raisonsde bouger:bougerpourtrouverun lieu(j'ai perdumonlieuje
n'ai plusla pagecommebase)- je doistrouverd'autreslimitespour
agir (bougerpourremplir,couvrirun lieu)- atteindreune cible(me
fairecible- fairesentirma présence
- développer
un noyaude mouvementspourparcourirle lieu).
L'espacepublic- mejouerà traversun agentextérieur.
Raisonsde bouger:bougervers uneautrepersonne
- bougercontre
uneautrepersonne
- bougerdansuneautrepersonne
- bougerà la
rencontred'uneautrepersonne
- bougerà traversuneautrepersonne- bougerautourd'uneautrepersonne
--bougerau-delàd'uneautre personne.
Raisonsde bouger:bougeren suivantles mouvements
d'uneautre
personne
- bougerdansla directiond'unautre.
Jouerun espace:rendrele lieu utilisableou l'utiliser- je peuxaller
vers le lieu- je peuxresterdansle lieu- je peuxapporterquelque
choseà rangerdansle lieu- je peuxgarderquelquechosedansle
lieu- je peuxrencontrerquelqu'unlà - je peuxallerchercherquelqu'unlà.

Né en 1940dansle Bronx,Acconcivit et travaille à NewYork.Il a étudiéla littératureau
HolyCrossCollegede NewYorket à l'Université de Iowa.A la fin desannées60 il éditeune
revuede poésieintitulée«0 to 9».
De1968à 1971,il enseignela théoriede l'art à
Schoolof VisualArts New York.En 1969,il
réalisesespremières
piècesvisuelles.Desphotos, puisdesfilmsdocumentent
sesactivités.
En1970Acconcicommence
à utiliserson proprecorpscommeun objetà examiner,manipuler,transformer.
En1971,il se tournevers l'extérieuret sespièces incluentl'interactiond'autres«agents».Il
utilisedes stratégiesde domination,
manipulation et rencontredans des performances
qui
comportentl'idéede vengeanceet de trahison.
En1972,Acconcis'éloignede l'espaceclosdes
performances,
rejetantainsi l'idée de l'artiste
commeperformeret objetde culte.Il met l'accent sur l'espacequi contient l'artiste et le
spectateur,ce derniertransforméen un participant.
Enfin,dès 1974,Acconcise retire physiquement de l'espace.Sa présenceest seulement
signaléepar une bandeson qui transmetsa
voix dansl'installation.
Il désigneces piècesdu
termede «culturalspacepieces»(piècespour
un espaceculturel).L'aspectautobiographique
est remplacépar des donnéesgéographiques,
politiqueset culturellesqu'Acconciconfronte
en se considérantcommeun des représentants de l'AmericanArt Business.

Vito Acconci
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VITO
ACCONCI

Raisonsde quitterl'espace:il n'y a pas de raisonsde rester- j'ai
laisséquelquechoselà à l'extérieurquelquechosequi était à l'intérieurde moi- j'ai laisséquelquechoselà qui peutgrandir,se développertout seul.
Raisonsde bouger:je peuxbougerl'espritléger- ce queje laisse
derrièremoiest en sécurité,biengardé.»
(Extrait de Vito Acconci,Avalanche,No 6, New York, automne
1972.)

Vito Acconci,«Thecuckooshowor: A languageof theirownfor the poorpeopleof Switzerland
», 1977
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MARINA
ABRAMOVIC
/ ULAY

Endécembre,
parallèlement
à uneexposition
chezMarikaMalacorda,
MarinaAbramovicet Ulaydonnentuneperformance
dansla sallede
l'AMAMdu Muséed'art et d'histoire.Invitésà l'ESAV,ils présentent
leurtravailaux étudiantsdu coursde Catherine
Quéloz.

MarinaAbramovic/Ulay,
«Balanceproof»
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MarinaAbramovic(1946)est née à Belgrade.
Ulay (1943)(pseudonyme
de F. Uwe Laysiepen)est né à Solingen.C'esten 1975que les
deux artistesse rencontrentet entreprennent
un travail commun.Désireuxde fairecoïncider
leur vie quotidienne
avec leur pratiqueartistique, ils commencentà réaliserune série de
performances
intitulée«RelationsWorks». Certaines de ces performances
ont un caractère
agressif,voire provocant(par exemple,dans
«lmponderabilia»,
Marinaet Ulay se tiennent
nus à l'entréed'une galerie,forçant les visiteurs à se faufilerentre leurs corps.D'àutres
actions sont plus passivesou méditatives,
comme«Relationin Time» qui met en scène
les deux artistes,liés par leur chevelure,assis
immobiles
durant17heures.
Durantcinqannées,MarinaAbramovicet Ulay
présententleurs performances
à travers l'Europe. Depuis1980,ils ont entreprisde nombreuxvoyagesinitiatiques,dansle but de découvrird'autrescultures,principalement
nonoccidentales.Ils s'intéressentaujourd'huidavantageaux relationsentre les individusen
généralet à l'intégration
de composantes
interculturelles.
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BEN
Benannoncesa venueà l'ESAV:
«

Nice,le 2 janvier1978

CherJean-LucDaval,
Je vous confirmequej'accepteles datesdu 20 au 24 févrierprochainpourfairemoncoursdansvotreécoleà Genève.
(...)

En généralje parleraide plusieurssujets dont Fluxus,Duchamp,
Dada,SupportSurface,l'histoirede l'art vue par Ben,John Cage,
etc.
Peut-êtreferai-jeuneexposition
chez« Ecart».
Pourmoncours,spécifiquement
je penseamenerunecaissede documentsen bagagesaccompagnés.
Je croisque moncoursserapositifcommeil l'est presquepartout.
J'inscrisdoncdansmonplanningBenà Genèvedu 20 au 24 février.
Amitiéset meilleurs
vœuxpourla nouvelleannée.»

-
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ROBERT
WILSON,
LUCINDA
CHILDS
«Je refuse d'écrirema biographieparce que
celame donnel'impression
de fairele contraire
de ce que je prétendsfaire, et qu'alorsmes
idéesne sont qu'unprétexteà écriremonnom
et quel'egoqueje veux détruireest toujoursle
même
...
Unebiographie
est unechosehonteuse
...»
(Ben.ToutBen.Paris,Le Chêne,1974.)
De son véritablenom, BenjaminVautier,Ben
est né à Naplesen 1935.Il vit à Nice depuis
1945. L'œuvrede Ben se confondavec luimême.En 1958,il proclameun art d'attitude.
Aussi, chacunede ses «actions»,qu'il vive
quinzejours dans une vitrine de galerie(Londres, 1962),qu'il traverseun port à la nage
(FestivalFluxus,1963),qu'il projetted'envoyer
aux autresartisteschaquefois que l'un d'eux
meurt une carte avec "Un de moins,ouf !»
(1965),qu'il invite quelqu'unà l'attendreet lui
fasseporterun mot sur lequelest inscrit« AttendreBenest art» (1967),fera de lui unesorte de bourreau-martyr,
se démêlanten troublionautodidacteavec son ego, son ennuiet
son angoisse.Alorsqu'en1958il signaitseulementles tâches,les gestesjournaliers,le manque, la mort, en février 1960, il postule de
«tout»signer.Au-delàdu Beau,il s'inquiètedu
Nouveau:«Le Nouveauchez l'individucréateur est résultat d'agressivitéintelligente.On
ne fait du nouveauquepourêtre supérieuraux
autres».Plusrécemment,
à la recherched'une
autre forme intempestive,il publieun journal
danslequelles potinsse mêlentaux véritéset
où il se veut le défenseurdes particularismes
et desminorités.»
(Extraitdu cataloguede la collectiondu Musée
d'art moderne, Centre Georges Pompidou,
Paris,1986.)

Enfévrier1978,le Centred'art contemporain,
avecl'appuide la FondationPatinaet de quelquesmécènesprivés,inviteRobertWilson.Il
présente« 1 was sitting on my patiothis guy appearedI thought1
was hallucinating».
La pièce,un collagede phrasestoutesfaitesest
dite et interprétéesuccessivement
par RobertWilsonet Lucinda
Childs,jouéedans un décorgéométrique
noir et blanc,conçupar
RobertWilsonlui-même.Lesétudiantsde l'ESAVsontconviésà une
présentation
de l'œuvrepar RobertWilson.

RobertWilson,LucindaChilds,«I was sittingon my patio»,1978

Né en 1941au Texas,RobertWilsona fait des
étudesà l'Universitédu Texas(1959-65).
En 1962 il étudiela peintureà Parispuis en
1965l'architectureau Pratt lnstitutede Brooklyn, New York,pour ensuitetravaillercomme
apprentichezPaoloSolari.
Parallèlement
à ses études,Wilsontravaillele
théâtre avec des enfantsqui ont des problèmes de langageet d'expression.
Il tirera profit
de ses multiplesexpériencesdans les divers
domainesdes arts plastiquespour concevoir
desspectaclesmultimedia
dès1969.
En 1976, il crée un opéra «Einsteinon the
Beach» en collaborationavec Philip Glass.
C'està cette occasionque LucindaChildscollaborepour la premièrefois avec Wilson.Elle
est l'auteuravec Andy de Groatde la chorégraphied'«Einsteinon the Beach»et une des
principales
danseuses
de la pièce.
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FRANCESCO
CLEMENTE

En février1978,un grouped'étudiantsassisteFrancesco
Clemente
pourl'installationde son expositionau Centred'art contemporain.
C'est la premièreexpositionà l'étrangerde cet artiste italien
qu'AchilleBonitoOlivaassocieraau groupede la « Transavanguardia».

Francesco
Clemente
et desétudiants

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DEPERFORMANCE
Francesco
Clementeest né à Naplesen 1952.
parle
Versla fin desannées70 il est considéré
critiqueet historiend'art italienAchilleBonito
Oliva comme un des représentantsde la
«Transavanguardia».Pour Oliva le terme
» sert à qualifierun art
«trans-avant-garde
«quia adaptéune positionnomadene respectant aucunengagement
définitif,n'ayantaucune éthiqueprivilégiée
si ce n'est de suivreles
diktatsd'unetempérature
mentaleet matérielle synchronique
à l'instantanéitéde l'œuvre.
»
Clemente
travaillesur le déplacement
progressif du style en utilisantde manièreindifférenciéede nombreuses
techniques.
Il emploiedes
stéréotypes,
maisleur fait subir.des variations
imprévisibles
qui créentdesglissements
de signifiants,desassonances,
desassociations
visuelles.

Avril1978:le séminaire
d'histoirede l'art contemporain
de Catherine
Quélozorganiseun voyaged'étudeà Vienne,à l'occasion
d'unFestival internationalde performanceorganisépar I'« Osterreichischer
Kunstverein».
Le comitéd'organisation
est forméde: DieterBogner,
Horst GerhardHaberl,Grita lnsam, UrsulaKrinzinger,Rosemarie
Schwarzwalder,
PeterWeirmair.
Lesartistesinvitésreprésentent
lesdiversestendances
de la performanceeuropéenne
et américaine.(Abramovic/Ulay
(Hongrie/
Ali.),
Marc CamilleChaimowicz
(GB),Giuseppe
Chiari(lt.), Vito Acconci
(US),Stuart Brisley(GB),BruceMc Lean(GB),JochenGerz(Fr.),
GinaPane(Fr.),Charlemagne
Palestine(US),Terry Fox (US),Tom
Marioni(US),DennisOppenheim
(US),Tina Girouard(US),Robert
Kushner(US),Julia Heyward(US),LaurieAnderson(US),Simone
Forti(US),PeterWeibel(Aut.),HermanNitsch(Aut.),HelmutSchober
(Aut.),ValieExport(Aut.),RenateBertelman
(Aut.),LindaChristanell
(Aut.).Pendantune semaine,les étudiantsassistentà toutes les
performances
qu'ilsdocumentent
(diapos,vidéo,film s/8) et participentauxdiscussions
aveclesartistes.
Au retour,ils présentent
leurdocumentation
aux étudiantsde l'école.

TinaGirouard
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JOHNCAGE

FRANZ
EGGENSCHWILER

Le 17juin 1978,les étudiantsde l'ESAVassistentà uneconférence,
«Emptywords»,donnéeparle musicienJohnCage,à la SallePatifio.

JOSEPH
KOSUTH
En septembre1978, Joseph Kosuth réaliseà Genèvesa pièce
«Text/Context».
Il s'agitd'unephraseimpriméesur uneafficheplacardéecommeuneannoncepublicitaire
sur les tableauxofficielsréservésà cet usage.Troisexemplaires
sont exposésdansdifférents
endroitsde la ville et un fragmentd'un des panneauxprendplace
sur l'un desmursde la galerie.(Centred'art contemporain.)
L'atelier
de Chérifet SilvieDefraouiorganiseunediscussion
avecl'artiste.
«A uneépoqueoù lespostulatsde la philosophie
font quecelle-ciest
dénuéede réalité,l'existencede l'art dépendra
nonseulement
du fait
qu'il n'aurapasd'utilité,(...) mais,plutôt,du fait qu'iln'assumera
pas
de positionphilosophique.
C'esten ce sensquel'art présentedessimilaritésavec la logique,les mathématiques
aussibien qu'avecla
science.
Aujourd'hui,
il se peutque,à la suitede la philosophie
et de la religion,l'art soit une tentativepoursatisfairece qu'à une époqueon
aurait peut-êtreappelé«les besoinsspirituelsde l'homme».Il se
pourraitque l'hommetraite,par analogie,de l'état deschoses«audelàde la physique»,
là où la philosophie
devaitprésenter
desassertions. Et la force de l'art est que mêmela phraseprécédente
est
une assertionque l'art ne peut vérifier.La seulerevendication
de
l'art est l'art. L'art est la définitionde l'art.»(Extraitsde «Art after
Philosophy»,
StudioInternational,
Londres,octobre1969.)
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Originairede l'Ohio,JosephKosuth(1945),en
réactioncontre l'école formalisteaméricaine
qu'iljuge globalement
avec mépris,abandonne
la peinturetrès tôt aprèsses études.Pourlui,
l'art doit se fondersur des propositions
positives,alorsque les questionsd'ordreformelou
cellestouchantà la personnalité
de l'artistene
le sont jamais absolument.En théoriciende
l'art conceptuel,
dontil devientrapidement
une
figuremajeure,il affirmeque l'art, par les efforts de l'artiste,ne peut que mettre l'art en
question,en l'interrogeantsur sa proprenature: «Le ready-made
fit de l'art une question
de fonction.Cettetransformation
- ce passage
de l'apparenceà la conception- marquerale
débutde l'art moderneet de l'art conceptuel.
Tout l'art après Duchampest conceptuel.»
(«Art after philosophy»,
1969).Il reprendla formuledu peintreAd Reinhardt«Art as art as
art», l'adapteà ses vues «Art as idea as
idea»,et parvientparallèlement
à une proposi«l'idéede l'art et l'art sontla
tion satisfaisante:
mêmechose».Prenantexemplesur la linguistique,il reconnaît,en effet, que les tautologies
sont les seulespropositions
certainespuisque,
commel'art, ellesrestentvraiesen vertu d'elles-mêmes:«L'art est unetautologie.L'art est
la définitionde l'art». L'ensemble
de sonœuvre
jusqu'à aujourd'huis'élaboreau plus près de
ce schéma.Ses piècesn'apparaissent
pleinementà la conscience
du spectateurqu'aumomentmêmede la lecturedu texte qui y figure.
Les objets encoreprésentsdans les «Protoinvestigations,,
de 1965 disparaissent
ensuite
pour n'être plus qu'un texte placardé,indice
suffisantde l'existencede I'œuvre.
(Extraitsdu cataloguede la Collectiondu Musée d'art moderne,CentreGeorgesPompidou,
Paris,1986.)

En octobre,FranzEggenschwiler
travailleunesemainedansl'atelier
de sculpture.
«A notre époqueoù l'incompétence
dominechez les responsables
desuniversles pluscomplexes
et où la politiqueest le règnedesclichés,il est urgentque les artistestravaillentà préserver,voire à
créerdesespacesde libertéoù les unsn'étouffentpasde la prolixité
des autres.Où est le sel de l'humanité? Où sont-ilsrestés? Que
tournela spirale- monespoirinfini.»
(FranzEggenschwiler,
«Au plusprofond»,(traductionMichelineFontolliet),Catalogue
«Eté1983», GalerieAntonMeier,p. 7.)

FranzEggenschwiler,
«Sensemannchen»,
1981
JosephKosuth,«Text/Context»,
1978

-

FranzEggenschwiler
est né à Soleureen 1930.
De1946à 1951il fait un apprentissage
de peinture sur verre.C'est à cette époquequ'il rencontreDieterRot,à l'écoledes Beaux-Artsde
Berne.
A 21 ans, fasciné par une nature morte de
Ozenfant,il commenceà faire des peintures
constructivistes,travail qu'il poursuivrapendant15 ans.Parallèlement,
pourtant,il amasse
une collectionimpressionnante
de déchets,débrisde civilisation,bribesde culture,qui seront
peu à peu incorporésà ses «objets».Les objets d'Eggenschwiler
sont toujoursdrôles,moqueurs,voire ironiques.Ils jouent avec des
imageschoquantes,
taboues.Certainsde ces
objetssont constituésd'objetstrouvés,d'autres sont des conglomérats
de différentsmedias.Jeux de motset d'images,cessculptures
dénotentune très grandeimaginationet font
preuvede beaucoup
d'humour.
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En mars,l'atelier-cinéma
de FrançoisAlberaet FrancisReusserinvite Jean-MarieStraubet DanièleHuilletpour un staged'unesemaine.
«Quechaqueimagebrûle!
Le cinéman'est pasfait pourpratiquerl'inflation,pourrenforcerl'inflation de la sociétédanslaquelleon vit; le cinéman'est pas fait
pourillustrer.Pourmontrerun arbre,il faut savoirce quec'estqu'un
arbre.Il faut s'êtreposéla questionau moinsunefois danssa vie:
«qu'est-ceque c'est qu'un arbre?».Il y a des racines,il y a un
tronc, il y a quelquechose,dansquel sensça va, d'où ça vient,
qu'unmonsieurqui est ciqu'est-ceque c'étaitavant...C'est-à-dire
néasteet qui filmeun arbredevraitse doublerd'un géologue,
d'un
topographe
et d'unbotaniste.S'il n'est pasau moinsun peuquelque
chosedetout ça,il vaut mieuxqu'ilrenonceà filmerun arbre.
Demêmequequelqu'un
quiveutfilmerun monsieur
assis,il faut qu'il
sacheà peuprèsce quec'estqu'unhommeassis.Si on ne sait pas
ce que c'est qu'unhommeassis,on ne pourrajamaisfilmerquelqu'un,une personneassise.C'esttrès difficile.Il y a un hommeau
mondequia su montrerdesgensassis- en dehorsdescinéastes
-,
c'estPaulCézanne.
Parcequelui,il savaitcadrer,c'estle plusgrand
cadreurqui ait jamaisexistéparcequ'il savaitexactementà quelle
distanceil devaitse mettredeschoseset quelespaceil devaitréserver à droite,à gauche,en haut, s'il devaitse mettrecommeça,
commeça ou commeça et celui-là,il s'appellePaulCézanne,
et il
savaitcadrer.
Parmiles cinéastesil y en a un qui sait très bienmontrerdesgens
assis,c'est Fritz Lang.Il y en a d'autres,maislui, c'est celuiqui le
fait le mieux.Il y en a d'autresquifont autrechosebeaucoup
mieux.
Mais Cézanneétait un grand cadreurpas seulementparce qu'il
savait à quelledistancese mettredes choseset quel air il fallait
mettreautourde ce qu'il filmait,peignait,mais parceque ce qu'il
mettait autour était aussi importantque ce qu'il voulait montrer.
C'est-à-dire
qu'enplus,il savaitce qu'ily avait «derrière».
Quandil
filmait une montagne,il se mettait à la distancejuste et il savait
exactementce qu'il voulaitmontrerautour,en-dessous,
au-dessus,
s'il voulaitplongerou se mettreun peuen-dessous,
et il savaitaussi,
il s'étaitposéla questionde savoirce quec'étaitqu'unemontagne.
Il
disait:«regardez
la montagne
... cette montagne,
autrefois,elleétait
du feu». Et quandon voit ses tableauxavec sa montagnequ'il
repeintà touteslessaisons,on sentqueCézanne
auraitpu êtregéologue.Et s'il n'avaitpasété un géologue,
il n'aurait pasété capable
defilmerunemontagne.
Depeindreunemontagne.

Jean-MarieStraub (1933)et DanièleHuillet
(1936),Françaisexilésen Allemagnepuis en
Italie,auteursde treizefilms tous fondéssur
un texte préalable(Boil, Brecht, Corneille,
Bach,Kafka,Schéinberg,
etc.) dont le filmage
éprouvela résistancedans la confrontationà
«l'autre-que-soi»,
la nature,leséléments,l'histoire,la matière,les corps.Cinéastesindépendants, «les» Straub incarnentune exigence
extrêmedans le travail (é,conomie,
technique,
idéologie),leur déterminationà aboutir sans
compromisd'aucunesorte ne trouve aucun
obstacleà sa tailledansle systèmemarchand
des moyensde communication
et d'échange
qui finit par leur laisseratteindreleur public.

Denosjours,lescinéastesfilmentn'importequoin'importecomment
en ne se posantjamaisde question.
Si on veutfilmerl'endroitoù l'on
est en ce moment,eh bienil faut se poserquelquesquestionsde
construction
architecturale,
sinonc'est pasla peine,on n'y arrivera
pas.Et pourça il faut un peude patience,il faut revenirsouvent,
regarder,se promener,
penserà autre chose,fumerquelquescigarettes...
Il faudraitarriverà fairedesimagesoù il y a quelquechosequibrûle,
où il y a un pointfocalquelquepart.Le pointfocal,je disça en référenceà la phrase«regardez
cette montagne,
autrefois,elleétait du
feu»...Il faudraitque ce pointfocal,si on est très fort - maispour
ça, il faudraitdéjàêtresorcier- il faudraitquele pointfocals'étende
à toute l'image,quenon seulementil y ait quelquechosequi brûle
dansl'image,maisquechaqueimage,chaquecm2 , chaquemm2 des
images qu'onconstruit:brûle.Brûle.Si elle ne brûlepas, il vaut
mieuxfaire autrechoseparcequ'à ce moment-làce qu'onfait est
toujoursmoinsbienque ce que font les types qui filmentla publicité!))
Jean-MarieStraub

Jean-MarieStraubet DanièleHuillet

i'

,1,,

1

CD

CD

r-

r-

SHERYL
SUTTON

-

CD

CD

CHARLES
SIMMONDS

Il

En mai,SherylSuttondonneun stagede dansed'unesemaine,
suivi
d'unspectaclequ'elleprépareavecles étudiants.La pièces'intitule:
« TheWindin the Trees/Holocost
Or HowI spenta Weekon Stage».
du spectacle
Le thèmeessentieldu workshop- et par conséquent
1
qui en résulte - c'est la confrontationde SherylSuttonavec la
Suisse(représentée
ici par un grouped'étudiants).
Sherylcréedessituationset provoque
destravauxd'improvisation
qu'ellecontrôletrès bien,à distance.Elleparlede sa conception
de
la danse,dit qu'ellearrangelesgestesquotidiens
sur lesgestesde la
danseou sur un texte.
Ellemet les étudiantsface à eux-mêmes
dansun circuitfermé.Elle
les habillede blancet observeleursgestes,leursmouvements.
Puis
ellebougelentement,à l'écart.Sonespacen'estpasle leur.Sesvêtements,sesmouvements
paraissentétrangesen comparaison
avec
ceuxdu groupe.
« La Suisse
c'estbienet peut-êtretropbien.Tellement
bienorganisée
et construite.La politesseévidentecacheunetensionqu'onn'arrive
pasà exprimer.Il faut démolirquelquepart.»
(Extraitsd'unentretienavecJacqueline
Baron.)

«J'ai prisdescoursde danseclassiquejusqu'à
l'âgede 16 ans,maisje n'ai pasvouluêtre ballerine.J'étais curieused'une autre forme de
spectacle.J'ai étudié le chant au Conservatoire de musiquede Chicagoet à 18 ansje suis
entréeà l'Universitéde Iowa où j'ai étudié le
théâtre sous toutes ses formes: décors,jeu,
miseen scène.J'ai obtenuun diplômeet rencontré Bob Wilson et ensuitej'ai travaillé la
danseplusquele théâtre.»
SherylSuttona participéà de nombreuxspectaclescrééspar RobertWilson,elle a tenu des
rôles importantsdans «Le Regarddu sourd»,
«Lettre à la ReineVictoria»,«Einsteinon the
Beach».

Présentà Genève,à l'occasiond'une expositionau Centred'art CharlesSimmondsest né en 1945à NewYork.
contemporain,
CharlesSimmonds
est invitéà l'ESAVpourprésenter Aprèsdesétudesd'art à l'Universitéde Berkeley (Californie)et au Rutgers State College
sontravail.

(New Jersey), il enseigneau Newark State
Collegede 1969à 1971.
Au coursdes années70 il travailleessentiellement dansles ruesde NewYorkfabricantdes
demeurespour une civilisationimaginaire,les
«little people»(au propreet au figuré)qu'il installe dans les faillesdes murs, les ruines,les
maisonsabandonnées,
au cœur des espaces
résiduelsdes quartierspauvresdu LowerEast
Side.
Entre1970et 1978,il bâtit dansla rue environ
qui sont l'occasion
200 «lieux/campements»,
pour l'artiste de nombreusesrencontresavec
les enfantset la populationde ces quartiers.Il
appliquel'expérienceet le modèledu «Little
People»en participantaux programmesurbainsde réhabilitationou d'aménagement
des
espacespublics.
En 1978,il étend le principede ses constructions aux «Villes flottantes»,figurationsfuturistes de nouveauxmodesde vie - lacustres
ou marins-, mêlantaux mythesde l'Odyssée
et de l'Atlantide les formes architecturales
industrielles
desdocks.
Sestravaux,conçusà l'originecomme«un art
de la rue» voué à la destruction,se plientpeu
à peu aux exigencesde la maintenancemuséale. Simmondsutilise désormaisdes plans
mobilesqui confèrentà ses constructionsle
statut traditionnelde «maquettes»;celles-ci,
constituéesen série, donnentà voir l'émergence et l'effacementdes édificesdu «Little
People».Par la suite, ellesdeviennentdes objets isolésprésentantdes archétypesde I'architecture. L'œuvre n'est plus «indice» trace,vestige,sédimentculturelpolysémique
mais se veut «icône»,célébrationde la forme
et simulacred'un monument.
(Extraitdu cataloguede la Collectiondu Musée
d'art moderne,CentreGeorgesPompidou,Paris,1986.)

Le spectacleorganiséen collaborationavec le Centre d'art
contemporain
et les activitésculturellesde l'Universitéa eu lieu à
ERAle samedi19mai1979.
1)

SherylSutton,«Thewind in the Trees/HolocostOr HowI spenta Weekon Stage»,1979

CharlesSimmonds,
«VillesFlottantes»,1979
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JOCHEN
GERZ
JochenGerzdonneun workshopdanslesateliersDefraoui.

JochenGerz,«vidéo-performance»,
1979

-
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Né à Berlin,JochenGerz vit à Parisdepuis
1967.Sansformationde plasticien,il a étudié
la littératureet l'archéologie
à Cologne,Londres et Bâle,tout en exerçantdiversmétiers
et s'estconsacréun tempsà l'écriture,comme
plusieursartistesde sa génération(Vito Acconci,CarlAndré,DanGraham},avant d'intégrercette activitéquotidienne
- avecla photographie,la réalisationd'installations
et de bandes vidéo- dans le champplus largede la
performance
qui tient une placecentraledans
son œuvreet constituepour lui une éthique
autant qu'uneesthétique.PourGerz,en effet,
l'art tel qu'il est pratiquéet consommédans
notresociétéaliènel'artisteet le spectateuren
les séparanttoujoursdavantagede la vie et
d'uneexpériencedirecteet uniquedu monde,
d'un vécu que l'art ne peut ni représenter,
ni
remplacer.
Critiquesystématique
desmédiaset
de nos habitudesculturellesmutilantes(«L'art
corrompt», 1968, « Dachau Project»,
1972-1975,
«KulchurPieces»,1978-1984),
son
travail, contre ce qu'il appelle «l'imposture
culturelle»,ne vise aucuneréconciliationillusoirede l'art et de la vie, maisbienplutôtune
démystification
en règlede la créationet de
l'artistequi tendà sauverla vie abdiquée
dans
l'œuvre.11
pratiquealorsun art de la déception,
du décalageet de l'écart: «Montravailn'est ni
le réel,ni sa présentation,
maisau mieuxune
restitutionsabotée,des piècesà convictionqui
ne trahissentpas ce qui s'est passé,mais le
protègent.Entrele réelet sa présentation,
il y
a un no man'sland.Montravailse situedans
cettezone».
(Extraitdu cataloguede la Collection
du Musée
d'art moderne,CentreGeorgesPompidou,
Paris,1986.)
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JoanLa Barbaradonneuneconférence-démonstration
desontravail
vocalaux étudiantsdu coursde Catherine
Quéloz.

JoanLa Barbara

Néele 8 juin 1947à Philadelphie,
Joan La Barbaraa étudiéla poésie,le chantclassiqueet la
compositionà l'Universitéde Syracuse,au
CentreMusicalde Tanglewood/Berkshire
et à
l'Universitéde NewYork.Compositeur
et cantatrice,ses recherchesvocalesont largement
participéà l'extensiondu spectresonoreet de
l'instrumentvocal,qu'elleexploreaussibienen
solo,avec un ensembleinstrumentalen multimédiaou avec des instrumentsélectroniques.
«Je voulaisutiliserma voix différemment,
je
voyais autour de moi d'autresmusiciensqui
arrivaientà produiredes sonsnouveaux,mais
parmieux, il n'y avait aucunchanteur.Je me
suis dit que c'était dommageet qu'il n'y avait
aucuneraisonpourque je ne puissepas arriver à fairecommeeux.J'ai doncquittéla musique classiquepour le jazz. (...) Savez-vous
qu'en Suède,dans la campagne,les femmes
qui appellentles vachesle soir produisentdes
sons qu'on entend jusqu'à près de 8 kilomètres? J'ai retrouvéla techniquedes voix
doublesdans la vieillemusiqueirlandaise:les
chanteursl'utilisaientpourharmoniserles fins
de phrases
...»
(Proposrecueillispar PierreJob. Mondede la
Musique,septembre
1979).
En 1979,quatre musiciens-compositeurs
forment avec elle un grouped'improvisation
qui
présenteradurantdeux ans des performances
avec des poèteset écrivainsà la Washington
SquareChurch,à New York.En complément
de ses recherches
et innovationssur les techniquesvocales,Joan La Barbabaa fait du
jazz, du rock, du folk, de la variété- et a
travaillé comme compositeur-collaboratrice
et/ou interprèteavec de nombreuxartisteset
musicienstels John Cage,Alvin Lucier,Merce
Cunningham,
PhilGlass,SteveReich
...
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En février,Johanvan der Keukenprésenteses films et donneun
séminaire
danslesateliersde FrançoisAlberaet FrancisReusser.
«Lasurface
J'ai été très impressionné
jadispar unephotod'un Italienqui s'appelait Toni del Tin, je crois. La photod'une petite fille dont la plus
grandepartie était occupéepar une surfaceblanche.Une seule
imageet on a trouvéce qu'onreconnaîtavoircherché:unecomposition où les chosesse passentloin du centre;quelquechosede plat
figurésur quelquechosede plat; la tensiondesdeux,c'est la profondeur;le regardqui glissevers le rien; le tempsqui tisseses fils làdedans.
Mondrian,Malévitch,Gris,Léger,Fontana,Tapiès,Newman,Rothko,
pasencoreen 1953.J'avais
Kellyet lèsautres,je ne lesconnaissais
seulementcette photocommepreuvevisiblede ce que je voulais
faire:créerde la duréedansunesurface.La surface,le photographe
la traite de manièreambivalente:
à chaqueinstant,il est séduitpar
la forced'unepersonneou d'un instant.MêmeWalkerEvansparlait
de la manièrela pluspurequandil n'y avait pasd'êtrehumaindans
le coin.Maisses hommeset ses femmes,dansleur pauvretéprofonde,nousn'aurionspasvoululesmanquerpourtout l'or du monde.
Ça c'est le côté banal,mouvant,insatisfaisant
des photos:ce sont
de petitsportraits.
Le cinémamarcheà l'inverse:il travailleavecle tempslui-même.
Le
temps,il le transformeen une surfacesuspendue
librementdansla
lumière,une projection.Ainsi la photoet le cinémase dévisagent:
unesurfaceoù le tempsprendnaissance
/ un tempsoù unesurface
prendnaissance.Un universmiroitantauquella sphèrehumaine
apportele mouvement.
Faitesattentionà la surface,c'estun silencechargé! »

DAN!KARAVAN
Photographe
et cinéastedocumentariste
néerlandais,Johanvan der Keuken(1938)est l'auteur de trente-troisfilmsde diverseslongueurs,
caractériséspar une doubleapproche:du réel
extérieuret de la nécessaireabstraction«formelle» qu'exige la formulationde cette approche.Etant son proprecaméramanet souvent monteur,il tournepresqueseulet confond
soncinémaavecunesériede voyagesgéographiqueset sociauxverssessemblables.

Johanvan derKeuken

Jean-LucDavalinvite DaniKaravanà donnerune conférencesur
sontravailet sur l'art public.
«Réflexion
sur l'art public»
«Il s'agitde se séparerde l'objetdéplaçable
et de s'attacherà une
œuvrecrééepourun lieudonné,dontla genèse,le développement
et
l'existencemêmesont liés à ce lieu et qui cessed'existerdès lors
qu'onl'en déplace.Se séparerde l'objetdéplaçable,
cela veut dire
tenter une démarchenouvellepar rapportaux habitudesde l'art
contemporain.
Je m'efforcede commencer
à la source,à la racine,et je veillescrupuleusement
sur touteslesphasesde la démarche
jusqu'àla réalisation finale.C'estpourquoila plupartde mes œuvresn'existentque
par et pourle lieuoù ellessont créées.J'essaied'entreprendre
l'œuvre à partirde l'environnement
existant,sans idéespréconçues,
ni
quantaux formes,ni à l'égarddes matériaux.A mesyeux, il n'y a
pas de formes,ni de matériauxsupérieursaux autres.Le choix
dépenddu sensquel'ondonneà «l'équation»
(commande+temps+
lieu+ objectif+budget=œuvre).
Le travailsur le site est un travailavecle visibleet l'invisible,avec
la matièresensible,avec la mémoireet avec la conscience
personnelleet historique.
(...)
Le travail que j'accomplisest financépar des hommes,par la société,et a pourfinalitéd'êtreau servicedeshommes,de la société.
C'estlà une granderesponsabilité
à l'égardde la sociétécommeà
l'égardde l'art. Je m'efforcede créerpourdes hommesafin qu'ils
puissentmettreen actiontous leurssens,aussibien l'ouïeque la
vue,l'odoratcommele toucher,et tout celaen mouvement.
Je travaillepourdeshommesafin de les inviterà dialogueravecl'environnement,avec les matériaux,avec leur mémoireet avec euxmêmes.
»
(DaniKaravan.Réflexionssur l'art public.ln: Questiond'urbanité,
GalerieJ. Bucher,Paris,1986.)

Né à TelAviv en 1930,DaniKaravana fait ses
étudesà Tel Aviv. Il fut l'élèvedes peintres
Avni,Stematskyet MarcelJanco(un des fondateursdu mouvement«Dada»qui émigraen
Israël durant la secondeguerre mondiale).
Karavanest membred'un kibboutzjusqu'en
1955(où son intérêtpourun art socio-politique
se renforce).En1955il quitteIsraëlpourl'Italie
et s'installeà Florenceoù il étudieprincipalementl'art de la fresque(1955à 1957).En1959,
à créerdesreliefsmurauxet s'inil commence
téresseà l'art dans l'architecture,à la sculpture, aux monumentset aux décorsde théâtre.

Johanvan der Keukenà la caméra

1978
DaniKaravan, «Unpontvers la villeidéale»,Florence,
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OLIVIER
MOSSET

En avril, CatherineQuélozorganiseune rencontreavec Olivier
Mossetà l'occasiond'unedoubleexpositionde peintureset sérigraphiesdanslesgaleriesMarikaMalacorda
et ClaudeGivaudan.
En décembre
1983,dansle cadred'uneexpositionde petitestoiles
monochromes,
à la galerieMarika Malacorda,OlivierMossetprésentesontravailaux étudiants.

MIRIAM
CAHN
Olivier Mossetest né à Berne en 1944. De
1965à 1977,il vit et travailleà Parisoù il participeen 1967-68aux activitésdu groupeBMPT
(avec Buren,Parmentier,
Toroni).Depuis1977,
il vit et travailleà NewYork.
Le travail d'OlivierMossetdansses variations
limitesne contientrien d'autreque de la peinture. Les premièresfigures(cerclesnoirs,bandes, 1967-7
4) plusieursfois reprisesapparaissent aussineutresque les monochromes
(dès
1977) dans lesquelsseule la peinturevarie
(parce que les peinturesutiliséessont différentes et qu'ellesréagissentdiversementau
travail).Les seulsévénements
qui déterminent
les changement
dansla peinturesont les accidentsde travail.Cecipermetà Mossetde garder une totale indépendance
dans la pratique
même d'une peinture aussi historiquement
chargéequela peintureabstraite.

Exposition
OlivierMosset,GalerieMalacorda,
1983

ANDRÉ
THOMKINS
En octobre,AndréThomkinsexposeà la GalerieMarikaMalacorda. Né à Lucerne,AndréThomkins(1930-1985)
a
Il est invité par Jean-LucDavalà présenterson travail aux étu- fait ses étudessecondaireset l'EcoledesArts
et Métiersde cette ville. En 1947-48,il fait un
diantsde l'Ecole.
«A l'époquedu tachisme,des vastesgesteset desgrandsdéploiements,Thomkinsse mit à faire ses dessinset ses aquarelles,
ses
bricolages
plastiquesou verbaux,qui correspondaient
à son idéede
l'art, une conceptionen apparencerétrograde,en réalitéorientée
vers les sommets.L'art, dit-il,transformela réalitéen fiction,la fiction en réalité.Il est homogène,
issude l'interprétation,
illusionnisme
aussibienque techniqueréelle,scènepermanente,
métamorphose,
suppression
du temps.Il ne s'agitévidemment
pas d'un programme
préconçu,de valeuruniverselle,
maisd'uneexpérience
personnelle:
l'artisten'estpasun créateurex nihilo,maisquelqu'unqui lit et relit,
retourne;il nousmontrel'étenduede l'espacequi se prêteaux jeux
de la transformation
et de tout ce quel'on peuty apprendre
sur soi
et le monde.Voilàce qui est exemplaire
chezThomkins,grâceà qui
l'on voit queles créationsvivanteset fascinantesne sortentpasdu
néant,maisnaissentdu mouvement
soigneusement
déclenché
à l'intérieurde ce qui existe.»
(DieterKoepplin.CatalogueAndréThomkins,15e Biennalede Sao
Paulo,1979.)

séjouren Hollandeet en 1950-51à Paris.De
1952à 1978il vit près d'Essenet enseigneà
l'Académiedes Beaux-Artsde Düsseldorf.
En
1978,il s'installeà Zürich.

Le 7 octobre,Jean-LucDavalinviteMiriamCahn.
«Bâle,29.7.80
CherMonsieurDaval,
Je vousécrisà proposdu coursdont nousavonsparléquandnous
noussommesvus.
J'aimeraisdonnerce coursen octobre.
Ci-jointun essaisur mesidéeset sur la formequepourraitprendre
le cours.
Dansmontravail,le dessinconsisteen deuxchosesessentielles:
le
mouvementet son contexte.(...) En dessinant,j'aimeraistrouver
monmouvement
personnel,
le mouvement
de moncorpsentierdans
sonenvironnement
directet actuel.Le contexte,c'est l'espacedans
lequelje mesitueen dessinant:le lieu,sonesprit;l'entourage
du lieu,
la rue, la ville, le pays,le mondequi ne sont pas uniquement
des
espacesgéographiques
maisaussihistoriques,
politiques,
sociauxet
psychiques.
Quandje dessinedansmonlieu,tout celainfluencemon
expressionet j'aimeraisdessinerces influences,montrer mon
contexte.
Si le dessinest pourmoiuneaffairede mouvement
corporeldansun
contexte,il seraitlogiquequel'expression
desfemmessoit différente
de celledeshommes:nousavonsdesdifférencesdansla structure
du corps,dansla sexualitéet dansnotrerôleet notrefonctiondans
la société.Commel'histoireet la politiquenotreculturea unestructure patriarcale,celaveut dire que la femmen'a - officiellement
pasd'histoire,de politique,
de culture.(...)
Aujourd'hui,la femme vit dans un contexteassez différent de
l'homme:c'est l'histoirede la non-histoire,du non-pouvoir,de la
non-importance
- la vie dansl'ombre,la négation,le non-être.(...)

MiriamCahnest néeà Bâleen 1949.De1968
à 1973, elle étudie le dessin à la Kunstgewerbeschule
de Bâle.De 1973à 1976elle enseignele dessinet dessine.En 1976,elle fait
partied'un mouvementféministe.En 1977elle
expose à la Galerie Stampa à Bâle. En
1978-79,elletravailledansun atelierde la Ville
de Bâle,à Paris.En 1979,elle participeà l'exposition«Affaire d'hommes?Affaire de femmes?» au GoetheInstitut de Paris.En 1980
elle organise«Masculin-Féminin»,
un stage
avecles étudiantset étudiantesde l'ESAV.

•
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MIRIAM
CAHN

INGEBORG
LÜSCHER

J'aimeraisbaserce courssur mesexpériences
de travail.Quelleest
l'influencedirectede notreenvironnement
sur le dessin? Existe-t-il
un mouvement,une expressioncorporellestrictementindividuelle
?

IngeborgLüscherdonneun workshopd'unesemaine(du 10 au 14
novembre)
danslesateliersde Chérifet SilvieDefraoui.
«J'avaispourbut de sensibiliser
les étudiantsaux énergiesspirituellesafin qu'ils les connaissentmieuxet qu'ilspuissentles utiliser
dansleurvie personnelle
aussibienquedansleurart.
J'ai d'abordsitué ces recherchesdans l'histoire(Freud,Jung),j'ai
également
parléde l'histoirede la parapsychologie
et de l'état de ces
questionsaujourd'hui,et nous avonsensuitefait des expériences
pratiques(télépathie,dessinautomatique
...). Les étudiantsmontrèrent beaucoup
d'intérêtmêléà unecertaineirritationpositivequi provoquade nombreuses
discussions
philosophiques.
(...)
Nousavonsfait de nombreuxexercicespratiques:les yeux fermés,
nousessayionsde traceravec un doigt,un cercledansle sel et de
marquersoncentre.
Nousavonségalementfait des exercicesde télépathie.Une étudiante(Sabine)avait apportéunephoto,tiréed'unerevue.Elleétait
la seuleà connaîtrel'imagede cettephotoenfermée
dansuneenveloppe poséesur la table. Nous fermionstous les yeux. Sabine
essayaitde nousinformersur le contenude l'imagepar la forcede
ses pensées.Nousessayionsde capterces informations
et de les
transcrireavecdesmotssur unefeuillede papier.»
(Extrait d'une lettre d'lngeborgLüscher,Tegna,Ticino,1er février
1986.)

(...)

J'aimeraisdonnerun coursqui essaiede jouersur l'expression
corporellede l'hommeet de la femme:savoirs'il existedesdifférences
entrelessignesdesfemmeset ceuxdeshommes.Pourcetteraison,
il serait nécessairede séparerles hommesdes femmes- la
confianceétantplusgrandedansun groupedu mêmesexe.(...)
Serait-ilpossible
detravaillerdansdeuxsallesvides?
Quantau matérielil faudrait:beaucoupde papierbon marché,en
rouleau,des·fusainstendres,du graphite,des crayonsnoirs,des
gommes.(
...)
Je m'excusepourmonfrançaisun peulapidaireet je voussaluecordialement.
MiriamCahn.»

IngeborgLüscherest née en 1936à Freiburg
(aujourd'huiDDR). Ellea été élevéeà Berlinet
dansdiversesautresvillespendantles années
de guerre.En1949,sa familles'installeà Berlin
Ouest En 1958Ingeborgest engagéecomme
à Berlin.
actriceau Théâtrede la Renaissance
En 1959,elle s'installeen Suisseet épousele
psychologue
de la couleur,Max Lüscher,avec
qui elle vit jusqu'en1969.Pendantcette période, elle continueson travail d'actrice. En
1967,elle voyage en Inde, puis s'installeau
Tessinoù elle commenceson travail plastique
dans différentsmédias(peinture,objets,photos, actions).A cette mêmeépoque,elle est
très liée avec les artistes du NouveauRéalisme. En 1972, elle rencontreHarald Szeemannet participeà la Documenta5. Aujourd'hui, IngeborgLüschervit et travailleau Tessin.

Expériences

Séminaireavec MiriamCahn,HôtelHelvétique

Atelieravec IngeborgLüscher
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SUMAHENDRA

En décembre,Sumahendra
présentela techniquede la miniature
indienne,
dansl'atelierde peinturedeJean-Michel
Bouchardy.
«Monintérêtpourla miniatureest dû essentiellement
au caractère
artisanalet à la naturetrèstypiquede cetteformed'expression.
Précédemment,
j'étaisplutôtportévers le styleréaliste,et commeélève
j'avais apprisle paysage,la compositionabstraiteet la peinture
moderne.
Aprèsmesétudesmongoût pourla miniatureprit le dessus et cette orientationse trouva peu à peu renforcéepar les
connaissances
quej'acquéraisen matièred'histoirede l'art et d'esthétique.
J'ai consacrébeaucoupde tempsà approfondir
la techniquetraditionnellede la miniature.Plustard,le dessinsubtil,les couleursdurablementviveset la finitionparfaitepropresà cetteformed'art m'inselonles mêmesprocécitèrentà exprimerla réalitécontemporaine
dés.
Ce sont l'aspirationà l'amour,la diversitéde la vie, la pauvreté,la
faim,la situationpolitique,
lescalamitésnaturellesqui mepoussentà
peindre.Je représenteaussi des sujets poétiqueset romantiques,
maisseulementlorsquele vécu quotidienme met dansdesdispositionsfavorables.»
(Sumahendra.)
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CO

DENNIS
OPPENHEIM
Né en 1943dans un petit villageprèsde Jaipur,dansle Râjasthan,Sumahendra
a suiviles
coursde l'écoledes Beaux-Artsde Jaipur,un
des hautslieux de la miniatureindienne,où il
enseigneactuellement.

Dedécembre
1980à mars1981,lesétudiantsde l'ESAVparticipentà
la constructiond'unepiècede DennisOppenheim
exposéedansla
sallede l'AMAM(Association
Muséed'Art Moderne)
du Muséed'art
et d'histoire.L'œuvres'intitule«lnnerVoicesfor a Staircase»(littéralement:«Voix intérieurespourune caged'escalier»).
Composée
de
tissus,métaux,bois,caoutchouc,
ventilateur,carton,cettepiècedoit,
selonl'artiste,non se présentercommeun objetfini, maissuggérer
un processus
mental,unecirculationd'idées,destransfertsd'énergie.
Enautomne1981,l'artisteoffrele projetd'uneœuvrepourl'extérieur,
conçuespécialement
pourGenève,«Launching
structure.Projectfor
Geneva(Fromthe Fireworkseries),littéralement:
«Rampede lancement,projetpourGenève(de la sériedes feux d'artifice).La maquettede cettepiècea été réaliséedansun atelierde l'ESAV,parun
grouped'étudiants,
placéssousla directionde LuigiKurmann,(assistant de DennisOppenheim)
et de DouglasBeer.

DennisOppenheim,
Construction
de «lnnervoicesfor a staircase
»

Né en 1938à MasonCity,Washington,
Dennis
Oppenheim
vit et travailledepuis1965à New
York. L'aspectcritiquede la démarched'Oppenheimse manifestedès 1967:c'est par un
contrôlepermanentet une remiseen question
constanteque se succèdentles trois supports
fondamentaux
sur lesquelsse fondentsesœuvres; de 1967à 1969,c'est le «lieu»géographiquequi remplacel'atelier (land art), dès
1969,c'est le corpsmêmede l'artistequi est
utilisécommelieu (bodyart, performances).
A
partir de 1972,ses «installations»
cristallisent
à l'aided'élémentsfabriqués,des réseauxde
relationsénergétiques.

-
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HARALD
SZEEMANN

Enjanvier,Jean-LucDavalinviteHaraldSzeemann
à parlerde l'exposition«MonteVerità».
En1961,HaraldSzeemann
est élu directeurde la Kunsthalle
de Berne,il a alors26 ans.Sontravailde 1961à 1969restemémorable,
de
mêmequeson brusquedépartquandl'exposition
«Quandles attitudesdeviennentformes»heurteles conceptscouramment
admisen
matièred'art et le rendinsupportable
aux autorités.Cetteexposition
pourtantmarqueaujourd'huiune prisede positionimportantedans
l'art après1945.
De 1970à 1972,Szeemann
organisela Documenta
5 à Kassel.La
réflexionsur la Dokumenta
5 et surtoutsur la mythologie
individuelle
le conduità l'idéed'un muséedes obsessions
dont il présenteraun
fragmentdans l'expositionqu'il organiseen 1975: «Les Machines
Célibataires».
A Ascona,pour l'exposition«MonteVerità»de 1978,HaraldSzeemannrassemble,
en anthropologue
local,toutesles idéeset fantaisiesqui se sontcroiséesen ce lieuau débutdu siècle.Y ont vécuet
y ont travailléles émigrésles plusdivers,illuminés,
artistes,végétariens,gensqui,selonle mot de Szeemann,
ont fait de l'endroit«une
sommeidéologique
dansun passagematernel».

JEAN-CLAUDE
CORREIA
Historiend'art ? Conservateur
de musée7 Harald Szeemann(1945)rejette toute étiquette.
Son rôle consisteà organiserdes expositions.
Une professionartistiqueau servicedes artistes. L'élaborationdu thème, le choix des
œuvres,la façonde les présenter,leurjuxtaposition et les surprisesqui en découlent,tout
celarelève,pourlui, de la créativitéautantque
de l'intuition.

Du 9 au 13 mars,Jean-Claude
Correia,plieurde papier,donneun
stagesur «l'artdu pliage».

Jean-ClaudeCorreiaest né en 1945à Casablanca.Diplôméde l'EcoleNationaleSupérieure
des Arts Décoratifsde Parisen 1972,il est aujourd'hui président-fondateur
du Mouvement
Françaisdes Plieursde Papieret membrede la
BritishOrigamiSociety.

«L'art du pliagede papiercomporteun registreimmensede formes,
de possibilités
créatives,de réflexions.Et pourtant,il est méconnu,
occultépar le fait qu'onassociebrièvementle pliageà l'inévitable
cocotteen papierdonton s'empresse
de fairele symboleironiquede
l'oisiveté.
DeI'Art ancestraljaponais,I'«Origami
», apparuau siècledansles
cérémoniesreligieuses,aux recherchesdes plieursd'aujourd'hui,
l'histoiredu pliageest captivante.
Depuisles années50, des chercheursanglais,américains,
japonais,
français
... font revivrecet art traditionneltombéquelquepeuen désuétude.(...) Le MouvementFrançaisdes Plieursde Papiera été
crééen 1978,il regroupe
actuellement
prèsde 200 adhérentsd'horizonset de motivations
variés.»
(Jean-Claude
Correia.Extraitsd'unelettreadressée
à la Directionde
Jean-ClaudeCorreia,«Vertèbres»,
1980
l'ESAV,le 19novembre
1981.)
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ADRIEN
MASTRANGELO

SAMUEL
BURI
Du2 au 6 février,SamuelBuridonneun courssur l'aquarelle.

"Biographieau bordde l'eau.

«Elle,l'Aqua».
«Approche
sensuelle,
intellectuelle
maissurtoutaquatique
de !'Aquarelle. Pas un cours techniquemais la pratiqued'un moyen de
connaissance.
Desélémentset de soi-même.
(...)
Figurerde la matièreavec de l'eau.De l'air avec de l'eau,de l'eau
avecde l'eau.(...)
Sefairecomplicede l'eau.
Qualitésrequises:
Espritde décision.Rapiditéd'exécution.Patience(savoirlaisserse
régénérer
l'espritpendantl'évaporation
de l'eau).
Savoirs'arrêter.Faireconfianceà l'eau.Aimerle blancdu papier.
Oserl'abîmer.Savoiraccepterleseffetsdu hasard! (...)
Si vouscroyezne pasdisposerde ces qualités,venezquandmême.
La pratiquede l'aquarelle
va vouslesprocurer.(...)
Pasde tenuespécialerequise;et pourtant,l'aquarelleest le jogging
du peintre.»
(Esquisse
de programme
pourun «Aquarellintensiv-Kurs».
Lettrede
SamuelBuri.Paris,le 26.11.1980.)

SamuelBuri est né le 27 septembre1935 à
Ta.uffeln,sur les bordsdu lac de Bienne,en
Suisse.Son pèrel'emmènele soir à vélo à la
baignade;le soleil se couchedu côté de la
Franceet derrièrel'TieSaint-Pierre,refugede
Jean-JacquesRousseau.
Il fait ses Humanités
à Parisen
et les Beaux-Artsà Bâle.Débarque
1959,se marie avec la décoratriceChristine
Herscher.Ils auronttrois enfants,Flore,Simon
et Julien.Aprèsses débutsdansune peinture
post-impressionniste
et alémanique,
il découvre
la nouvellepeintureaméricaineet l'abstraction
lyriqueen France.Avec les peintresde sa génération,il exposeà Mythologiesquotidiennes
en 1964,sur les bordsde la Seine.Il fait du
Popfrançaisà sa manière,jusqu'auxvaches
en plâtre (helveto-bourguignonnes)
sur les
Champs-Elysées,
en 1972.Depuis1971,il reste
à Givry, petit villagede l'Yonne,au bord du
Cousin,prèsde Vezelayet d'Avallon.
(Biographie
extraitedu catalogueSamuelBuri,
Paris,l'ARC,5.5-12.6.1976.)

Du 9 au 13 mars,AdrienMastrangelo
donneun stagede mosaïque.
Les étudiantsréalisentdes travaux personnels
dansl'ateliermême
de l'artisteà Hermance.
AdrienMastrangelo
est intervenuplusieurs
fois à l'ESAVpourdonner
une informationsur la techniquede la mosaïque.
Dansle cadrede
ses cours,les étudiantsréalisèrentdes pièceschezdes particuliers
et à la Maisonde retraitepour personnesâgées«Aux cinq Colosses»à Anières.

Stagede mosaïque
avecAdrienMastrangelo

AdrienMastrangelo
(1914),a fait ses étudesà
Genève.Diplôméde l'Ecoledes Beaux-Arts,il
a été professeur
de mosaïque,
d'émailet de vitrail à l'Ecole des Arts Décoratifset des
Beaux-Artsde Genève.Actuellement,il vit et
travailleà Hermance,
Genève.

--
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JEAN-PIERRE
PINCEMIN

Jean-PierrePinceminest invité à donnerun stagedansl'atelierde
peintured'AldoGuarnera.
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Jean-PierrePinceminest né en 1944à Paris.
En1969,il organise,à l'EcoleSpécialed'Architecture de Paris, une expositionde groupe
avec Alocco,Dezeuze,Dalla,Pagès,Saytour,
Viallat.
Dès1971,il participeaux manifestations
d'un
grouped'artistesqui,à l'occasiond'uneexposition organisée à I'ARC en octobre 1970,
avaientadoptéle nomde Support/Surface.
Le
groupese proposaitde «sortir la peinturedes
limitesde la représentation
tout en lui conférant une efficacité théorique et politique»
(Meurice).
Les artistesqui ont participéaux activitésde
ce groupese reconnaissent
«dansla généralité
d'uneproblématique
modernedu supportet/ou
de la surface,qui consisteà mettre en évidencele déroulement
formelde l'exécutiondes
peintures».Presquetous accompagnentleur
travail pratiqued'un discoursqui s'appuiesur
la politique,la psychanalyseet l'histoirede
l'art. Pincemina toujoursrefuséle «verbiage»:
«Je précisequ'au sein de ce groupe,je n'ai
jamaisfait de théorie,je n'ai jamaisécrit.»

«Je suistrès contentde cetteintervention
dansvotreétablissement.
Je pensecommevous qu'il est indispensable
queje fasseconnaissanceavecvos étudiantsdansun rapporttrès décontracté,
ne souhaitantsurtoutpasun rapportde maîtreà élève.(...)
Je ne comptepasfaireun travailautourde ma personne
maisplutôt
développer
une entreprisede réflexionsur trois thèmesqui peuvent
s'entremêler.
1) Naturede l'espacepremier.
L'espacepremierest un espacesur lequell'on peuttout entreprendre,il n'a pas de limites(?). Il n'est pas déterminéà l'avance,et il
possèdedéjàtouteslesconceptions
de la pensée.
Cetravailest un travailsur lestrames,il envisagele noiret blanc,la
couleur,l'effacement.
2) Naturede l'espaceimaginatif.
A la différencedu premierson espaceest codifiésur des principes
culturels,son principereposesurtout·sur le rapportou des parties
entreelles,ou desélémentsqui le composent,
maisaussidesreprésentations.
Ce qui conviendrait
à comprendre
quel'ordredeschosesd'un point
devuede la réflexionest collage.
3) L'espacepédagogique.
Il peutprendreen compteles deuxprécédents,
néanmoins
l'orientation seradonnéesur desactivitéscontemporaines
à réflexionpédagogique.
Vasarely- F.Stella- SolLeWitt- R.Serra,etc.
La naturede cet espaceest spéculatif,
il n'implique
pasl'individu,il a
seslimites.(...)
C'esten gros ce que je peuxfaire, en ajoutantpourles dernières
heuresune réflexionsur la couleur;sur la naturedu classicisme
et
lesproblèmes
générauxde réflexionssur l'art.
1969
J'espèrequevousserezd'accordsur ce programme,
j'ajouteraique Jean-PierrePincemin,
je suis d'un abordtrès facile,heureuxet je l'espèrepersuasifavec
lesétudiants.
»
(Extraitd'unelettreadressée
à Jean-LucDaval,le 10avril1981.)

ARTANDLANGUAGE

En septembre,
les ateliersde Silvieet ChérifDefraouiinvitentdeux
des artistesfondateursdu groupeet de la revue «Art and Language»,présentsà Genèveà l'occasiond'uneexpositionau Centre
d'art contemporain,
danslaquelleils présentent
- copiantcommede
vrais faussaires
- des portraitsde Léninedansle style de Jackson
Pollock.
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Art andLanguage,
«Portraitde Léninedansle stylede JacksonPollock»,1981

Terry Atkinson, David Bainbridge,Michael
Baldwin,HaroldHurrell,fondent«Art and Language» en 1962à Coventry(GB).
A l'origineinscrit dans les recherchesde l'art
conceptuel,leur travail tente de démonter
complètementles cadres conventionnelsqui
assurentuneviabilitéartificielleet idéalisteaux
œuvresd'art, tel le langagede la critiqued'art
traditionnelle
et ce qu'ilsappellentles «support
».
languages
«Le langageinitialest ce que l'on appelle«vi» correspondent
suel»; les «support-languages
à ce que l'on peut appelerici un langage«en
signes d'écriture conventionnels»(Art and
Language,
No1, mai1969).
En 1969,ils présententen tant qu'œuvred'art
une expériencede physique,l'expériencedu
«systèmede Lechner».La proposition,qui à
aucun momentne peut être assimiléeà un
objet, n'a qu'un niveaude sens possible.Elle
réclameun type d'approchejamais entrepris
auparavant.Elle provoque,en tout cas, la
dérouted'une critiquecomplice,abusive,telle
qu'onla pratiquecouramment.

-

c::n

c::n

ANNA
WINTELER

Du 5 au 10 octobre,AnnaWintelerdonneun stagedansles ateliers
de Silvieet ChérifDefraoui.
«Nousavionstravaillé,si je me souviensbien,avecla notiond'environnement.Nous avions bâti différentsespaces,créé différentes
«conditions
d'existence»pourdes objets,meublesqui se trouvaient
dansl'atelier.»
«Letravaildansun «workshop».
Nousavonsd'abordfait de simplesexercicesd'observation.
Nous
avonsobservéet senti la respiration,le poids,l'équilibredu corps;
nousavonsfait desexercicesqui nousfaisaientprendreconscience
de notre«positiondansl'espace».Nousavonsensuitetravaillédifférents mouvementsélémentaires
tels que marcher,sauter,courir,
tomber,se·croiser,etc.,gestesqui permettentde sentirla direction,
l'énergied'uneactiondansl'espace.Puisnousavonsexpérimenté
la
confrontation
avec un autrecorpsou un objet- quenouspouvons
voir,toucher,prendre,pousser,
tirer,porter,transporter
- ceciafinde
mettreen relationla perception
visuelleavecla perception
manuelle,
corporelle.
C'estseulementdansun deuxièmetempsqu'a surgila questionde
notrerapportaux choseset l'effet de l'espacesur unepersonne.
Je
considère
quece n'est pas nousqui déterminons
l'espace,maisque
c'est avanttout l'espacequi nousdétermine.
Il s'agitde prendrece
matériauen mainet de lui donneruneforme.Il faut jouer,essayer,
découvrir,expérimenter.
Celapeutstimuler,énervermaisaussifaire
rire et faire plaisir.C'est ce plaisirsimpleque je chercheet que
j'aimeraiscommuniquer
auxgens.»
AnnaWinteler.

HELMUT
FEDERLE

Anna Wintelerest née en 1954à Lausanne.
Après des études classiques,elle suit une
écolede ballet.Elledanseà Londres,Cannes,
Stuttgartet Paris.En1978,elleva s'installerà
Bâle où elle donne ses premièresperformances.Parallèlement,
elle exécuteaussides
objetsen bois(deschaises)et réalisede nombreusesinstallationsdans lesquelleselle intègresouventla vidéo.

Du12 au 16 octobre,HelmutFederledonneun «workshop»
de peinturedansl'atelierd'AldoGuarnera.
Guarnerase souvient:«Il avait trouvéun rouleaude papierqui traînait dansun coinde l'atelieret avait demandéaux étudiantsde travaillersur ce papier.Il avaitbeaucoup
insistésur un principede Matisse,la séparationentre le dessinet la couleur.Il faisaittravailler
des tachesde couleuret ensuiteavec du noir dessinerpar-dessus
sanstenircomptede ce qu'ily avaitdessous.
Il stimulaitbeaucouples étudiantsen coursde travail,leur donnait
confianceen eux. Il leur demandaitde travaillertrès rapidement,
sansavoirpeurde déchirerou de reprendre.
A la fin du workshop,il
a organiséune expositiondes travaux,dans un espacedisponible
aux Hallesde rne.Il avaitfait unedémonstration
detravail,du projet
à l'exposition.Son passagea dynamiséla classepourle restede
l'année.»

Travauxpratiques

HelmutFederle,
expositionau Centred'art contemporain,
1981
AtelieravecAnnaWinteler
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HelmutFederleest né à Soleureen 1944.De
1964à 1966,ainsique de 1968à 1969,il fréquentel'Ecoledes Beaux-Artsde Bâle(classe
de peinturede FranzFedier).
En 1971-72,il résideà la Cité Internationale
desArts à Paris.En1979et 1980,il vit à New
Yorket en 1981,séjournedix moisà Genève,
commebénéficiaired'une boursede la Ville.
Federleaujourd'huivit et travailleà Vienne.Sa
peinturereprésenteune des tendancesimportantes de l'abstractionsuisse des années
70-80.

--

DIETER
APPELT

Le 5 novembre,l'artiste berlinoisDieterAppeltdonneune performancedansla sallede l'AMAM(Association
Muséed'Art Moderne)
du Muséed'art et d'histoire.
Dansle mêmetemps,il exposedesphotographies
à la CanonPhoto
Gallery.Le 6 novembre,
DieterAppeltprésentesontravailaux étudiants:
«Au départ,j'ai commencéavec la photographie
puis j'ai essayé
d'autrestechniques.
Je cherchaisun médiumà ma convenance.
J'ai
peint.Mes peinturesétaientfaites de terre. J'ai travailléavec du
sableet de la résine.(...) Puis,je me suisremisà la photographie
et
j'ai alorséprouvéle besoinde me photographier
moi-même,
parce
que c'était trop difficilede dire à quelqu'und'autrece qu'il fallait
à me photographier
moi-même,
faire.C'estainsiquej'ai commencé
puispar la suitej'ai réalisédespièces«endirect».C'estainsiqueje
suisarrivéà fairedes«performances.»
(Extraitde Performance
AnotherDimension,
Ed.Kunstlerhaus
Bethanien.Berlin,Frèihlich
undKaufman,1982,p. 23.)
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STEVE
DWOSKIN
DieterAppeltest né en 1935à Niemegk.Il a
fait des étudesau Conservatoire
de musique
de Leipziget de Berlin.Il a égalementétudiéla
photographie.
Il vit actuellementà Berlinoù il
enseigneà l'EcoledesBeaux-Arts.
Le actionsde DieterAppeltsont presquestatiques.Lesimagesrenvoientaux originesdu rituel.
« Autrefoisl'homme
était beaucoupplusproche
de la nature.Il faut s'en souvenir.Il ne faut
pas l'oublier,en l'oubliantnousnouséloignons
de nous-mêmes.»

Workshopavec Charlemagne
Palestine

En décembre,l'ateliercinéma-vidéo
de FrançoisAlberaet Francis
Reusser
organiseun stageavecSteveDwoskin.
La premièresemaineest consacréeà l'approchede son œuvre(15
filmsde longset courtsmétrages).
Dwoskinassisteaux projections
publiques
(organisées
à la SallePatinaen collaboration
aveclesActivités Culturelles
de l'Université)
et répondaux questionsdesspectateurs.
A l'école,il participeà des discussions
sur son travail et animeun
travailpratiquequ'il proposeaux étudiantset dontil discuteensuite
lesrésultats.
Dansses cours théoriques,FançoisAlberaanalysesa démarche
créatricetrès particulièreet sa réflexionsur le cinémaet l'objetcaméra.
L'œil,vecteurde la communication

CHARLEMAGNE
PALESTINE
Ennovembre,
l'écoleorganiseun stageavecl'artisteaméricainCharlemagnePalestine.

--
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Né à NewYorken 1945,Charlemagne
Palestine a étudiéla musiqueet les arts plastiques.
Dès1963,il expérimentele tempset l'espace
dans des performances
sonores.Il s'intéresse
aux vastesressources
de couleur,rythme,mélodie et texture présentesdans des résidus
du mouvementcontinu de vagues sonores
simplesou complexes.
(De1967à 1970,Palestine a été carillonneur
à SaintThomasChurch,
NewYork.)
Il accordeégalementbeaucoupd'importance
au corpsde l'exécutantutilisé commecaisse
de résonnance
et commeinstrument.Il étudie
les variationsde la voix dansle tempset l'espaceà traversdes mouvements
plusou moins
violentsdu corps(choc,course,etc...)
Au débutdes années70, il collaboreavec la
danseuseSimoneForti « mêlant danse,body
art, chant, son et lumièredansune relation
homme/femme.»
Par la suite, il utiliseraaussi la vidéo comme
un moyen d'enregistrer certaines de ses
expériencessur le son, le temps et l'espace.

«J'ai découvertavec«Behindert»
quej'ai tendanceà resterdansun
endroitet à regarderlesgens,à causede moninfirmité.Dansla plupart de mes films l'invaliditéjoue une espècede rôle caché:l'idée·
d'observerlesgensparcequeje ne peuxpastoujoursêtre au cœur
dessituationsaveceux. La «party»en est l'exemplele plusclassique.J'ai plutôttendanceà me tenir dansun lieusûr où on ne peut
pasmefairetomberet à observer.Et c'esten un sensce queje fais
avec la caméra.Je me mets mentalement
moi-même
dansdes situationsparcequeje suisdansunepositionfixe,un peucommel'objectif d'un zoom.Et dans «Behindert»,
c'était la premièrefois que
j'inséraisdes imagesde moi dansun style de filmagequej'utilisais
auparavant.En quelquesortele fait que les gensme voyaientrendait acceptablele type de film que je faisaisauparavant.Tousles
films précédents
sont baséssur moi dansune positionde sécurité,
tout à fait commela camérasur sontrépiedregardantet observant.
Cettefaçonde m'intégrerà la société,qui consisteà trouverunepositionsûremaisaussià observer,a pourrésultat,je pense,une de
mesfaçonsde dévisager,
d'étudier,de se servirde sesyeux comme
principalfacteur de communication
du.fait d'être handicapé,
donc
pas très mobile.Celacrée une attitudeparticulièredansmesfilms
qui persiste.C'estpourquoi,ils ont un air particulier,et sousdivers
côtésdifficilesà imiter...
Dans«Outside-in»,
où je suis le personnage
principal,cela change.
Je suissorti d'unepositionoù j'ai été durant20 ansqui consistaità
regarderet à être baîllonné,
en me mettantmoi-mêmedans cette
situation.Le fait que la camérasoit une chosesubjective,comme
moi-même,
m'intéresse
toujours,en dépitde différences
dansle dernierfilm,je ne changepas,ou plutôtje changeet je changeraiencoreen fonctionde ce quechaquefilm m'apprend,
maisje seraitoujoursintéresséparl'observation.

Steve Dwoskinest né à New York en 1939.
Peintreet cinéaste,il fut lié dansles années60
au cinémaunderground
américain,qui a débuté dans l'entouraged'Andy Warhol.Aujourd'hui, il vit à Londres.Son handicapphysique
(poliomyélite)
lui a fait développerune problématique du regard-caméraqui interroge la
composante
voyeuristede tout le cinéma.Son
œuvre comportedes expériencesformelles,
puis relationnelles
- liées à un travail sur E.
Goffmann- et se confrontemaintenantà des
objets pré-existants (le photographe Bill
Brandt,les « Balletsnègres»,unepiècede Jarry). Dwoskinest son proprecaméramanet a
créé un cinémade l'effleurement,de l'évitement et du mouvementqui n'appartientqu'à
lui.

--

N

en

STEVE
DWOSKIN

Je m'asseois
et je regarde,contrairement
aux gensqui par exemple,
vont se promener.
Pourmoi,la promenade,
c'estde regarderlesgens
passeret non marcher.Ce sentimentsera toujoursprésentdans
montravail,c'est la seulemanièrepourmoide voir le mondeet les
gens.Queje soisou nondansun film,l'évolutiondesfilmsqueje fais
seradansunetrès grandemesurebaséesur l'œilaux prisesde plusieursfaçonsavecle contenudu sujet.C'estce qui m'a plu chezBill
Brandt,il se sert de l'appareilphotocommed'un œilet non comme
d'unappareil.»
SteveDwoskin

-
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JACQUES
LOUISNYST
Invitéparles ateliersDefraoui,
JacquesLouisNystprésentesontravail vidéo.

RENÉTHOM
A l'occasionde l'exposition« De la Catastrophe»
(27 mars-31mai
1982,Centred'art contemporain)
l'Ecolesupérieure
d'art visuel(en
collaboration
avecle Centred'art contemporain
et lesactivitésculturellesde l'Université)
inviteRenéThomà donneruneconférence
sur
le thème« Localet globaldansl'œuvred'art».

SteveDwoskin

JacquesLouisNyst est né à Liègeen 1942.Il
a étudiéà l'Académiedes Beaux-Artsde Madrid et de Liège.Depuis1971,il a produitde
nombreuxtravaux vidéo. Il est actuellement
professeurà l'Académiedes Beaux-Artsde
Liège.
Les travauxvidéode Nyst ont été présentés
entreautresà la Kitchen(NewYork),à la SerpentineGallery(Londres),
au CentrePompidou
et à l'ARC(Paris).

RenéThom

Professeur
de l'Institutfrançaisde hautesétudes scientifiques
et membrede l'Institut,René
Thomest l'auteurcélèbrede la théoriedescatastrophes.Il a proposéune formalisation
mathématiquede la morphogenèse
applicableà
différentsdomainesdes sciencesnaturelleset
humaines.Son ouvragefondamental
«Stabilité
structurelleet morphogenèse»
(1973)a suscité
dèssa parutionun largedébatthéoriquequi influence profondémentla culture contemporaine.

N
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CAREL
BALTH

Le 12 mai, invité par Jean-LucDaval,le photographe
CarelBalth
donneuneconférence.

CHRISTIAN
MARCLAY
CarelBalth est né à Rotterdamen 1939.Il vit
et travailleà Vreelanden Hollande.
Carel Balth s'intéresseaux principesles plus
élémentaires
desarts visuels:la formeetîa lumière.Maisil n'emploiepas les matériauxtraditionnelsdu peintreou du sculpteur,il utilisela
photographie.Ces dernières années, Carel
Baltha réalisédes collagesde photosenchâssées dans des couchesmultiplesde matière
transparente.

PETER
DOWNSBOROUGH
En mai,i'artisteaméricainPeterDownsborough
présenteson travail
dansle cadredu séminaire
d'histoirede l'art de Catherine
Quéloz.

PeterDownsborough,
Sanstitre, 1982
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Il composeses sculptures(aussibienque ses
petits livres ou ses affiches)à l'œil. Le lieu
d'installationpeut être aussi bien intérieur
qu'extérieur.Les localisations
de deuxverticales inégales,différemmentpositionnéesentre
elles et dans l'espace,se retrouventdepuis
1972dansde petitslivresoù l'espaced'accueil
est celui de la page.Cette répétitionde deux
verticalesse fait de façonstrès variées.Dans
les quarantesituationsphotographiées
dansun
petit livre de 1974,un des deux tuyaux reste
identique,tandis que le second varie. De
même,on ne retrouvejamaisle mêmeplacementdansla visionphotographique
qui en est
donnée.Dansd'autreslivres,les verticalesimpriméesalternentirrégulièrement
avec despropositionslinguistiques(prépositions,adverbes
de lieu,verbes...). Le caractèregénéralde ces
propositions(and, here, locate, out...) met le
lecteuren positiond'interprète.Unetensionse
crée ainsi entre d'une part la vérification
concrète,visuelle et publiquede l'emplacement, de la positionrelativedes ligneset de
leur présenceou de leur absence(certaines
pagessont blanches),et d'autre part l'espace
solipsistedes propositionslinguistiques.Par
biendescôtés,on est en face d'uneinvestigation analytiquedu lieude la sculpture:les deux
parallèlesresserrantl'espace,indiquantla position, l'emplacement
de la sculpture,(son implantationdansl'espace),maisaussiles directionsde sondéveloppement
(la verticale).
(ChristianBesson,extrait de "Quelquesadresses (l'espace/lelieu)»,in cat. «Miseen pièce,
mise en place,mise au point»,Maisonde la
Culturede Chalon-sur-Saône,
1981.)

Invitépar CatherineQuéloz,ChristianMarclayproposeun workshop- Né en 1955, Christian Marclay a fait ses
étudessecondaires
en Suisse.Depuis1978,il
musique«pourmusiciens
et non-musiciens»
(du2 au 4 février).
«J'avaisdemandé
à chacunde(composer)
enregistrer
unepiècemusicaled'uneduréed'une minute.Un court collagesonore,utilisant
n'importequelletechnique(dessonsconcrets,des enregistrements
trouvésou desinstruments
de musiquetraditionnels,
etc...). Dansce
contexte,je voulaisqu'ilsutilisentla voix. La voix parlée,chantée,
criée,enregistrée,
etc... Le workshopétait ouvert à tous, aucune
connaissance
musicalen'était requise.J'avaisinsistésur la spontanéitéet l'inventionafin quel'ignorance
desconventions
et méthodes
de la musiquetraditionnelle
n'intimidentpas la créativitédes étudiants.Le son était considérécommen'importequelleautrematière
premièrepourla création.Je me souviensd'ungranddynamisme
et
de beaucoupd'intérêtde la part des étudiants.Enfin,les travaux
terminésont été rassemblés
et enregistrés
sur cassetteet distribués
aux étudiants.
»

vit et travailleà NewYork.Il composeet joue
avec des disqueset des tourne-disques
depuis
1979. Son intérêt pour les disquescomme
objets(symboles,
fétiches)et commeporteurs
de sonss'exprimedansla sculpture,la performance,la vidéoet la musique.
Dansles performances,
les disquessont manipuléset jouéssimultanément
sur de nombreux
tourne-disques.
Il a mêmecrééun tourne-disque
portatifdontil
se sert commed'uneguitare.
Marclay composeavec des piles de disques
d'un très grandéventailde styles,qu'il juxtaposeet assembleen des combinaisons
imprévisibles.Il réaliseégalement
descollages-objets
en combinantdes morceauxde disques(souvent de couleursdifférentes)qu'il découpeet
assembleavecminutiepourreformerun disque
parfait,composéde fragments.
Marclay a donnédes concertsà New York,
aux Etats-Uniset en Europe.Il a souvent
collaboréavec les musiciensJohn Zorn,David
Moss, Elliott Sharp. Il a égalementcomposé
despiècespourdesdanseurs-chorégraphes.

RECYCLEDRECORDS

ChristianMarclay,Performance,
1982
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VIVIAN
SUTER

Du 22 au 26 mai, Vivian Suter donneun stagede peinturedans
l'atelierd'AldoGuarnera.
«J'avaisdemandéaux étudiantsde peindreen se libérantdu châssis
et du format rectangulaire.
Afin que la formeextérieurede la toile
dépendedesformespeinteset queces deuxchosessoientfonction
l'unede l'autre.Je me souviensbiénde ce workshopcar j'avaiseu
beaucoup
de plaisir.Lesétudiantsde l'atelierGuarneran'avaientpas
tous participémaisde nombreuxautresétudiantsétaientvenusse
joindreà nous.
Lesétudiants- parmilequelsdeuxou troistrès doués- étaienttrès
concentréset pleinsd'enthousiasme.
Nousavonsobtenudes résultats trèsintéressants.»
(Extraitd'unelettredeVivianSuter,août1986.)

AtelieravecVivianSuter

JOHN
NEWMAN
VivianSuterest née en 1949à BuenosAires.
En1962,elle s'installeà Bâle.De1967à 1970
ellesuit les coursde la Kunstgewerbeschule
de
Bâle.En1972,ellevit à Vienneet en 1973-74,
entreprenddesvoyagesen Afriqueet en Inde.
En 1978-79,elle est invitéeà l'Institut suisse
à Rome.
«Me
Redribbons,whitesocks,
Bandageon the knee,
Hot chocolatefor tea.
That wasme.
Sorryfor beinglate,
Thetrafficwas bad,
Maybeit's the weather,
Nothankyou,no sugar,
Didyou hearwhatthey saidaboutme?
Goodgrief,
Thisis me.»

L'artisteaméricainJohn Newmanest invitépourdirigerpendantun
semestre(septembre
82 à janvier83) l'atelierde sculpture.

John Newmanest né en 1952à NewYork.Il
vit et travaille à NewYork.En1972,il est étudiant au WhitneyMuseumof AmericanArt. Il
obtientson BA en 1973à OberlinCollegeet
son MA en 1975à YaleUniversity.Il a eu, depuis, de nombreuses
expositionspersonnelles
et collectivesaux Etats-Unis.En 1985,il participeà la Biennaledu WhitneyMuseum.« Il y a
quelquesannéesje voulaisque mon œuvre
soit indépendante
de touteassociation
ou référence afin qu'elle apparaisseessentiellement
cérébrale,qu'ellesoit appréhendée
commeun
modèlestructural.(...) Maintenant,
je suis fasciné par l'immenserichessede référencesqui
entre en jeu quand je fais quelquechose
d'aussisimpleque, par exemple,courberun
plan. Tout à coup, cette surfacecourbeest
pleined'implications- sexuelles,biologiques,
technologiques,
baroques.J'aime toutes ces
associationspotentielles,elles permettentde
remplirl'œuvred'idées.»
(Extraitd'un entretienparudans« Art in America»,November
1985,p. 128.)

«Il n'y a aucundoute,le tempsquej'ai passéà l'ESAVfut unede
mesexpériences
d'enseignement
les plusintéressantes.
C'étaitmon
premiervoyageen Europeet unede mespremières
invitationsà enseigner«ce queje savais»plutôtquedesmatièresprescrites,comme c'estsouventle cas dansles écolesd'art américaines.
La proposition me paraissaittotalementexcitante.Je fus tout de suite, et
sanshésitation,
prêtà partir.Je mesouviensqueje medemandais
avantd'arriver- s'il y auraitun problème
de langueet j'essayaisde
me remémorer
les dialogues
quej'avaisapprisdansmesclassesde
français,au collège.J'étaissûr quepresquetout le mondeparlaitou
comprenaitl'anglais,c'était un peu exagéré.Pendantplusieursannées,j'avaisgagnéma vie en enseignant
l'anglaisà desétrangerset
j'essayaisde me rassureren pensantque ce seraitune expérience
utile.Cefut en effet le cas.
C'estdéjà difficilede parlerd'art. Encoreplus difficilede parlerde
projetset d'œuvresà venir.Le problème
de languecréauneatmosphèred'écoutericheet intense.Noséchangesétaientconstituésde
fragmentsde languesdifférentes,de bagarresau sujet de subtilités
de traduction,de recherchesconstantesd'analogieset de métaphores,agrémentées
de pantomimes.
Le luxe d'unelangueunique,
toujoursconsidéré
commenormal,du moinsaux Etats-Unis,
était mis
en questionet devintparadoxalement
et ironiquement
un fantastique
moyenpédagogique.
Cettedifficultéde communication
nousmettait
dansdessituationsfrustrantesou absurdesmaisellecréaitdescirconstancesmerveilleuses
pourla critique,les discussions
et surtout
la concentration.
Le travaildansl'atelierétait expérimental,
intéressant.
Il y avait des
étudiantstrès mûrs,qui se pelotonnaient
dansla sécuritéde l'Ecole
maisqui étaientde bonsartistes.Les plusjeunes,c'était un plaisir
de voir leur volontéd'exploreret de tout risquerau-delàde toutes
conventions,
ils se transformaient
de semaineen semaine.D'autres
encore,s'en tenaientobstinémentaux idées reçueset n'étaient
ébranlésquepar lessuccèsde leurscamarades
ou parfoisl'intensité
de nosdiscussions.
Je mesouviensquedèsle début,j'entendaisparleravecanxiétédes
«jurys».Je pensaisque ce seraitun peu commeles «JeuxOlympiques»et le «challenge»
me semblaitpeu adaptéau processus
de
JohnNewman
développement
de l'art et desidéessur l'art. J'étaisprêt à défendre
les étudiantsqui n'avaientfini qu'uneseuleœuvreou mêmeapparemmentaucunependantle semestre.Nousavionsplutôt mis l'accent sur la recherched'idéeset leursmanifestations
potentielles
et
nonsur unecollectiond'objetsfinisqu'onadmireraitavecdes«oh!»

N
C0

N

C0

JOHNNEWMAN

et des«ah !». Lesétudiantset l'administration
ont beaucoup
favorisé
mes désirsde voyage.Cette périodefut pour moi une périodede
recherche.
Je n'ai pratiquement
pas réaliséde pièce.Pourtant,à la
fin du séjour,un de mesétudiantsm'a conduità la Fonderie
Pastori.
J'avaisentenduparlerde ce lieuoù Giacometti
avaitfait réaliserses
premièrespièces.Je suis allé à la Fonderie
au momentoù ils coulaientdespiècesen bronze.Quandon coulaitle bronzechezPastori,
c'était un peu l'événementdans le quartier.Ça me rappelaitcertainesscènesdespeinturesde Breughel,
ça me paraissaittrès «old
world».Je mesouvenais
du tempsoùj'étaisétudiant.J'étaistrès intéressépar lestravauxqui,parla suite,ont été qualifiésde «Minimal
Art» - à cette époquele bronzeétait considérécommetotalement
rétrograde.
M. Pastorim'encouragea
à coulerune pièce.Aprèsquelqueshésitations,
j'ai réaliséma premièresculptureen bronze,j'étais
émerveillé
par la forceet la plasticitéde ce métal,fascinéparla chaleur et par les changements
de couleur(du brundoréau bleuprofond).Depuis,
je réalisemessculptures
en bronze.
Je suisrestétrès ami avecplusieursdespersonnes
quej'ai rencontrées à Genèvependantmonséjour.J'ai une passionpourl'Europe
et je me réjouisd'y retourner- peut-êtrepourenseigner
à l'ESAV?
-. J'ai promisà mesétudiantsquesi jamaisje revenais,je parlerais
le françaiscouramment
- mais... je me demandesi l'échangeserait
aussiintense.»
(JohnNewman.Lettredu 9 mars1986.)

JohnNewman,«Air Screw»,1984
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JOHN
CAGE

Le 5 octobre,lors d'un passageà Genèveavec la Compagnie
de
MerceCunningham,
JohnCages'entretientavecJean-LucDaval.Il
s'exprimeen français,parlede sa vie et de sonart. Sonrécitest entrecoupéde rireset de longssilences.La discussion
est enregistrée
en vidéoparlesétudiants.
«Je croisquedanslesécoles,on nousenseigne
à écrireet j'ai pensé
que je serai un écrivainet que pour un écrivainc'était mieuxde
voyagerquede resterdanslesécoles.Ma mèreet monpèreétaient
d'accord.Quandje suisarrivéà Paris,(...) j'ai été frappépar l'architecture gothiqueet j'ai commencédes étudesd'architecture,(...)
mais,je croisqueje m'aimaisplusmoi-même
quel'architecture(...)
et j'ai écrit à mesparentsqueje voulaisrentreren Amériqueet ma
mèrea réponduqueje devaisresteren Europeparcequecertainement je n'y retournerais
jamaiset que je devaisapprendreautant
quepossible.
Je suis restéet par un concoursde circonstances,
(...)
j'ai entenduun concertde musiquemodernedonnéparJohnKirkpatrick, c'étaitde la musiquede Stravinskyet Scriabine(...) et j'ai pensé: «si ça c'est de l'art, alorsje l'accepte».(...) Aprèsavoir quitté
Paris,(...) j'ai passétrois moisà voyageret j'ai habitétrois moisà
Majorqueet c'estlà quej'ai écrit mespremières
piècespourpianoet
j'ai fait de la peintureaussi.(...)
Quandje suis rentréà LosAngeles,(...) j'ai fait la connaissance
de
RichardBuhlig(c'est le premierpianistequi a joué l'«Opus21» de
Schonberg,
à Berlin).A cetteépoque(1930),pourgagnerde l'argent,
je donnaisdesconférences
sur l'art moderneet la musiquemoderne
à desménagères
de SantaMonica.J'ai expliquéqueje ne connaissaispasbeaucoup
le sujetmaisqu'il m'intéressait
beaucoup.
Je leur
ai promisde me préparerde semaineen semaine.Quandj'en suis
arrivéà desconférences
sur l'œuvrede Schonberg,
c'étaitdifficilede
trouverdes renseignements
à la bibliothèque
maisj'avais !'impressionsqueBuhligdevaitvivre à LosAngeles,je ne saispaspourquoi.
J'ai regardédansle livredu téléphone,
j'ai trouvéson nom.Je lui ai
téléphonéet lui ai demandéde venir illustrerma conférencesur
Schonberg.
Il a refusé.Maisj'ai décidéde le rencontrerafin de le
convaincre.
Je suisallé chezlui - j'avais l'adressedu livre du téléphone- et il n'étaitpaslà Maisj'ai décidéqu'il n'étaitpasloinet je
suis resté là devant,sa maisonpendant12 heures.Je prenais,de
tempsen temps,unebranched'un arbreet je l'effeuillaisen disant:
«il vient, il ne vient pas»et ça finissaittoujourspar «il vient».Et
bien,à minuit,il est rentré,avecunefemme.Et je lui ai expliqué- il
a eu un peupeur- parcequej'ai bondidansle noir,il a dû penser
quej'étais un peufou.Je lui ai expliquéqueje l'avaisattendupendant 12 heureset queje voulaislui parler.Et finalement,
il m'a permis d'entreret il a acceptéde m'enseigner
à écrirela musique.Il a
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JOHNCAGE
d'aborddit: «je ne suispascompositeur,
je suispianiste».Maisje lui
ai dit qu'il était le meilleurmusicienquej'avais entenduà Paris.Et
parallèlement,
il m'a guidédansla composition.
Et aprèsun an, il m'a
parcequema musique
dit (..) queje devaisétudieravecSchi:inberg
était chromatique
et la musiquede Schi:inberg
aussi.(...)
C'estcommeça queje suisalléde LosAngelesà NewYorkpourme
préparerpourSchi:inberg,
en étudiantavec son élève,Adolf Weiss,
qui m'a enseigné
l'harmonie.
Aprèsun an avecWeiss(je suivaisaussi les coursd'HenriCowell),j'a dû retournerà LosAngeles.C'estlà
qu'étaitSchi:inberg.
Quandje me suis présentéà lui, il m'a dit: «Il
vousseradifficilede payermonprix».Et j'ai répondu:«Il ne faut pas
le mentionner
parcequeje n'ai pasd'argent».Il m'a dit: «Est-ceque
vousvoulezconsacrervotrevie à la musique?»Sanshésitation,
j'ai
dit «oui».(...)
Schi:inberg
a été un grandmaître.Il aimaitenseigner,
je crois,parce
qu'il l'a fait tellementbien.Il était le contrairede moi,quandj'enseigne.Je n'enseigne
pas beaucoup,
je suistrès permissif.Maislui,
c'était impossible
de lui plaire.(...) Il pensaitqueje ne seraisjamais
compositeur
parceque je n'avaispas le sensde l'harmonie,il m'a
dit: «vousne pourrezjamaisécrirede la musique».J'ai demandé
pourquoiet il m'a dit: «vousrencontrerez
un muret vousne pourrez
paspasserà travers».J'ai dit: «ehbien,je metaperaila tête contre
les murs».Et j'ai commencé
commeça aveclesbruitset la musique
de batterie,parcequej'ai remarqué
qu'avecles12tonson n'accepte
pas les bruits,et que je ne pouvaisles écarter.(...) Et Schi:inberg
disait que la tonalitéet l'harmoniedans la musiqueétaientd'une
importancestructurelle,qu'ellesdivisaientle tempsen parties,en
sections.Moi,j'étaisfrappépar l'importance,
nonde l'harmoniemais
de l'idéede structure.Et je me suis demandés'il pourraity avoir
d'autresstructuresqui ne seraientpasbaséessur l'harmonieet j'ai
regardéles matériauxqui constituentla musique,le son, la fréquence,l'amplitude,
le timbre,la duréeet j'ai penséqu'ily avaitaussi
le silence- le contrairedu son- et quelesdeux,sonet silence,ont
ce pointcommunqu'ilspeuventêtre mesurésen durée,fréquence,
timbreet amplitude.
Ainsi,j'ai décidéquela musiqueoccidentale
avait tort, en se basant
sur la tonalitéet l'harmonie.Mais pourfaire une musiquequi peut
accepterlesbruits- ça veut direlespauvres! - il faut unestructure
du tempsau lieu d'unefréquence.Alorsje me suis intéresséà la
musiquepopulaire
- le jazz par exemple- et à la musiqueorientale,
surtoutla musiquedesIndes.(...)
Quandj'ai commencéà utiliserles opérationsde hasarddans la
musique(versla fin desannées40),j'étaischezPeggyGuggenheim.
Et MarcelDuchampétait là, et je lui ai dit, en souriant:«Eh bien,
l'annéede ma naissance,
vousétiezen train de fairece queje fais

Compositeur
américain,
JohnCageest né le 15
septembre1912à Los Angeles.Venuà Paris
en 1930il y commencedes étudesd'architecture puis s'intéresseà la peinture.Il va se
tournervers la musiqueaprèsavoir entendu
John Kirkpatrick qui lui révèle la musique
moderne.Ses premiersessaisde composition
datentde son séjourà Majorqueen 1930.En
1933,il devient l'élève de Henry Cowellqui
l'enverraen 1934travailleravecSchêinberg.
En
1937il composesa fameuse«Constructionin
Metal»pourgamelang,plaquesde tôle, pièces
de freind'automobile,
etc... A l'automne1938il
composesa premièrepiècepourpianopréparé,
en situantdiversobjets« entreles cordes»,ce
qui bouleverse
le timbreet les résonnances
de
l'instrument.Dès 1945 ses préoccupations
théoriquesl'ancrentdans l'Inde puis pendant
deuxansil seral'auditeurde Suzukià l'Université de Columbia:ce dernierlui révèlele Zen.
A cette mêmeépoque,Cagevoyageavec la
Compagnie
de MerceCunningham,
aux ballets
duquelil consacrerade nombreuses
compositions.
A l'été1952,Cageest invitéà BlackMountain
College.Il y organisele premierhappeninget
crée la piècesilencieusepour piano,intitulée
«4'33». La confluence,en cette année1952,
de cette dépersonnalisation
de l'œuvre qui
s'obtientpar l'utilisationde procédures
de hasard, et de ce recoursau silence,trahit le
changement
de fonctiondu silencelui-même:
le hasardest simplementle moyende faire
apparaîtrel'inexistencedu silence,c'est-à-dire
de convoquerdans l'œuvreles bruits que le
compositeur
n'a pasvoulus.

EntretienavecJohnCage,videotape

maintenant»
(rires)il a souriet il a dit: «J'étaispeut-être50 ansen
avancesur montemps».(...)
J'essayaistoujoursde découvrirquelquechose,quandj'enseignais,
plutôtque de donnerdes lois à suivre.Et dansma classe,où il y
avait Toshilshiyanagi,avant les vacancesde Noël,j'ai voulucritiquerles travauxdesétudiants,afin qu'ilspuissentavancerpendant
les vacanceset, aprèsavoirdit ce quej'avaisà direà lshiyanagi,
il
m'a répondutout doucement:
«Je ne suispasvous»et commeça, il
m'a enseigné.
(...) J'ai lu deslivreset j'ai suiviles coursde Suzuki.
Maisje ne me suisjamaisassisavec lesjambesen tailleur.(...) Je
n'ai pas voulum'asseoiren tailleurmaisj'ai décidéde trouverune
discipline
aussifortequeça, maisappliquée
à l'art.Cefurentlesopérationsde hasardparcequeje n'avaispasde contrôlesur ce queje
faisais.»

ERNEST
GUSELLA,
TOMIYO
SASAKI
A l'occasiond'un séjouren Europe,les artistesvidéoErnestGusella ErnestGusellaest né en 1941au Canada,il vit
et travailleactuellement
à NewYork.C'esten
et TomiyoSasakiproposent
de présenterleurstravauxà l'Ecole.
«Je vous écris poursavoirsi votre écoleseraitintéresséepar une
présentation
vidéo.J'auraisunenouvellebanded'uneheurequi comporte de la performance,
de la musiqueet du matérielde nature
dadaïstequi utilise pleinementla technologievidéo. Ma femme,
Tomiyovientde terminerd'éditerunebandesur despingouins
qu'elle
a filméscetteannéeen Amériquedu Sud...»
(Extraitd'unelettreadressée
à MichelRappo,le 9 juin 1981.)

1970qu'il commenceà s'intéresserà la vidéo,
aprèsavoir vu le travail de Paiket de Vasulkas. Commebeaucoupd'artistes,à cette époque, Gusellase prendlui-mêmecommesujet
de sesvidéosmaissanstoutefoistomberdans
un travail narcissique.Ses bandessont des
mélangesd'imageshumaineset de sonssynthétisés,unecombinaison
qui assaillenosyeux
et nosoreillesavecuneprécisionparfaite.
TomiyoSasakiest née en 1943,au Canada.
Elle vit et travailleactuellementà New York.
Sesvidéosse caractérisent
par la répétitionde
courtesséquences.
Desgestesbanalsou lourdementchargésprennentun tout autre sens
quandils sont répétés.Ceseffetsde répétition
montrentavec beaucoupde finesseles caractéristiquesdu médiumvidéo.
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Du 6 au 10 décembre,
ClaudeSandozdonneun workshopde peinture. En 1983, il est invité à donnerun enseignement
régulier,
contrat qui sera renouveléjusqu'àaujourd'hui.ClaudeSandozse
souvient:
«Je constatai,aprèsavoir vu les travaux des étudiants,qu'aucun
ne semblaitutiliserla couleuret la formede manièreconsciente,
avecuneintentionprécise,maisqu'aucontraire,formeset couleurs
naissaient
au hasard.
Partantdu constatque les peinturescontiennentune atmosphère
émotionnelle,
je leur demandaid'exprimerune émotionprécisea)
symboliquement
et b) parle choixdescouleurs.
Le but de.l'exerciceétait de faire prendreconscienceà l'étudiant
qu'enutilisantdesformes,descouleurset desthèmesprécis,il pouvait provoquerconsciemment
un certaineffet émotionnel,
et qu'il
devaitou pouvaitinterveniren utilisantdes moyensqui correspondaientà sa volonté.Pource faire,il faut biensûr aussiunecertaine
expérience
pratiquede ces «énergies»
quesont la couleur,la forme,
etc. Maisil ne faut passe laisserallerà desdécisionscapricieuses
quidonnentnaissance
à despeintures«accidentelles».
Pourfaire un bontableau,il ne suffit pas de peindrespontanément,
maisil faut connaîtreles moyenspicturauxet les utiliserconsciemment,dansun but précis.»

-
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CLAUDE
SANDOZ

JEAN-YVES
LANGLOIS
ClaudeSandoz(1946)fait ses étudesà Zürich
et au CollègeSaint-Michelà Fribourg.De1964
à 1966,il suit des cours à la Kunstgewerbeschulede Berneet Bienne.De 1963à 1973,il
vit et travailleà Berne,périodeinterrompue
par
des voyages(Turquie,Syrie,Irak, Iran,Pakistan, Inde,Afghanistan,
Tha1lande,
Népal).
Il vit actuellementà Lucerneet enseigneded'Art Visuelde
puis1983à l'EcoleSupérieure
Genève.

Enavril,l'artisteJean-YvesLangloisdonneun stagedansl'atelierde Jean-YvesLangloisest né à Bresten 1946.Il
vit et travailleà Rennes.Il est membredu cogravurede DanielDivorne.
sur».
mité
de rédactionde la revue« Document
«La gravureest un outilde production
et nonde reproduction
...
La gravureapparaîtcommele lieud'un corpsà corpsprivilégiéoù la
figureabstraitedu corpsinscritest «reproduite».
(Graben
- creuser- Graphein
- écrire.)
Son origineéthymologique
la lie aux hiéroglyphes
et plaquettes
sumériennes,
aux tracestactilessur les paroisdescavernes,à l'empreintedesdoigtssur lespoteries.
Lorsde l'impression,
la paumede la mainglissesur le métalmoiteet
tiède,lesdoigtscaressentla surface,retroussant,
titillantl'encrepour
la faireaffleurerau sommetdestailles.»
(Extraitde «Gravurepeinte/peinturegravée»,cataloguede l'exposition Jean-YvesLanglois,ARC,Muséed'art modernede la Ville de
Paris,26 avril- 2 juin 1979.)

PAULWIEDMER
Le 10 mai,TonyLonginvitele sculpteurbernoisPaulWiedmerà présentersontravail.

ï

ClaudeSandoz,« Messerund Blume11»,1982

PaulWiedmer,« Feurpalast
mit 21 Saulen», 1984

PaulWiedmerest né à Berneen 1947.Serrurier de formation,il travaille pendant5 ans
(1969-1974)
commeassistantdu sculpteurBernard Luginbühl.En 1977,il participeà l'exécution de la sculpture« Crocrodrome
par Zig et
Puce»au CentreGeorgesPompidou,
Paris.En
1981-82,
il séjourneà l'InstitutSuissede Rome.
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SOLLEWITT

En juin, les étudiantsde l'ESAVcollaborentà la réalisationd'un Cf.novembre1976.
«WallDrawing»de Sol LeWittau Centred'art contemporain.
«Des
étoilesgéantesbleues,jaunes,rougeset grisesdontles pointesaugmententde troisà dix, couvrentla totalitédesmurs;la superposition
des couchesde couleurexécutéesau chiffon imbibéd'encrede
Chine,donnel'impression
d'unefine peaude daim.L'unedesparticularitésdu travail résidedansson aspectéphémère:
deuxmoisplus·
tard les paroisserontrecouvertes
de dispersion
et les mursreblanchispourrontaccueillirun nouvelartiste.»
(Extrait du catalogue, Centre d'art contemporain,Genève,
1974-1984.)

-
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TONY
LONG
Deseptembre
1983à juin 1984,TonyLongenseigne
dansl'atelierde
sculpture.

Né aux Etats-Unisen 1942,Tony Longvit et
travailleen Europe(Autriche,France,Suisse)
depuis1969.Il a fait ses étudesà l'Université
de Bostonet de NewYorket à l'Université
de
«Je pensequetouslesprogrammes
d'«artists-in-residence»
ont pour ParisVII.
but d'encourager
la confrontationentre différentestraditionscultu- En 1977.une importanteexposition«WallPierellesde mêmequede mettreles étudiantsen relationavecdesarces», à la GalerieFaridehCadot,révèleson
œuvreau publicparisien.Depuis1977,on a pu
tistes actifs.Dansmoncas, les 2 semestresquej'ai passésà travaillerà l'ESAVm'ontpermisde mefamiliariser
avecl'œuvred'artis- voir son travail se développerà travers un
certainnombrede sculpturesde très grande
tes de Genèveet descantonsvoisins.
taille,aussibienau Muséed'art modernede la
Bienquede tels programmes
aientbiensûr desbuts pédagogiques, Villede Paris(Arc 2, 1977et 1979),qu'auCenl'atmosphère
et la structuresimplede l'atelier,et les,relationsprivilé- tre GeorgesPompidou(Ateliersd'Aujourd'hui,
giéesde personneà personneentrel'artisteet l'étudiantenlevaient 1979);enfin,une boursedu NationalEndowla rigiditésouventassociéeà l'idéed'un courspratiqueou théorique ment for the Art en 1979confirmerait,s'il en
traditionnel.
Dansmoncas,j'ai eu la chanced'avoirun grouped'étu- était besoin,que son travail est .tout aussi
attentivement suivi aux Etat-Unis qu'en
diantsqui maîtrisaientdéjà assezbien les élémentsde basede la
France.
production
artistique,de tellesortequenousavonspu nousconcen- (Extraitde: MarcelinPleynet,«La sculptureet
trer sur le développement
de leursvocabulaires
et stylespersonnels son récit: Tony Long»,Art Press36, avril
et, danscertainscas,les aiderà résoudreles problèmes
techniques 1980.)

quise présentaient.
Inutilede direquec'estavecsatisfactionquej'ai
apprisque beaucoupd'entreeux ont continuéde.travailleret ont
commencé
à exposerleurtravail.»

Sol LeWitt,Dessinsmuraux,1983

TonyLong,«WallPiece»,1977

TonyLongdansl'atelierdesculpture
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FRANCINE
SIMONIN
Du24 au 28 octobre,l'artistequébecoise
FrancineSimonindonneun
stagedegravure.Le programme
est proposé
commesuit:
«3 heuresparjour.
- Démonstration
destechniques.
(Enrelief:impression
traditionnelle,
impressionorientale.En creux: eau-forte,pointesèche,aquatinte,monotype,
empreintes.)
- Présentation
de diapositives
de travauxd'artistesaméricainset
européens.
- Elaboration
du concept,du projet.
5 heuresparjour (oumoins)
- Atelierlibre,constituéde
1. I'exé.cution
du projet(gravure- acides)
2. réalisation
de l'image(montage
de l'objetfinal).
Les étudiantsselonleur choix passentainsi du dessininitial- à
traversdesprocessus
diversifiés
- à uneimagefinalecomposée
de
mixed-media,
ce qui les entraînenon pas à réaliserune gravure,
maisun travailde recherche
visuellesur unesurface.
J'espèreainsidonneraux étudiantsla possibilité
de saisirla gravure,
non commeune techniqueen soi (apprentissage
traditionnel)mais
commeun moyenactueldetransmission
de l'idée.
J'espèreque cette proposition
peutvousintéresser,
car je suistrès
emballée
devenirtravaillerà Genève.»
(Extraitd'unelettre, adresséeà Jean-LucDaval,le 28 septembre
1982.)

JEAN-LUC
GODARD
FrancineSimoninest néeà Lausanneen 1936.
Aprèsdes étudesà l'Ecoledes Beaux-Artsde
Lausanne(1956-60),elle obtient en 1968 le
prix de la PremièreBiennalesuissede gravure
à Genève.Cette mêmeannée,à la suite de
l'obtentiond'une bourse de travail libre du
Conseildes Arts du Canada,l'artistes'installe
à Montréal.En 1971,elle est engagéecomme
professeurd'arts plastiquesà l'Universitédu
Québecà Trois-Rivières
et y fondedesateliers
de gravure.Elle participerégulièrement
à de
nombreuses
expositions
en Europe,aux EtatsUniset au Canada.

NOËL
BURCH
Invité dans l'atelierde FrançoisAlbera,le cinéasteet théoricien/
historiendu cinémaNoëlBurchdonneun séminaired'unesemaine
(novembre)
sur le thème:« Primitifet avant-garde».
«NoëlBurchest,à ma connaissance,
le seuldepuisBazinà proposer
nonpasunethéorie,maisun examensystématique
et nonnormatif
du cinéma.Nousvoici doncéloignésà la fois desutopiesdécourageantes(lesthéories)et desformesrécentesd'analysequi répercutent sur le cinémales disciplines
méthodologiques
issuesde la linguistique.
Voicile cinémacernéau plusprèsde seschoixréels(pratiques),c'est-à-direde la «coupe»,du «raccord»,des «entrées»et
«sortiesde champ»
... et de la réalitéartistiquequeces choixengagent.»
(AndréS. Labarthe)

-

En février,Jean-LucGodardvient tournerquelquesséquences
de
«Je vous salueMarie»avec les étudiantsde l'atelierde François
Albera.Cetteinterventiondonneralieu à une émissiond'uneheure
réaliséeparquatreétudiantes
pourRSR-2.

Jean-LucGodardest né en 1930à Paris.Elevé
en Suissepuis au Lycée Buffon à Paris,il
commenceses étudesd'ethnologieà la Sorbonne,qu'il interromptaprèsle premiercertificat. Entre1950et 1954,il fait un peude journalisme,puis, se fait embauchercommeouvrier au chantierde constructionde la Grande
Dixence,en Suisse.Il tourneson premierfilm
en 35 mm. «Opérationbéton»(1954).Vers la
fin desannées50, il fait du journalisme
à Paris
(Cahiersdu Cinéma,Arts) et tournede petits
films.Dansles années60, il tournepresqueun
film par an («A bout de souffle»,1959;«Une
femmeest une femme»,1960; «Alphaville»,
1965; «Masculin-Féminin»,
1966; etc.). En
1968, il plongedans un cinémaéducatif et
semi-clandestin.
En1972,il revientà la production «commerciale»(«Tout va bien», 1972;
«Numérodeux», 1975; «Sauve qui peut la
vie»,1979;etc.).
(Extraitde: RogerBoussinot,Encyclopédie
du
cinéma,Paris,Bordas,1980.)

LOTHAR
BAUMGARTEN
Néen 1932à SanFrancisco,NoëlBurcharrive
en Franceen 1951où il fait des étudesà !'IDHEC(Institutde HautesEtudesCinématographiques).Il réaliseplusieurscourtsmétrageset
collaboreà l'émissionde Jeanine Bazin et
André S. Labarthe «Cinéastes de notre
temps». Il fonde avec D. Manciet et J. A.
Fieschil'Institut de formationcinématographique(1967-1971).
Auteurde nombreuxouvrages
sur le cinéma,il réaliseégalement
desfilmsen
Grande-Bretagne
et, en France,six émissions
de télévisionformant une tentative d'histoire
sociale du cinéma (La Lucarne du siècle,
1984-1985).

En février, en collaborationavec le Centred'art contemporain,
l'ESAVprésentele film de LotharBaumgarten:
«L'originede la nuit»
(DerUrsprung
derNacht.Amazonas-Kosmas).
«Celongmétragea été réalisépar l'artisteallemandentre1973et
1978.C'estunedespiècesclassiques
de sonœuvre,qui s'estdéveloppée,depuisle débutdes années70, autourdu binômeMonde
amazonien/Tradition
classique
européenne
(...). Paradoxalement,
malgré le sous-titredu film «Amazonas-Kosmas»,
et malgrélesvoyages
et les longuespermanences
de l'auteurdansles régionstropicales
sud-américaines
(notamment
chezlesYanomami
du HautOrénoque),
c'est dansles forêtsde Düsseldorf,
nonloinde sonatelier,quel'auteur a recueilliune grandepart du matérielvisueldu film. Dansle
prologue,
la voix d'unejeunefemmeracontel'originede la nuit et de
sa forcefécondatrice
d'aprèsun mythede la tribuamazonienne
Tupi.
Sans l'illustrer,le film participedu mythe par son rythme,par le

Lothar Baumgartenest né à Rheinsbergen
1944.Il vit à Düsseldorfet Hamburg,et en
Amériquedu Sud.
«En faisant de l'artiste occidentalcontemporain, l'observateurattentif d'un autre système
culturelque le sien,et de son art un lieu de
rencontreentre des systèmesde signes(esthétiques) différents, Baumgartenrend un
hommagetardif à la différencede cultureréduite par !'ethnocentrisme
de la sienne«propre». Il participeainside la substitutiond'une
«différence»originairede ce qui ne fut si longtempspensépar la cultureoccidentalepétrie
de tradition gréco-romaine
et de penséejudéo-chrétienne
que commeune altéritéfondamentaleà exclureabsolumentde son champ
de référence,quitte à compensercette exclu-
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LOTHAR
BAUMGARTEN

moded'enchaînement
de ses séquences,
par la densitésymbolique
de ses imageset de ses sons(...). En revanche,si dansle mythe
Tupi,la féconditéde la nuit s'inaugureet se déploie,et l'ordrede la
lumièreet de l'obscuritéqui s'alternents'imposeenfinpourgarantir
la continuitéde la vie,dansle film,l'ordredeschosesse révèletragiquementrompu,et la féconditéde la naturene se manifesteplus
que dansquelquesrestesd'un El Doradoqui attendla tombéedes
ténèbressansmatin(...). Le voyagecommence
dansl'obscurité,
décrit ensuiteune trajectoireen arc qui accompagne
la sortie et la
montéedujour,et revientenfinde nouveauà la nuit (...). Lesimages
s'organisentselonune sorte de morphologie
des structureset des
surfacesminérales,
végétaleset animales(...). Le son,très complexe,
tissé par le·chant continuet insistantdes animauxet des plantes,
auquels'intègrentle bruit des chosesqui bougentet celuidesmouvementsdu voyageurou desvoyageurs(toujoursinvisibles),
accompagnelesimagesen soulignant
l'interchangeabilité
dessensations
visuelleset auditives,maisaussitactileset olfactives(...). Detempsà
autre,des écriturespassentsur l'écranpar-dessus
les images:des
nomschoisisparmiceuxquela rechercheanthropologique
a établis
pourlesarbreset lesanimaux,pourles paysagesou pourlescoutumeset les objetsindiensde l'airesud-américaine
(...). A la fin, il ne
resteplusqu'unelonguelitaniede nomsétranges:ce sonttoutesles
populations
amazoniennes
«pourqui le jour ne se lèveraplus jamais.»
(Extraitde l'introduction
d'Alessandra
Lukinovich.)

GÉRARD
SINGER
sion en forgeantpar ailleursle mythedu Bon
Sauvageet en attribuantà l'écriturele caractère de «dangereux
supplément»
à la présence
pleinede la parole
...»
(Extraitsde: Art Press,No 107,octobre1986,
p. 19.)

NADIA
ETDANIEL
THALMANN
En mars,Nadiaet DanielThalmanndonnentdeux séminairessur
«Le graphisme
et l'animationparordinateuret leursapplications».
Ils
présentent
d'abordun séminaire
(pourun publicd'intérêtgénéral)qui
proposel'qnalysedespointssuivants:
- Qu'est-ceque le graphismepar ordinateur?Les applications
du
dessinparordinateur.
- Le matérielgraphique.
- Commentcrée-t-onune imagepar ordinateuren 2 ou 3 dimensions?
- Le rôlede l'ordinateur
dansl'animation,
etc.
La présentation
se fait à l'aidede diapositives
et defilmsd'animation
provenant,entre autres,des principalescompagnies
de télévision
américaines,
canadiennes
et japonaises.
Ils enchaînent
sur des propositions
pourun publicplusspécialisé,
et
font unedémonstration,
à l'Université
de Genève,de dessinspar ordinateuret de séquences
d'animation
parordinateur.

C0
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C'est au Canadaque Nadia Magnenat-Thalmann et DanielThalmann(couplede professeurset chercheurssuissesdans ce domaine
particulierde l'informatique,
auteursde «films
par computers
») ont acquisune notoriétéinternationale
et leurscompétences
sont recherchéesdansde nombreuxpayspourl'enseignementde cestechnologies
artistiquesnouvelles.

Deseptembre
1984à janvier1985,le sculpteurGérardSingerest invité commeprofesseur
régulierdansl'atelierde sculpture.Durantce
semestre,
il proposeaux étudiantsun travailde recherche
et de projets pourl'espacepublic.A la fin du semestre,il réunitles travaux
dans un cataloguepubliépar I'ESAVet intitulé: «Vers une autre
sculpture.Propositions
pourl'espacepublic.»
«La margelaisséeà un art qui seraitl'expression
de l'imagination
et
de la subjectivitéindividuelle
à l'encontredu conformisme
socialest
évidemment
étroiteà notreépoquemaiscet art ne prendun sens
ques'il échappeà la logiquede l'objetrécupérable,
commemarchandise,d'unepart,et, s'il s'affirmeen tant qu'acteimaginaire,
doncindividuel,dansl'espacepublic,d'autrepart.
C'estjustementpar cette approchesensibleque les œuvresproposéesparcesjeunesartistesà Genèveapparaissent
commel'expressiond'unenouvellegénération
en ruptureaveclesarchétypes
culturels (doncformels)à travers lesquelson chercheà enfermerla
sculpture.Danslestextesles plusavancéssur la sculptureactuelle,
en particulieraux USAceuxtraitantdu EarthArt et de l'art Public
depuis«Sculptureoff the Pedestal»
il est souventpréciséquel'élément nouveauest l'abandondu socleau profit de la notiond'environnement.
Cependant
il s'agissaitlà uniquement
de préoccupations
formelles.
Ordansl'histoirede l'art c'est rarementce derniertype de
motivationsqui est fondamental
maisplutôtpourles sculpteursune
nécessitéd'expressivité
par des moyensviergesde toutesréminiscences.
Ainsi,on ne s'est peut-être,pas renducomptequela sculpturetraditionnellese faisaitsur une stèlequi tournaitdevantle sculpteur
...
doncquele sculpteurtournaitautourd'unaxe qui devenaitle centre
du monde
... coupédetout...y comprisdanssa relationà l'environnement.
Delà provientle malaiseproduitpardesmilliersde sculptures«Plop»
(de l'américain:
plouf,tomberen faisantplouf)qui parle mondepullulent dansles espacespublics,leur maîtred'ouvrages'imaginantque
la «réputation»
est une qualitésuffisante·pourrésoudrele problème
de relationà l'espace! Commesi la relationdes chosesentreelles,
n'était pas aussiimportanteque la choseelle-même.
Maiscelaest
du ressortde la vie, de la physiqueou de la penséeorientaleet non
du systèmeéconomique
qui régitlesobjets.L'élémentfondamentalement nouveaudes projetsde Genèveest que ces propositions
ne
sontpasdessculptures-objets
plaquées
sur un lieudonné,maisleurs
auteursse sont servisdu lieu choisicomme«élémentconstitutifde
l'œuvre.»
(GérardSinger.Extraitde l'introduction
au catalogue«Versuneautre
sculpture.Propositions
pourl'espacepublic».ESAV,Genève,1984.)

GérardSingerest né à Parisen 1929.Après
desétudessecondaires,
il s'inscrità l'Ecoledes
Beaux-Artsoù il travaillela taille directeet la
fresque.Lauréatde la lie Biennalede Parisen
1961,il réaliseson premiertravail mural en
1962pour le lycéede Vincennes.Dès1970,il
conçoit et réalisede nombreuxprojets pour
des lieux publicsen Europeet aux Etats-Unis
(«Patio»de Saint-Denis(1970); «Déambulatoire» de la Ville Nouvelled'Evry (197576);
«Cheminement»
de l'Isle d'Abeau,Ville Nouvelle(1980),etc.)
Ecole Supérieure d'Art Visuel, Genève
Introduction J.L. Daval, présentation G. Singer

VERS UNE AUTRE
SCULPTURE

PROPOSITIONS POUR
L'ESPACE PUBLIC
Paul Jenni
Joachim Lindner
Pierre Monnerat
Philippe Solms

Dominique Troutot
Andrea Wo!fensberger
Yasuo Yoshikawa

GérardSingerdansl'atelierde sculpture
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WERNER
NEKES

En septembre-octobre,
l'atelierde FrançoisAlbera invite Werner
Nekesqui organiseun séminaireautourde son œuvreet un stage
pratiquede réalisation.
(L'ensemble
du séminaireest archivésur cassette-son;
unesériede
films16mm.ont été réalisés.)

IANHUET
Le cinéasteallemandWernerNekes(1944)est
formelleeuropéenne
et
lié à l'expérimentation
l'auteurd'unethéoriesémiotiquede l'articulation minimaleau cinéma:l'intervalleentredeux
photogrammes.
Sonœuvred'unequinzainede
titres,travailleainsiau niveauminimalcomme
au niveaudu plan long. Sa grandeconnaissancedu pré-cinéma- où ce mécanismeest
plus évident,faute du défilementinstaurépar
la bandede pellicule- lui fait nouersanscesse des liens productifsentre archéologieet
avant-garde.

-
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Le 26 novembre,
lan Hoet,directeurdu Muséed'art contemporain
de
Gand,donneune conférence
(organisée
par le Centred'art contemporainen collaboration
avec les ActivitésCulturelles
de l'Université
et l'avenir
et l'Ecolesupérieure
d'artvisuel)sur le thème« L'immédiat
dansl'art contemporain».

lan Hoet,né à Louvainen 1936,a successivementenseignéles arts plastiquespuisl'histoire
de l'art à l'Universitéde Gand.Depuis1975,il
est directeurdu Muséed'art contemporain
de
Gand.Membrede l'AssociationInternationale
desCritiquesd'Art, il collaboreaux activitésdu
FondsRégionald'Art contemporain
Nord/Pasde-Calais.
Auteur de nombreuxarticlesdans les revues
«Artistes»et «Parkett»notamment,il a égalementpubliéde nombreuxcataloguesd'expositions consacréesà l'art de notre temps. Il
vient d'acheverun ouvragesur l'artisteJoseph
Beuys.

VIDEOSAMPLER
SUISSE
LuigiKurmann,un desmembres
fondateursde Videosampler
suisse,
vientprésenter
unesélectionde vidéosdanslesateliersde Chérifet
SilvieDefraoui.
« Le premier
videosampler
suisseest un regardsur lestravauxélaboà partségalesde prorésdanslesdernierscinqans.Il est composé
ductionsprivées,de travauxd'associations
de productions
et de travauxréalisésdanslescadresdesécolesd'art».Lestravauxde deux
enseignants
de l'ESAV(Silvieet ChérifDefraoui)
en font partie,ainsi
queceuxdetroisde leursétudiants.

WernerNekesdansl'ateliercinéma

JEFFREY
ISAAC
En novembre,
Jeffrey Isaacexposeses peintureset sa revuePIM
(PublicIlluminationMagazine)au Centred'art contemporain.
Le 5
novembre,
il présentesontravail aux étudiantsdu coursde CatherineQuéloz.

JeffreyIsaac

Jeffrey Isaacest né à NewYorken 1956.Il a
étudié en Suisse, à Londres (Camberwell
Schoolof Art and Crafts)et aux Etats-Unis
(RhodeIslandSchoolof Design- BFA 1977).
En 1979,Jeffrey Isaac,aliasZagreusBowery,
fonde la revue Public IlluminationMagazine,
une publicationd'artiste «non-mensuelle»
(le
plus petit magazinedu monde,il mesure10
cm.x 7 cm.!). De1980à 1983,il dirigePublic
IlluminationGallery,une galerieminusculede
2 m. 40 x 4 m. 80. En1980-81,
il organiseégalementdes sériesde performances
multimedia
«Avant-Garde-Arama»
au Performance
Space
122à Manhattan.
JeffreyIsaac,aliasEddieGrand,musicien,
joue
de l'accordéonet composedes chansons.Il a
joué avec différents groupesdans de nombreux clubs new yorkais.Jeffrey Isaac,alias
Timor Krasnostavskii:
graphiste,de formation
suisse;aliasHugo«Spicy» Lafayette:journaliste; alias Chanty Prince: illustrateur;alias
LeopoldHalden:organisateur.

Couverture
d'unepublication
de videosampler
suisse

Videosampler
Suisse:dansle but de créerun
réseaud'informationvidéo en Suisseet de
coordonner
- surtoutau niveaude la diffusion
- les activitésexistantes,desgroupesde productionet de diffusionvidéo,ainsi que quelquesartistesvidéode toute la Suisse,se sont
réunis en mai 1984 pour créer l'Association
«VidéoIndépendante
Suisse».La présenteédition d'unecollectiond'art vidéosuissecontemporainest un premierrésultatde ces activités
collectives.Un jury choisit17 contributions
de
15 artisteset établittrois cassettesd'uneheure chacune.
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GLORIA
FRIEDMANN
En mars,au coursd'un voyaged'étudeà Lyon,organisépar JacquesVieille,lesétudiantsvont voir unefontaineréaliséeparAnneet
PatrickPoirierà Villeurbanne.
Ils visitentle NouveauMuséede Villeurbanne,
L'ELACet le MuséeSaint-Pierre.
A la GaleriePhilipNelson(Villeurbanne),
ils rencontrent
GloriaFriedmann.
«La natureet moi.Morceaude la nature,je suis moi-même
nature
et en mêmetempsmoi.D'oùl'intérêtqueje porteà la naturenonhumaine,horsde moi.Dansla nature(horsde moi)je ne suis pas
attiréepar les paysageschampêtres.
Je cherchedirectementl'élémentaire:la manifestation
étranged'uneindifférence
enversmoi.Cet
élémentaire,
je le rencontredansl'infinitéde l'étenduede la mer,le
silencede la hautemontagne,
lesvalléesprofondes,
les ravinements,
les paroisfissurées.De moi,tout cela n'a rien à faire: je trouveça
sublime,dynamisant.
La naturen'est pas une unité,c'est un chaosd'imagesd'où toute
intimitéest exclue.La mer,le ciel,l'horizonne sont pasdes paysages; plutôt des expériences
d'un néant,des rêvesmétaphysiques.
J'éprouveaussiuneeuphoriecontemplative
de l'œilpourlesmanifestations passagèreset cycliquesde la nature: brouillards,éclairs,
pluies,nuits,nuages.Dansla diversitéinstabledesformesde la nature,existeun principeconstant.Ceprincipe,
j'essaiede l'énonceren
utilisantdesmatériauxcontemporains
qui se définissent
- eux- par
uneformestable,queje déstabilise.
Je n'imitepasla nature,je la recréeen l'évoquant,en la contrariant
aveclesmatériauxqui lui ressemblent
le moins.»
(Gloria Friedmannin cat. Gloria Friedmann,cedaac, Auxerre,
5 mai- 2 juin 1984.)

GloriaFriedmanet desétudiants

KAROLE
ARMITAGE
Gloria Friedmannest née à Kronach,Allemagne.Elle vit et travaille à Aignay-le-Duc,
France.

De passageà Genèveà l'occasiondu spectacle«Duet» (1985)
qu'elledonneau Centred'art contemporain
(chorégraphie:
Karole
Armitage;musique:David Linton; costume-décor:CharlesAtlas;
danseurs:KaroleArmitageet JosephLenon),KaroleArmitageprésentesontravailaux étudiantsdu coursde Catherine
Quéloz.
Anciennepremièredanseusede la Compagnie
MerceCunningham,
elle parlede son rapportau maître.«Je croisque chezMerce,ce
quej'aimele plus,ce qui m'intéresse
le plusc'est sa conception
et
sonutilisationde l'espace.Au lieude concevoirun carré,danslequel
l'œilest dirigéprécisément,
d'un endroità l'autre,il conçoitl'espace
commeun champ,danslequelbeaucoupde chosesse passentsimultanément.
C'estun espaceouvert,multipleet noncentré.
Mercea aussitravailléà partirde positionsclassiques
de la danse,
par exempleles positionsde la jambe:devant,de côté (à la seconde),derrière,mais il a rajoutébeaucoupde positionsintermédiaires(sur toutesles positionsdes aiguillesd'unemontre),et il a
aussirajoutéde nombreuses
positionspourle dos.Il utilisele dosen
opposition
avec les jambespourtrouverde nouvelleslignes,que la
danseclassiquen'avait pas.J'utilisetout ça, maisen ajoutantencore plus de déformations,
plus de lignesbrisées.Mercerestetrès
linéaire,moij'aimebienrajouterdesangles.
Du pointde vue rythmique,montravailest aussiassezdifférentde
celuide Cunningham,
j'utilisebeaucoup
plusles syncopes,le rythme
est plus rapideaussi.Et la plus grandedifférenceentre Merceet
moi, c'est qu'il voulaittoujoursmaintenirl'idéeque la dansec'est
abstrait,l'idéede la dansepure.Chezmoi,il y a beaucoupplusun
aspectsensible,émotif,expressionniste
et narratif.J'aimebeaucoup
la manièredont Diaghilev
a travailléla danse,avecdespeintres,des
compositeurs.
Je collaboreavecdesartistes,desmusiciens.
Pourma
prochainepièce,je vais travailleravec le peintreDavid Salle,je
pensequece seratrès intéressant.»
(Extrait d'un entretiende KaroleArmitageavec les étudiantsde
l'ESAV,
12mars1985.)

,1

Ex-soliste chez Merce Cunningham
(1975-1981),
rompueau répertoireBalanchine
(elle fait partiedu Balletdu Grand-Théâtre
de
Genèvede 1972 à 1973),KaroleArmitagea
transforméla conceptionde la dansecomme
danseuseautantquecommechorégraphe.
Fusionnantdes idéesditesinalliables,
mélangeant
les styles de musiqueles plus opposésaux
techniquesde pas les plus vertigineuses,
elle
transgresse,afin de les dépasser,les conventionset les formesapprises.

KaroleArmitageen discussion
avec desétudiants
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En mars-avril,invité par FrançoisAlbera,Luc Moulletdonneun
séminairede deuxsemainesautourde son œuvreet sur le processusde la réalisation
d'unfilm.

Luc Moulletest né à Parisen 1937.De1956à
1969, il est critique cinématographiqueà
«Cahiersdu Cinéma»,«Arts», «Télérama»,
etc., auteur d'une plaquettesur Luis Buiïuel
(1957)et d'un livresur Fritz Lang(1963).Il est
égalementacteur dans ses propresfilms et
dansd'autres,et producteurde ses longsmétrages et d'autresfilms, tels «NathalieGranger» (MargueriteDuras,1972);«Le Cochon»
(JeanEustache),
etc.

CHRISTO
En mai 1985,l'artisteaméricaind'originebulgareChristoJavacheff,
présenteson projetpourParis«Le Pont-Neufempaqueté»,
aux étudiantsde l'ESAV.
La rencontreest organiséepar LaureMasan-Poulet
et en collaborationavecl'artistePierreKeller,professeur
au Gymnasedu Bugnon
à Lausanne.
Christoretracelesdiversesphasesde préparation
du projet:
«En1978,nousavonscommencé
à négocierle projetaveclesautoritésde Paris.Nousavonsd'abordprésentéle projetau directeurdes
affairesculturellesde la Ville de Paris.Aprèsquelquesrencontres,
nousl'avonspersuadéde réaliserle projet Maisnousnoussommes
très vite renducompteque cela ne servaità rien,que la Ville de
Paris,c'est le maire,et que ce n'est pas un simplemairemaisun
ancienpremierministrede la Franceet qu'ila uneoptionsur la présidence.Notre négociationdevait passerpar cette perspective,
le
projetdevaitêtre bienpourMonsieurChiracet poursonfutur avenir
de président...
En 1981-82,nous avons commencéà sensibiliserles groupesqui
habitentautourdu Pont-Neuf.
Quantà moi,je suis allé plaiderma
causeauprèsde MonsieurDebré,ancienpremierministre,afin qu'il
m'aideà sensibiliser
MonsieurChirac;c'était une erreur,parceque
quelques
joursplustard,Messieurs
Chiracet Debrén'étaientplusdu
tout d'accordsur lesquestionspolitiques.
C'està ce momentqu'ona
construitune maquette,et qu'onl'a exposéedansla vitrineprincipaledesmagasinsla Samaritaine.
C'esten 1982qu'alieula fameuse
rencontreavec MonsieurChirac.Il dit qu'il donnerasa réponseen
1983,aprèssa nouvelleélectionà la Mairiede Paris.(Le bureaude
MonsieurChiracest plusgrandque celuidu présidentde la République
...)

ChristoJavacheffest né en Bulgarie.Il fait ses
étudesà l'Académiedes Beaux-Artsde Sofia
et de Vienne.A partir de 1958,annéeoù il
vient à Paris,il réalisesespremiers«Empaquetages»et «Objetsempaquetés».
Onseraittenté d'y reconnaîtrela méthodeque Man Ray
avait employéepour confectionneren 1920
«L'énigme d'Isidore Ducasse», si Christo
n'avait, aussitôt,esquisséce qui sera désormaisl'ambitionde sonœuvre:une réalisationà
l'échelle monumentaleoù la démesurese
confondavec l'utopie. Les premiersprojets
monumentaux
datentde 1961,annéeoù il réaliseun empilement
de barilset desempaquetages dansles docksdu port de Cologneavant
d'érigeren 1962, rue Visconti, à Paris, un
«mur» de 204 barilsd'essencequ'il appellera
ainsien signede protestationcontrel'édification du Mur de Berlinl'annéeprécédente.
Dès
lors,confrontéeà l'impossible
et à l'irréalisable,
l'œuvrede Christova s'attacherà métamorphoserle lieuréel,qu'ilsoit la natureou l'architecture,pour bâtir, dans sa poétique,une réà se concrétiflexionqui,parsonacharnement
ser,ferafigured'obsession.
En1964,il s'établità NewYork.En1968,il emballela Kunsthalle
de Berne,en 1969,unecôte
en Australie.Le «ValleyCurtain» (Le Rideau
dans la vallée,1970-1972)
dans le Colorado,
mur orangesemblableà un barragede tissu
entre deux collines,ainsi que «The Running
entre
Fence» (La Clôtureen fuite)en Californie
1972et 1976,sont autant de projetspouvant
tout à la fois apparaître
commeuneproposition
possiblede ce qu'on a désignécomme le
«Land Art» et une interventionqui, parce
qu'éphémère
bien que soumiseà son accomplissement,
travaillepourle théâtreet sa mise

Fin août 1984,nousobtenonsl'accordde MonsieurChirac.Cet accord politiqueétait bien sûr important,mais il nous fallait encore
d'autrespermissions
pour assurerla réalisationdu travail. Nous
avonsété obligésd'engager
desouvriersqualifiéspourle travailsur
les monuments
historiques.
Nousavonsfait desessaisen atelieret
sur un autrevieuxpont,le pontde Grez-sur-Lang,
afinquenosingénieurspuissentmettreau pointles méthodeset moyensde réalisation de l'œuvre.
Toutesles dépenses
concernantle «Pont-Neufempaqueté»
sont intégralement
financéespar moi-même
à traversla ventede mesdessins préparatoires,
ainsiqu'il en a été pourtous mes projetsréalisés.»
Le 20, 21 et 22 septembre
1985,le Pont-Neufseraempaqueté
dans
unetoilesoyeuse,couleur«calcaireocré- pierrede Paris».

Christoprésentele projetdu «PontNeuf»

en scène.Si les premiersobjets empaquetés
de Christoétaienten quelquesortela négation
de l'objet mêmepour édifierl'œuvrecomme
une métaphoredu secret,les réalisationsdémesuréesde l'artisteapparaissent,
au contraire, commeun dévoilement
de l'espacequ'elles
révèlent.»
(D. Bourdon,Christo, New York, Harry N.
Abrams,1976;extraitsdu cataloguede la Collectiondu Muséed'art moderne,CentreGeorgesPompidou,
Paris,1986.)
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BORIS
LEHMAN

BorisLehman,dansle cadred'unerétrospective
de sesfilms,donne
un séminairesur sonœuvreet un stagede réalisationpratique.Les
étudiantsréalisentun court-métrage
16mm.;«Travauxd'approche»,
qui sera présentéau Festivalde Locarno86 en Information
suisse.

Stageavec BorisLehman

«BorisLehmann.Singulieret solitaire.Inséparable,en tant qu'homme,du cinémaqu'il pratique.Il est sesfilms,il vit pourfilmer,sesfilms
sont sonmiroiret son reflet.(...)
Définirsonœuvreconsisteà parlerde lui. (...)
Il y a quelquevingt ans qu'il tourne,minede
rien, mais en construisantune œuvre.Sans
avoir vraiment rencontréle «grand» public
(...) maisen suscitantun intérêtà NewYorkou
à Lausanne.
Ami de Buache,desorganisateurs
du Festivalde Berlin ou de Rotterdam,des
gens du «Moma»,il circuledans un univers
professionnel
personnelet sûr, où les rencontres se font sous le signede la complicitéou
de la connivence.
(...) Filmaprèsfilm, il est en
train de bâtir un monument.(...) Ils se répondent, se complètent,s'ordonnentcommedes
briqueset les mursd'un mêmeédifice.En cela
on peut dire qu'il est un auteurà part entière.
Nonseulementparcequ'il écrit, réalise,produit
ses films (sans oublierceux où il est acteur)
maisparcequec'est son monde,et de lui seul,
dontil s'agit.»
(Extraitsde: JacquelineAubenas«Entrer en
Lehmanie»,
in RevueBelgedu Cinéma,No 13,
automne1985.)

minéralet végétal,associel'histoireet la modernité,
inclutle texte,
l'œuvre,danssoncontexte,l'espace«off» de l'exposition.
(...)
Bienévidemment,
la tendance«art pauvre»,liée à la fragilitéet à
l'éphémèredu végétal,s'efface dans ses dernièresœuvres,plus
complexes,
plusélaborées,
aussidéroutantes
au premierabordque
leur métamorphose
est spectaculaire.
(...) Emergeavec la présence
d'unechoseincongrueet surprenante,
la table,un effet surréalisant
quele principed'additivitése chargede dissiper.Il ne s'agitpas,bien
sûr, danscette démarchepurementconceptuelle,
d'insérerdes élémentsde narrativité,plus réelsque symboliques,
ni de se laisser
séduireparun bric-à-bracethnologique,
par lesdétournements
et les
récupérations
d'objetsnéo-(sur)réalistes.
(...)
Non,la métamorphose
formellequ'engendre
l'irruptionde ces multitudesdetablesqui en deviennent
irréellesse révèleêtreà la mesure
du glissementprogressifde la thématique:du tronc à la table,du
boisau métal,de la colonneau mur,du mur à la maquette,de l'instabilitéde la pièceà la stabilitédu milieu.»
(ChantalBeret,extraitsde la préfacedu cataloguede l'exposition
JacquesVieilleà l'HôteldeVilledeVilleurbanne,
1984.)

JACQUES
VIEILLE
L'artiste françaisJacquesVieilleest invité à dirigerpendantun
semestre(septembre
1985à janvier1986)un des ateliersde sculpture.
«Depuisses premièresconstructions
dansla nature(1978-1979),
et
la sériedes «colonnes»
(1980-1983),
le dispositifspatialadoptépar
JacquesVieilledansses différentesinstallationséchafaudeun édifice, ou un de ses fragments,et captureen mêmetempsl'image
d'unautre,dontla présence
fait alorssurfacedansle champdu travail, le hantetel un «alterego»fantomatique.
(...) Poursuivant
avec
intelligence
et poésieà la fois les relationsanalogiques
qu'il perçoit
entre la sculptureet l'architecture,l'artiste va jusqu'à faire de
celles-cile motif mêmede son œuvre,son sujet,la structurearchitectoniquede l'intervention
étantalorsredoublée
parsa valeurmétaphorique.
(...) La démarchede JacquesVieille,loinde se fondersur
l'exclusion,
met en œuvre,avecun certainhumour,une logiquepluriellede métissages
typiquement
postmoderne:
il mélangedescodes
antinomiques
abstraction/illusionnisme,
juxtaposecultureet nature,

JacquesVieilleen coursd'installation,
Chalon-sur-Saône,
1983

JacquesVieilleest né en 1948à Baden-Baden
(RFA).
Deseptembre
1981à septembre
1983,il séjourn.eà la villa Médicisà Rome.
Actuellement, il vit et travaille à Clessé
(Saône-et-Loire).
Interrogésur la «vraie nature»de son travail,
JacquesVieilleinclinetoujoursà le présenter
comme celui d'un architecte: «Ce sont des
constructionsréaliséesdans (ou contre, ou
avec) une architecture qu'elles transgressent...»ou encore:«Je ne saissi je considère
cela commeun travail de peintreou de sculpteur. J'auraisplutôttendanceà me considérer
commeun architecte».
«Sculpteurpar formation;les ensemblesque
Vieille réalise aujourd'huile situent dans la
catégoriedes artistes créateursd'environnements.(...) Il faut voir son activitécommecelle
d'un bâtisseur,que les piècessoient conçues
pour un espaceintérieurou perduesdansune
forêt. Lesdessinspréparatoires
ont la précision
des plans,des élévationsou desvues cavalièresélaborées
par desarchitectes.»
(MariusLapalus,JacquesVieille,Artiste,No 6,
octobre-novembre
1980,p. 38.)
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HANS
RUDOLF
HUBER

Deseptembre
1985à janvier1986,le sculpteurH. R.Huberest invité
à donnerun cours- qu'il intitule« Travail- Identité»- dansun des
ateliersde sculpturede l'Ecole.
La premièreproposition
demandaità l'étudiantde découvrir,petit à
petit,à traverssontravail,un certainnombrede constantes(quilui
échappent
très souvent).Parexemple,un étudianttrès intéressépar
des sujetsreligieux,faisait des dessinsfiguratifs.Ce qui était frappant, c'était son utilisationconstante- quelquesoit la technique
utilisée- du noiret du blanc.Il semblaitquecette prédominance
du
noiret du blanccorrespondait
davantageà sa réalitéintérieureque
le contenudessujets.
La secondeproposition
consistaità réaliserun projetpourunearchitecture,en l'occurrence,
un immeublelocatif construitpar la Ville.
L'interventiondevait prendreplacedans la cour ou dans la cage
d'escalier.Lespiècesont été réalisées
sur maquetteet discutéesen
atelier.
La troisièmeproposition
engageait
les étudiants(lorsde l'accrochage
destravauxpourle jury) à exposerensemble,
dansla mêmesalle,
tout en tenantcomptedu travaildesautres.»
H. R.Huber
«

Proposition
d'untravaildansl'architecture

en

MATT
MULLICAN
HansRudolfHuberest né en 1936en Thurgovie. De1956à 1958,il étudieà la Kunstgewerbe Schule de Zürich. Après de nombreux
voyages,entre1958et 1960,il vit et travailleà
Parisjusqu'en1963,annéeoù il s'installeà
Genève.
«DelonguedateHRHa mis au pointle double
constituantde sa démarche.Pourconnaîtrece
qu'il voit «dansun mondeoù tout nousempêche de voir»,selonle mot de Bramvan Velde,
il opèreavec et sur une figure géométrique
simpleinlassablement
repriseet variée dans
son apparaîtreet son application.Ce module
de baseest le «carré EP», correspondant
aux
6,6 cm. de l'écartementpupillairede l'artiste.
La «signature»visuellequ'il lui donneet par
laquelleil affirmetant sa spécificitéindividuelle
que tout travail de son regard,acteur d'une
» précise,est le jaune.HRHl'obtient
«visualité
par mélange à parts égales de cadmium
moyenet citronné.
Cetteteintevient d'un choixdélibéré,par affinité et par volontéartistique.Elledésignejustement dans son artificialitépeu représentée
dansla naturele fait visuel,l'art - lequelselon
HRHn'a pasvocationd'ajouterà la naturepar
intégrationmaisde s'en distinguercommeune
irréductibleactivitéde l'esprithumain.Si dans
le jaunese perçoitpar excellencela lumièreet
l'exaltationsolaire,pourHRHne s'y traduitpas
pourautantune théorieou une symbolique.
Si
le carré EP apparaîtdiversement(en négatif
dansune tachefloue,en positifnourri,simplementdessinéau trait, ou encore,tridimensionnellement,dansle cube)la couleur,elle aussi
n'est pas une: elle est valeur,tonalité,vibration, tributairedu liant des pigments,du supportet de la techniquepicturaleemployée.»
(RainerMichaelMason.Cataloguede l'exposition «Hans-RudolfHuber: peinturesjaunes
1975-1978
» organiséepar l'AssociationMusée
d'Art Moderne(AMAM),Genève,1978.)

Enseptembre,
Catherine
Quélozorganiseunerencontreavecle peintre américainMatt Mullican,à l'occasionde sonexposition
au Centre
d'art contemporain.
Matt Mullicanparledevantunegrandetoile,traitéecommeun frottage,en noiret blanc.li la présentecommeun diagramme
qui répertorieet organisel'universen signeset sigles.« Lessiglesenvahissent
la ville,j'emprunteles signesau mondeextérieur,c'est un vocabulairede signesqui existedéjà:le bus,le verrede Martini,le restaurant,la croixrouge,le téléphone
... Quandun artistearrivedansune
ville,il accrochesesdrapeaux,sesaffiches,sondiagramme
de l'univers,sesmonuments,
sonsystèmedesignes,sa religion.»

Matt Mullicanest né à SantaMonica,Californie,en 1951.Il fait desétudesd'art au California lnstituteof Arts, Valencia.Il a sa première
expositionpersonnelleà Artists Space New
Yorken 1976.
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JOSEPH
MORDER
En octobre,le cinéasteJoseph Morder donne un stage dans
l'atelier-cinéma
de LorettaVerna.
«Depuis1967,je tiensun journalfilméde ma vie. Commetout amateur qui se respecteje filmais,pour archiver,les événements
dits
heureuxde ma quotidienneté:
fêtes,anniversaires,
voyages,scènes
familiales.
Jusqu'en1976,ce journalfut entièrement
muet.
PourNoël1976,me fut offerteune camérasynchrone:je pus donc
mettredesvoix sur lesvisagesjusquelà silencieux,
d'autresimages
restantmuettes.
A partirde l'été 1978,intervintun commentaire
subjectifqui s'ajoutait aux planssynchrones.
Depuisce moment,le journal,cet immense film de familles,a acquissa propreesthétique.
Tousles six mois
environ,je donnaisla paroleà l'image,avec des titres d'essence
romanesque,
car la vie, avecses brisures,formeun récit,unesorte
de... fiction.
Actuellement,
le journalvit de nouvellesaventures.Il dure prèsde
trente heures.Maisje n'enmontrequedouze
..."
JosephMorder
«Desséquences
à l'intérieurde monjournalsont montéesau tournage(...) il y a aussila plupartdes«ArchivesMorlock»(dontle principeest de faire une cassettesur une manifestation,
d'aspectbrut
ou primitif-amateur
avec le moinsde montagepossible:seulesles
mauvaises
images,floueset autressontenlevées).»
(JosephMorder,extraitsde Pourun montageau tournagedansune
caméra).

JosephMorderest né en 1949à Port-of-Spain
(Trinidad).De 1952à 1962,il vit à Guayaquil
(Equateur)et depuis1962à Paris(France).Il
étudiel'espagnolet le cinéma.Il collaboreà la
revuede cinéma:« Cinéma84». Membrefondateur et Présidentde l'AcadémieMorlock.
Réalisateur
de plusde 300 films en 8 mm.,16
mm.et Super8 mm.depuis1967.

INVITATIONS
BRÈVES,
RENOUVELÉES
OUTRÈSPEUDOCUMENTÉES.
VOYAGES
D'ÉTUDE
Enjanvier1976,RenatoMAESTRI,
artisteitalien,présenteson travail dansle cadredesateliersDefraoui.
Du 16 au 20 février 1977,CatherineQuélozorganiseun voyage
d'étudeà Paris,à l'occasionde l'ouverturedu.CentreGeorges
Pompidou.Unconservateur,
GermainViatte,présentele fonctionnement
du
Centreet organiseunevisite commentée
de la collectiondu Musée
nationald'art moderne.(Le Centrenationald'art et de cultureGeorges Pompidou,
familièrement
nommé«Beaubourg»,
s'ouvreen janvier 1977.PontusHulten,ex-conservateur
du MadernaMuseetde
Stockholm,
est nommépour5 ansà la directiondesArts Plastiques,
avecpouradjointsDominique
Bozopourlescollections
(conservation,
acquisitions,
prêts,etc.) et GermainViatte pour la documentation.)
En mars1977,KazemRADJAVI,chargéde rechercheà l'Université
de Genève,donneuneconférence
à l'occasiondu cours«L'Art dans
l'Etatet l'Etatdansl'Art»,de LouisSchneiter.
En avril 1977, les membresfondateursd'image Bank (Centre
d'échanges
et de ressources
d'informations
et d'imagesphotographiques),VincentTRASOVet MichaelMORRIS,
accompagnés
de deux
de leursétudiants(KeithDONOVAN
et PeterSCHUYFF)
interviennent
danslesateliersde Silvieet ChérifDefraoui.
En octobre1977,les étudiantsde l'ateliercinéma-vidéo
de Francis
Reusseret FrançoisAlberarencontrentJean-LucGODARD,
AnneMarie MIEVILLE,Francis REUSSER,
Alain TANNERet Loretta
VERNA,dans le cadre de la productionexpérimentale
de quatre
émissions
pourla Télévision
Romande
intitulées«Ecouter-Voir».
En décembre1977,LouisSchneiterinvite PaulBEAUD,docteuren
sociologie
et anthropologie
(professeur
à l'Universitéde Lausanne)à
donnerune conférence,suivie d'un débat,à l'occasiondu cours
«!:'Artdansl'Etatet l'Etatdansl'Art».
En décembre1977,à l'occasiond'unetournéede·quatremoisen
Europe,les artistesaméricains
DiegoCORTEZ
et SethTILLET présententdes travauxet engagentunediscussionavec les étudiants
des ateliersde Silvieet ChérifDefraoui.DiegoCortezmontreune
bandevidéoqui portesur la miseen placed'un discoursmédical,
renvoyantmétaphoriquement
à dessituationssocialeset artistiques.
Seth Tillet présentedes bandessonoresde radio-amateur
qui mettent en évidencedesproblèmes
de communication
(contact,droitde
parole,«fading»,saturation,adresseéquivoque).

Photode classeavecJosephMorder

Beaubourg,
automne1978

En mars 1978,Alain TANNERdonneun séminairesur son film
«Retourd'Afrique»aux étudiantsdesatelierscinéma-vidéo
de FrançoisAlberaet FrancisReusser.

Du28 au 31mai1980,Catherine
Quélozorganiseun voyaged'étude
à l'occasionde l'ouverturede la 39e Biennalede Venise.Les
commissaires
de l'expositioninternationale(Achille Bonito Oliva,
MichaelCompton,MartinKunzet HaraldSzeemann)
se permettent
un regardrétrospectifsur la décenniequi s'achève:«Les années
70».

Enavril 1978,à l'occasiond'unesemainedes«Cahiersdu Cinéma»
au Centre d'Animation Cinématographique,
les rédacteursdes
«Cahiers»,Serge TOUBIANA,Danièle DUBROUX,
Jean-Claude
BIETTE,PascalKANE,présententdes films de MargueriteDuras,
Chantal Ackerman,Jean-ClaudeBiette, Jean-MarieStraub et
Jean-LucGodardet organisent
un séminairesur la «modernité»
au
cinéma,auquelparticipentles étudiantsdesateliersAlbera-Reusser.

En novembre1980,AdrianoAPRA (historien,critiqueet cinéaste
italien)est invité par l'atelierAlbera-Reusser
pourdonnerun séminairesur l'œuvrede RobertoROSSELLINI.
Unepartiede ce séminairea été publiéepar Domenico
Lucchinidansla revuetessinoise
«Cenebio».

Enoctobre1978,AntoineVITEZ,metteuren scènefrançais,(à l'époquedirecteurdu ThéâtredesQuartiersd'Ivry et actuellement
directeur du ThéâtreNationalde Chaillot,Paris)est invitéà présenter
ses
misesen scènesde la quadrilogie
de Molière(L'Ecoledes Femmes,
Tartuffe,Le Misanthrope,
Don Juan) aux étudiantsdu cours sur
l'espacethéâtralde MyriamDevos.
Gyongy
En septembre
1979,l'artisteaméricaine
d'originehongroise
LAKY(diplômée
de l'Universitéde Berkeley,Californie),
donneune
conférence
au coursde laquelleelleabordela questionde l'art textile
et la placequecelui-cioccupedansl'art américain
actuel.
En octobre1979,invité par les ateliersChérifet Silvie Defraoui,
l'artisteespagnol
AntonioMUNTADAS
présentesontravail.
En novembre1979,CatherineQuélozorganiseun voyaged'étudeà
Parisà l'occasiondes manifestations
du Festivald'Automne.Au
programme:
visite de l'expositionde la DationPicassoau Grand
Palais; le spectaclede Robert Wilson: «Edison»;l'exposition
«JacksonPollock»(1912-1956)
au Muséed'art moderne
de la Villede
Paris;un spectaclede la «Trisha BrownDanceCompany»;une
exposition«TomPhillips»au Centrecultureldu Marais;une exposition organiséepar GéraldGassiot-Talabot
«Tendances
de l'art en
France»au Muséed'art modernede la Villede Paris;un spectacle
mis en scènepar PeterBrookau Théâtredes Bouffesdu Nord:
«L'Oset la Conférence
desOiseaux».
En avril1980,Jean-LucDavalinvitel'artisteitalienMarcoGASTINI
à donneruneconférence
sursontravail.
En mai 1980,invitéepar Silvieet ChérifDefraoui,la critiqued'art
américaine
(éditeurde Art Riteet collaboratrice
à Artforum)EditDE
AK présenteet commente
unevingtainede filmsdu «cinémaunderground»américain.

Endécembre
1980,invitéparl'atelierAlbera-Reusser,
AndréFIESCHI
donneun séminaire
d'unesemainesur sonexpérience
vidéoavecla
«paluche»(caméraqui ne se placepas devantl'œil,maisqui est
manipulée
commeunetorche).Parallèlement,
il présentedesfilmset
donneune sériede conférences
sur le thème«Cinémaet théâtre».
AlainTanner

Endécembre
1980,MorganO'HARA(artistecalifornienne)
donneune
et analysedu temps,de
conférence
sur sa recherche:« Documents
l'espaceet de la connaissance».
En décembre
1980,les atelierscinéma-vidéo
de FrançoisAlberaet
FrancisReusserorganisentune rencontreavec le cinéasteFredy
MURER,à l'occasiond'unerétrospective
de son œuvreà la Salle
Patina.
Enmars1981,MarcelHANOUN,
cinéaste,donneun séminaire
autour
de quelques-uns
desesfilms,dansl'atelierde FrançoisAlbera.
En mai 1981,invitépar Silvieet ChérifDefraoui,l'artisteet critique
portugaisErnestoDESOUZA,parlede la situationartistiqueet des
activités«alternatives»
au Portugal.
En février 1982,le trio EX-VOCO,
qui rassembletrois chanteurs,
HannaAurbacher- mezzo-soprano,
TheophilMaier- ténor,Ewald
Liska- baryton,présenteuneconférence-démonstration
où ils interprètentdesfragmentsde leurprogramme
«dadaïste»,
intituléSOUND
HUB-BUB,qui comprendentre autres des œuvresde Tristan
TZARA,RaoulHAUSMAN,
F. TomasoMARINETTI,
HugoBALL,Kurt
SCHWITTERS,
Giacomo
BALLA,etc.
En mars 1982, l'architectebâlois JacquesHERZOGdonne une
conférencesur «Les rapportsart et architecturedansles années
1980».
En avril 1982,invitéepar LilianeMaret,Anne-MarieWEBERanime
un stagede terre (cuissonprimitive)dansl'atelierd'activitéscréatrices.

FredyMurer

Albera-Reusser,
Jean-PaulFARGIER
(réalisateurvidéo et critique
auxCahiersdu Cinéma)
présenteauxétudiantsde l'ESAVunesélection de bandesvidéo américainesde Nam June PAIK, John
SANBORN/Kit
FITZGERALD
et BillVIOLA.

En mai 1982, FrançoisAlbera organiseune rencontreavec le
cinéastebelgeBorisLEHMAN,
autourdedeuxde sesfilms.
Enmai1982,JohnARMLEDER
présente
sontravailauxétudiantsdu
coursd'histoirede l'art contemporain
de Catherine
Quéloz.

Enavril,novembre
et décembre
1983(ainsiqu'ennovembre
1984et
1985),Jean-Bernard
MENOUD,
caméraman(qui a travaillésur de
nombreuxfilms de Godard),donneà plusieursreprisesdes stages,
dansl'ateliercinéma-vidéo
de LorettaVerna.

En mai 1982,l'artiste canadienneMarie FRECHETTE
donneune
conférence
sur le textilecontemporain.
En mai1982,les étudiantsde l'atelierde FrançoisAlberaet Francis
Reusserrencontrent
le cinéasteportugaisManuelDEOLIVEIRA
lors
suisse(un étudiantréaliseun
de son passageà la Cinémathèque
portraitvidéopourla Télévison
suisseromande).

En novembre1983,FrançoisMUSY(Liond'argentà la Mostradi
Venezia1983pour son travail dans «Carmen»de Godard)anime
à la prisede son.
quatrejoursde séminaire
consacrés

En octobre1982,HelmuthFEDERLE
donneun secondworkshopde
peinturedansl'atelierdeJeanBurie.

Enoctobre1984,ClaudeBELLEGARDE
donneuneconférence
sur le
thème«Sémantique
et symbolique
de la couleur».

Ennovembre
1982,KnudVIKTOR,
preneurde sonet musicien,
donne
un stagedetroisjoursdansl'atelierde LorettaVerna.

Enoctobre1984,EzioTOFFOLUTTI,
scénographe
et réalisateur
d'un
grandnombrede décorssur des misesen scènede BenaBesson,
donneun séminaire
dansle cadredu courssur l'espacethéâtralde
MyriamDevos.

En novembre1982,le photographe
genevoisJean MOHRprésente JohnArmleder,Installation,1981
unesériede photosréuniessousle thèmedu graffiti.
KNUD VIKTOR
En novembre1982,l'artistegenevoiseMichèleMARTIN-REBETEZ,
Preneur de sons, musicien
décoratrice
de théâtre,donneun stagesur le thèmedu trompe-l'œil,
dansl'atelierde peinturede Jean-Michel
Bouchardy.

Ennovembre
1984,le critiquebelgeChrisDERCON
présenteun programmede vidéosd'artistes,«Vidéoseuropéennes
desannées80»
au Centred'art contemporain;
la veille il reçoit les étudiantsde
l'ESAVquitravaillentavecla vidéo,et parlede leurstravaux.

En décembre
1982,AdelinaVONFÜRSTENBERG,
conservatrice
du
Centred'art contemporain,
présenteun compterendudu «Congrès
Internationaldes organisateurs
d'expositions».
La présentation
est
suivied'undébat.

Ennovembre
1984,le CabinetdesEstampes
consacresonexposition
aux acquisitions
qui ont enrichises collections.
Ce sont donc240
travaux,choisisparmiles 1800achatsde ces 5 dernièresannées,
que présentele conservateurdu Cabinetdes Estampes,Rainer
MichaelMASONaux étudiantsdu coursd'histoirede l'art de CatherineQuéloz.

En décembre
1982,Jean-LouisHOURDIN,
metteuren scène,directeurdu GRAT(Groupe
Régional
d'ActionThéâtrale)
donneuneconférencedansle cadredu courssur l'espacethéâtralde MyriamDevos.
En février 1983,FrancescoMOSCHINI,
architecteromain,critique
d'art et d'architecture,
directeurde la GalerieAAM (Art et Architecture Moderne)à Rome,présenteun panoramade l'architecture
italiennecontemporaine.
En mars 1983,le peintreet cinéastenéerlandais
FransVAN DE
STAAK,donneun séminaired'unesemaine,lié à une rétrospective
à la SallePatina.Il est l'auteurde16films,qui
de sesfilmsprésentés
expérimentent
les relationsparole/image:
diction,rythme,signifiance.
de
En collaboration
avec la SallePatinaet les ActivitésCulturelles
Salle Patina,le 22
l'Université,l'ESAVparticipeà la présentation,
avril 1983,de «ParadisVidéo»,une lecturede «Paradis»par son
auteur,Philippe
Sollers,dansun environnement
vidéode huit écrans,
réalisépar Jean-PaulFARGIER.
La veille,dansle cadredesateliers
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Jeudi 6 mars 14h, Era.
Vendredi 7 mars 10h, Général Dufour 2.
Samedi 8 mars 14h, Era.

CONCERT ERA 8, Rue Charles

Bonnet:

Samedi 8 mars

20h 30

Endécembre
1984,JohnARMLEDER
présentel'exposition
«Peinture
abstraite»qu'il a organiséede 1972 à 1979,dans les locauxqui
furentoccupéspar la GalerieEcart,rue Plantamour
6. (L'exposition
comprenddes œuvresd'Armleder,Federle,Fontana,Held,LeWitt,
Loewensberg,
Mangold,Merz,Mosset,Motherwell,
Palermo,
Rockenschaub,Ryman,Schnyder,
Zitko.)Armlederdéclare:«Le choixn'est
pas ici un bréviaire,mais un exemple,une indication.(...) Bref,
aucuneintentionde collectionidéalene figureici, aucuneleçonn'est
donnéeet ne voudraitl'être. Il s'agit bien d'unedéclaration,d'un
«statement»,
uneprisede positiondujour».
Enjanvier1985,FlorianHEIDENBENZ,
preneurde sonet enseignant
à la LondonFilm School,donneun séminairedans les ateliers
cinéma-vidéo.

~,

Enfévrier1985,le critiquebelgeChrisDERCON
donneun workshop
vidéointitulé«Newdocumentary
formats»,danslesateliersde Silvie
et ChérifDefraoui.
Enmars1985,l'artisteaméricainJohnFISCHER
donneun séminaire
d'unesemainesur les relationsentreles arts visuelset la musique,
intitulé«Art/MusicInterface».
En mars1985,JacquesVieilleorganiseun voyaged'étudeà Lyon:
Visite de musées,galerieset d'unefontaineréaliséepar Anne et
PatrickPOIRIER
à Villeurbanne.
En avril 1985,CatherineQuélozorganiseun voyaged'étudeà Paris,
à l'occasionde la Biennale,de l'expositionorganiséepar JeanFrançoisLyotardà Beaubourg
«Leslmmatériaux»,
et de l'exposition
de gravuresde Baselitzà la Bibliothèque
Nationale.Les étudiants
rencontrent
deuxdesrédacteurs
de la revue«Artistes».
En avril 1985,CatherineQuélozet CarmenPerrinorganisentun
voyageà Zurich,à l'occasionde l'exposition
MarioMERZau Kunstmuseum,
et à Berne,à l'occasion
de l'exposition
«Allesundnochviel
mehr».
En mai 1985,Viviane FONTAINE,
ancienneétudiantede l'ESAV, Lyon,sculptured'Anneet PatrickPoirier
donneun stageau coursduquelelleprésentetrois façonsde fabriquerdu papier.
En novembre1985,FrançoisAlberaorganiseune rencontreavec
HenriALEKAN,à l'occasionde son passageà la Cinémathèque
Suisse.
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En novembre-décembre
1985,ElisabethWAELCHIdonneun séminairesur le montage.
Ennovembre
1985,CarmenPerrinet Catherine
Quélozorganisent
un
voyaged'étudeen Hollande.
Les étudiantssont conviésà voir une
Visitede «CentralBeheer»
expositionde Dan Flavin au Musée Kroller-Müllerd'Otterlo.A
Utrecht,ils visitentle Centrede musique(architectureréaliséepar
HermanHerzberger)
et la maisonSchroderde Rietveld.A Amsterdam,ils voientle MuséeVan Goghet le Stedelijk.HermanHERZBERGER
leur présentele bâtimentqu'il a construitpourla Société
d'Assurances
collectivesCentraalBeheerà Apeldoorn.
A La Haye,
ils visitentle MuséeMauritshius
et le Gemeentemuseum
conçupar
l'architecteBerlage,alorsqu'àRotterdam,
ils parcourent
la collection
du MuséeBoymanset visionnent
desfilmsd'artistes.
HermanHerzberger

Créditsphotographiques:
FrançoisAlbera,DouglasBeer,Centred'art
contemporain
- Genève,Cinémathèque
suisse- Lausanne,
Jean-Claude
Correia,
StephenCruze,BirgitDam,AldoGuarnera,
H.R. Huber,TonyLong,Ingeborg
Lüscher,
AlanMc Cluskey,GalerieMarikaMalacorda
Genève,
AdrienMastrangelo,
GalerieAnton
Meier- Genève,
JeanMohr,JosephMorder,
Pelka/Noble,
Catherine
Quéloz,
Georg
Rehsteiner,
ClaudeSandoz,DanielSchweizer,
Nathaniel
Tileston,Egonvon Fürstenberg,
Fred
deVos,PaulWiedmer,
Pierre-Alain
Zuber.
Impression
:
Dumaret& Golay,Carouge-Genève
©1987 EcoleSupérieure
d'Art Visuel,
Département
de l'instructionPublique,
Genève.

