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Si Jan Fabre, chez Art Bärtschi & Cie, m'a semblé consciencieusement faire du Jan Fabre, 
avec ce que cela suppose de répétitif, Bernard Voïta a su se renouveler. Il le prouve chez 
Laurence Bernard. Le Suisse y propose, outre ses photographies faussement abstraites, 
d'étonnants tableaux-sculptures. Ils fonctionnent selon le principe du lit pliant. Fermée, la 
pièce devient un monochrome rouge, ou un bichrome rouge et blanc. Ouverte, elle donne une 
sculpture minimale, certes, mais mangeuse de surface. Laurence est non seulement une dame 
charmante. Il s'agit d'une marchande suivant une ligne, tout en donnant à découvrir. Il en va 
de même pour Pierre-Henri Jaccaud, chez Skopia, dans un genre plus sévère. L'une de ses 
deux arcades se voit ainsi dévolue à Gilles Furtwängler, dont le travail «est basé sur la 
communication.» Gilles propose ici des tableaux-textes en relief, un peu comme s'ils étaient 
faits avec une douille de pâtissier. 

 

 

ETIENNE DUMONT 
CRITIQUE D'ART 
20 Mai 2017 

GENÈVE/Les Bains en version réduite. Que retenir 
de la Nuit de mai? 

Extrait



	

	

	



	

	
	



	

	
	



	

	



	

	



	









   

Un an. Il y a maintenant un an que le Centre d‘art contemporain d‘Yverdon a ouvert ses portes. Avec succès. Les expositions 
organisées par Karine Tissot ont amené chaque fois entre 2800 et 3200 personnes. Ce n‘est pas rien si l‘on pense aux résultats 
d‘autres villes romandes, où les chiffres se trouvent pourtant vitaminés par la présence de classes scolaires. Les dites portes sont 
aujourd‘hui partiellement masquées. L‘Hôtel de Ville, qui accueille le Centre dans son rez-de-chaussée, se refait une beauté. Toit. 
Façades. Il y en a pour un bon moment... 

Le Centre présente cet été «le jardin d›Omar», une proposition, comme on dit de nos jours, de Bernard Voïta. N›y cherchez ni 
herbe, ni fleurs. Il y a là six grandes images, projetées contre les murs, deux affiches et deux paravents. «Je suis très contente de 
cette installation minimale», déclare Karine. Le visiteur risque cependant de s›égarer un peu. De se perdre complètement, même. 
Voici les explications de la directrice et commissaire. Suivez le guide! 

Pourriez-vous d’abord nous toucher quelques mots de l’artiste? 
Bernard Voïta est né à Cully en 1960. Il ne s›agit pas d›un débutant. Il a déjà tout un parcours derrière lui. Au moment où il fai-
sait ses études, c›est l›ESAV genevois, devenu depuis la HEAD, qui brillait à cause des cours dispensés par les Defraoui. Chérif, 
aujourd›hui décédé, et Silvie étaient incontournables. Voïta voulait au départ devenir peintre. L›époque s›y prêtait peu. Sa photo 
constitue du coup ce que l›on appelle aujourd›hui une «photo plasticienne». Il s›agit d›un précurseur en la matière. 



Voïta n›est pourtant jamais devenu une vedette. 
Non, même s’il a rapidement connu un certain succès. L’homme s’est installé à Bruxelles, d’où il revient parfois à Lausanne. Il a 
décidé de vivre de son art, mais il en vit chichement. 

Pourquoi le montrer à Yverdon? 
Son travail me fascine depuis le temps de mes études. J›ai ainsi remarqué que Voïta possédait une plus grande audience en Suisse 
alémanique que chez nous. C›est à Zurich qu›il est sans doute le mieux connu. Il fallait rétablir l›équilibre. La seule grande pièce 
récente qu›on ait vu de lui dans le canton de Vaud s›intitulait «TRAX». Elle a été montrée à Lausanne parce que l›artiste avait 
reçu le prix Accrochages. Il s›agissait aussi, avec «TRAX», de projections en noir et blanc. C›était un diaporama avec des fondus 
enchaînés très lents, créant ainsi des images intermédiaires. Ce qui semblait tout un monde se résumait en fait, de manière inatten-
due, à un mètre carré de moquette. 

“Le jardin d’Omar”, maintenant... 
Les photos verticales, dont six se retrouvent ici, ont été présentées ailleurs de manière classique, c›est à dire tirées sur papier et 
encadrées. Je voulais les avoir en très grand, avec beaucoup d›espace entre, afin que le public puisse s›attarder devant elles et s›en 
pénétrer. Il s›agit de compositions complexes, créées en atelier avec des objets simples. Ce sont ceux dont Voïta dispose dans son 
quotidien, mais disposés d›une manière en abolissant les dimensions, le poids, les distances entre les différents éléments. Le noir 
et blanc supprime les couleurs, qui identifieraient trop aisément les différentes pièces. Il aplatit tout. Voïta joue en virtuose des 
lumières. Chacune de ces images lui prend un temps infini jusqu›à ce qu›il obtienne l›effet voulu. 

Il est question de “Melancolia”. 
Un rapport existe avec la célèbre gravure d’Albert Dürer. Il y a là un peu de la bile noire des enfants de Saturne. Les objets respec-
tent la géométrie qu’avait ici adoptée le peintre allemand du XVIe siècle. Il faut cependant regarder longuement chaque objet, en 
se servant de références comme le cubisme. Vous verrez! On fait chauffer ses neurones et ça fonctionne! 

Mais pourquoi Omar? 
Il y a trois étapes. Après les photos viennent les deux affiches, inspirés par la pharmacopée. L›une donne l›usage des plantes. 
L›autre suggère leur érotisme. Le visiteur peut enfin voir, en pleine lumière, après des photos dématérialisées, de vrais paravents. 
L›un est imprimé avec l›image des prospectus où des marabouts aux noms exotiques promettent la chance et le bonheur à 100 
pour-cent. Le marabout choisi se prénomme Omar et il offre des perspectives d›Eden.

Pratique

“Le jardin d’Omar”, Centre d’art contemporain, Hôtel de Ville, place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains, jusqu’au 10 août. Tél. 024 
423 63 80, site www.centre-art-yverdon.ch Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 18h. Photo (Bernard Voïta): L’une de six 
grandes images projetées sur les murs du Centre.
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Bernard Voïta

Bernard Voïta: Paysage ahah #16, 2010
Click on image to enlarge.

For around twenty years, Bernard Voïta has been an internationally known artist, prized for his way
of working in a crossover between sculpture and photography. In his photo series, objects and
utensils from daily life crop up, which the artist arranges in his studio into an ensemble so that they,
from a certain perspective, evoke the impression of one image. In this way, abstract patterns and
lines, architectural and urban landscapes, chairs and cameras come about, which, at a closer look,
become recognizable as individual components such as radiators, bucket and pots. Voïta's
arrangements are only there to serve the purpose of being photographed so that, with the illusion,
the elimination of the duplicity is likewise represented.

In his fourth exhibition at Galerie Bob van Orsouw, Voïta presents new works from his series
"Paysage ahah", begun in 2009. Photographs of landscapes (as the title suggests), but also pictures
of architecture, constitute the starting point of these works, which are always made up of two layers,
the photograph and the printed glass pane. The photo shows a constructed architectural motif, the
print a realistic view of nature. Both images are, however, monochrome and, thus, far removed from
any idea of a naturalistic reproduction of reality. We are able to identify the reference according to its
contours and structures; the photo's effect is like a shadow in color. The fact that, in this series, each
work is composed of two levels makes the two- dimensional picture seem like a three-dimensional
peep-box with the character of a backdrop setting. According to the fall of light, we recognize a
further spatial illusion: the shadow of the pane of glass cast on the picture plane behind it.

Exhibitions Events Me

Bernard Voïta | likeyou - the artnetwork http://archivelikeyou.com/en/node/27422

1 sur 3 21.09.16 16:14



Bernard Voïta: Caméra IV, 2004 (2010)
Click on image to enlarge.

In the gallery's second exhibition room, the Swiss artist takes "trompe l'oeil" a step further with three
monumental photographs from the series "Caméra". Not till the found objects arranged in the studio
are seen through the lens of the photo apparatus does the object - a camera - take on form. In an
ironic way, by a shot of its own motif, the photo apparatus practically produces a self-portrait.
Behind the glass the camera motifs - applied 2.8m high to the wall - look like archeological objects.

In presenting the two series in juxtaposition, Voïta's intention becomes clear, to bring the borderline
between reality and illusion, object and image, secret and revelation, to visible depiction.

Bernard Voïta (*1960 in Cully) lives and works in Brussels. Numbered among his international
exhibitions are those at Kunsthalle Zurich (1997), at the Pinakothek der Moderne in Munich (2004),
at Musée Cantonal des Beaux-Arts in Lausanne (2005), at Museum Moderner Kunst Stiftung Wien
(2006), at Culturgest in Lisbon (2011) and in Skulpturenpark Cologne (2011- 2013).

This Text in:
German

Galerie Bob van Orsouw
Hubertus Exhibitions
Albisriederstrasse 199a
8047 Zurich

Exhibition
27 August 2011 - 5 November 2011
Online since 19 August 2011

Opening:
26 August 2011 - 18:00

Login or register to post comments

Bernard Voïta | likeyou - the artnetwork http://archivelikeyou.com/en/node/27422

2 sur 3 21.09.16 16:14
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Paysages ahah 
 
BERNARD VOÏTA 
Laura Bazalgette 
07 Nov 2009 
http://www.paris-art.com/paysages-ahah-2/ 

Bernard Voïta compose des tableaux photographiques absolument plastiques et 
picturaux. La surface devient un volume, les objets sont déplacés de leurs 
fonctions et les images sont autant d’architectures fabriquées et élaborées.  

 
Pour son exposition «Paysages Ahah», Bernard Voïta présente à la galerie Jean Brolly un 
ensemble de photographies en noir et blanc et utilise, pour la première fois, la couleur.  

«Ahah» ou «haha» est une interjection qui existe depuis le XVIIIe siècle pour designer une 
surprise ou un événement dans un jardin. On prétend que le fils de Louis XIV, dit le Grand 
Dauphin, a fait donner ce nom à cette sorte d’ouverture qu’il aperçut pour la première fois 
dans les jardins de Meudon, et au sujet de laquelle il s’écria dans sa surprise: «ah ! ah !». 
Il s’agit en réalité d’un artifice visuel, d’un fossé creusé entre le jardin et le paysage 



alentour supprimant ainsi la coupure entre le jardin (lieu privé) et le paysage (espace 
public). 

Composant des images formelles et minimalistes, Bernard Voïta invente un vocabulaire 
photographique et plastique, et questionne la friction entre le réel et l’artifice, ce que l’on 
voit (ou croit voir) et ce qui est vraiment.  
La superposition de deux images, l’une, imprimée sur verre (une photo trouvée 
représentant une vue d’extérieur), l’autre sur papier (une photo construite dans l’atelier à 
partir de matériaux de récupération) produit un effet d’étrangeté et une mise en volume du 
tableau photographique. 

L’illusion opère sur le regardeur qui ne peut tout à fait reconstruire l’image, son origine, sa 
source. De tout cela reste une impression de pure fabrication, de bricolage, de désordre. 
Saisissantes de par leurs cadrages, les photographies de Bernard Voïta deviennent des 
objets étranges non identifiables. Les filtres déposés sur les images, telles des pellicules 
très fines, disent tout un espace mental et virtuel.  

Assemblages d’objets divers (des chaises, du matériel photographique, des pièces détachés, 
des ustensiles, etc.) ramassés dans la rue et finement agencés afin de composer de micro-
architectures, vision en vert et rose d’un extérieur insituable, l’artiste manipule les codes 
de la mise en représentation. Ses images sont autant de mises en scènes élaborées et 
irréelles. 

Jouant des perspectives et des échelles, du contraste entre le flou et le net, l’œuvre de 
Bernard Voïta s’explore, se parcourt du regard et questionne nos rapports à l’espace. La 
tridimensionnalité surgit des profondeurs de champ et des lignes de fuites, et la zone 
photographiée devient un espace fictif  très construit, labyrinthique même. Véritables 
paysages colorés, les photographies sont des objets sculpturaux et charnels. Et cela malgré 
l’absence d’humains, de corps chauds. 

Avec humour et poésie, Bernard Voïta modifie nos perceptions immédiates. Les objets 
déplacés de leurs fonctions initiales deviennent les protagonistes de fictions composées et 
élaborées par l’artiste. Brouillant les pistes et le regard du spectateur, l’œuvre de Bernard 
Voïta agit et questionne l’endroit même de la photographie.  
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Bernard Voïta 
 
BERNARD VOÏTA 
Philippe Coubetergues / Sébastien Delot 
@12 Jan 2008 
http://www.paris-art.com/bernard-voita/ 

Pour ses photographies en noir et blanc, Bernard Voïta travaille dans son atelier 
avec des matériaux de récupération — bouts de cartons, morceaux de planches, 
pièces détachées d’appareils hors d’usage, tiges, tringles, fragments 
d’emballages, etc. Il arrange les choses pour les besoins de l’image. Il ajuste, 
déplace, dispose, obstrue, révèle, éclaire, oriente, etc. 

 

Nous pouvons voir actuellement à la Galerie Jean Brolly une exposition de photographies 
en noir et blanc de Bernard Voïta. Ce photographe travaille dans son atelier avec des 
matériaux de récupération : quelques bouts de cartons, quelques morceaux de planches, 
quelques pièces détachées d’appareils hors d’usage, tiges, tringles, fragments 
d’emballages, etc. Son travail consiste en une minutieuse disposition d’éléments divers 
devant l’objectif en vue de l’élaboration d’une image. Le résultat est surprenant : un 
paysage urbain, une architecture en chantier, une chaise-longue, etc. 

À première vue, ce travail est celui d’un illusionniste surdoué. Le dispositif de 
l’enregistrement photographique d’une réalité placée devant l’objectif autorise de 
nombreuses possibilités de manipulation. Le jeu de la perspective, de l’échelle, du 



rabattement au plan, les effets de projection, de raccourci, de contraste flou/net, les 
alignements, les jeux d’ombres propres et portées, l’égalisation des textures par le grain du 
tirage; de toutes ces surprises optiques de la chambre obscure, Bernard Voïta joue avec une 
dextérité remarquable.  
Avec du temps et la patience d’un parfait maquettiste, il peut tout faire passer à l’image 
pour son contraire, du bois pour du métal, du loin pour du proche, du grand pour du petit, 
du plein pour du vide, du volume pour du plan, etc. Il exerce ce talent depuis plus de 
quinze ans, ce qui fait de lui un précurseur en la matière. Depuis, d’autres  photographes de 
maquettes se sont fait connaître, d’autres inventeurs d’espaces virtuels tels Thomas 
Demand, ont travaillé cette ambiguïté du réel perçu via les images captées.  

Mais Bernard Voïta garde sa spécificité. Pas de manipulation numérique de l’image, la 
photographie est analogique, le tirage est traditionnel et argentique. Pas de montage, pas de 
collage d’images. L’épreuve est directement issue de la prise de vue. Ce qui est ici 
manipulé, ce n’est pas l’image, c’est le réel dans sa configuration apparente. Bernard Voïta 
arrange les choses pour les besoins de l’image. Il ajuste, déplace, dispose, obstrue, révèle, 
éclaire, oriente, etc. Et l’image s’élabore, se monte précautionneusement, partie après 
partie, dans l’œil du viseur.  

Plusieurs séries d’images sont visibles dans cette exposition. Il y a les images de transats, 
prototypes d’assises imaginées par l’artiste. Les images de fourrures qui apparaissent sous 
les traits de dunes mouvantes qui s’étirent à perte de vue. Et enfin (sans doute la série la 
plus récente) des images plus complexes d’espaces intermédiaires. Suspendus entre deux 
échelles, partiellement obstrués, ces lieux se maintiennent dans une indétermination 
d’identité tout en restant d’une remarquable proximité. Et c’est peut être ce qui  donne cette 
étrange qualité à ces compositions quasi picturales : ces lieux sont ceux de notre 
environnement coutumier toutes échelles confondues, ils nous rappellent la relative mesure 
du monde matériel que nous pratiquons tous les jours, celui des objets, des architectures, 
des villes, etc. Et cette exploration hors temps et hors échelle de notre espace quotidien 
fascine comme la découverte d’un nouveau monde… 

À l’entrée de la galerie, un clin d’œil en forme d’image également obtenue par les procédés 
qui viennent d’être décrits : une photo d’appareil photo d’un modèle reflex inconnu, 
partiellement démonté semble-t-il. Le boîtier est parfaitement net à l’exception du reflet 
flou que l’on perçoit dans le miroir visible au fond de l’objectif évidé. C’est comme un 
avertissement : attention images flouées. Bien vu ! 

Texte 2   
Par Sébastien Delot 

Bernard Voïta n’avait pas exposé en France depuis 1990 (Centre culturel suisse): la galerie 
Jean Brolly propose sa première exposition en solo. Bien qu’il ne présente que des 
photographies, il serait difficile de réduire son travail à celui d’un photographe, son 
esthétique étant plus proche de celle d’un plasticien.   
Après des débuts comme peintre, il s’oriente très vite vers la photographie qui lui offre un 
champ d’expérimentation plus large. Ses photographies assimilent la tradition des grands 
maîtres de la peinture comme Poussin. Voïta construit son espace comme un théâtre 



d’objets qui prennent sens une fois associés les uns aux autres. Des rebus, des objets 
insolites glanés ici et là sont bricolés pour retrouver une nouvelle identité, une 
signification autre que celle de leur origine. 

L’apparente simplicité des compositions déconcerte et déroute. Faut-il se fier à l’objet 
comme témoignage de la réalité objective ? L’humour et la dérision se mêlent pour mieux 
troubler notre perception. Chez Voïta, les objets ont la poésie du langage des surréalistes.  

La série Les Fauteuils et transats  illustre parfaitement cet univers où le doute s’immisce 
peu à peu. Les objets bricolés n’existent pas pour leur fonctionnalité, mais bien comme 
Idée de la représentation que l’on peut s’en faire. L’artiste a créé des fauteuils de toute 
pièce et les a privés de leur essence en leur retirant leur usage.  
On croit voir une chaise longue, mais on découvre en réalité un simulacre, l’association 
hybride d’une chaise et d’un dossier renversé. Avec humour, Voïta décline Magritte en un 
«Ceci n’est pas une chaise longue» — distance, ironie, leurre… Par l’association éphémère 
de fragments hétéroclites, il définit la syntaxe d’un univers qu’il crée au fur et à mesure.  

Dans la série de photographies intitulée White Garden ,  Bernard Voïta met en scène des 
objets dans son atelier. Ensemble, ils constituent un réseau d’idées dans lequel les mots et 
les choses se fondent et se confondent. Les assemblages s’enchevêtrent et se déploient pour 
former des architectures imaginaires.   
Comme des archéologues, on cherche à élucider le mystère que recèlent les formes où l’on 
peut reconnaître des détails de bâtiments, d’espaces urbains, etc., et où l’imagination a 
libre cours.  
Le rêve et le pouvoir de l’imagination sont au cœur de l’œuvre de Bernard Voïta. Les 
nuages et les tâches sur les murs l’ont toujours fasciné. Situées à la frontière de l’abstrait 
et du concret, leurs formes se livrent à d’infinies interprétations, comme des mots délivrés 
du carcan de la syntaxe vagabondant librement sur les sentiers des émotions.  

Dans Les Peaux ,  autre série en noir et blanc, c’est cette double lecture qui est convoquée: 
une image concrète d’une peau à la fourrure zébrée ou bien un paysage mental à l’espace 
infini: évoquant le flux et le reflux, tout n’y est que mouvement. La lumière perce presque 
de part en part les minces vagues rapides en forme d’éventail qui se poursuivent sur la 
berge – tentative de plongée en apnée du regard pour découvrir le sens sous la surface.  

Bernard Voïta maintient ouvert le rapport du langage et du visible, il brouille nos repères 
en nous faisant passer subrepticement de l’espace où l’on parle à l’espace où l’on regarde.  
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