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Dans un mois environ, il sera temps pour la Galerie C d’initier sa 7ème saison. 
Pour marquer cette rentrée estivale, nous convions pas moins de 15  artistes à 
s’intéresser aux dessins inédits de FERDINAND HODLER. Les oeuvres intimes et 
érotiques du peintre suisse subjuguent l’empire des sens tant elles transcendent 
notre vue !

Intitulée « Intime(s) », l’exposition réunit, autour de Ferdinand Hodler, des artistes 
suisses tels que Jean Crotti, Niklaus Manuel Güdel, Alexandre Haefeli, Yannick 
Lambelet, Elisabeth Llach, Line Marquis ou encore Till Rabus. 
Vous pourrez également découvrir le travail de Philippe Cognée, Damien  Comment, 
Nicolas Darrot, Anya Belyat Giunta, Sarah Jérôme, Ayako David Kawauchi, Thomas 
Lévy-Lasne et Emeli Theander.

L’intimité dans laquelle nous pouvons entrer peut-être multiple: elle peut par 
exemple s’avérer un face-à-face tragique, ou bien encore un récit au sein duquel 
nous nous abîmons en perplexité, ou encore en suavité. Chaque artiste nous livre 
ainsi ses mythologies personnelles.

Cette intimité que nous avons souhaité convoquer aura également son tenant 
physique. En effet, la scénographie de l’exposition impliquera d’adapter son 
regard et d’intégrer une spatialité autre: le regardeur, dès lors transformé en 
voyeur, découvrira les oeuvres à la lueur d’une faible lumière, enveloppé par une 
obscurité où la palpabilité se revêt d’une ambiguë sensualité.

Le vernissage a lieu le jeudi 13 septembre de 18h à 20h et vous pourrez découvrir 
l’exposition jusqu’au 03 novembre.

D’ici là, nous restons à votre disposition et nous nous ferons un plaisir de vous 
accueillir à la galerie.

INTIME(S)
13.09.~03.11.18

VISITE GUIDÉE
ME 26.09.18, 18H
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 Né en 1957, Philippe Cognée vit et travaille à Nantes. Diplô-
mé de l’Ecole des Beaux Arts de Nantes, il a reçu le Prix de Rome 
en 1982 et a été Lauréat de la Villa Médicis en 1990. En 2004, il a été 
nominé pour le Prix Marcel Duchamp. Il enseigne à l’Ecole Natio-
nale Supérieure des Beaux Arts de Paris depuis 2005.

L’artiste souligne l’ambiguïté du visible dans des représenta-
tions lumineuses, troubles et troublantes, où le sujet est absorbé 
dans la matière pour atteindre une forme de dissolution du réel. 
L’art de Philippe Cognée est ainsi requis par l’universel et conjugue 
en un même et unique tout, origine et devenir, ordre et chaos, vie et 
mort. Ce n’est pas l’enveloppe qui l’intéresse, ni l’apparence, mais 
l’intime, l’essence même de l’être.1

Son travail à été exposé au sein de nombreuses institutions 
et galeries telles que: Johyun Gallery (2018, 2008), Galerie Templon 
(2017, 2015, 2013, 2009), Espace Paul Rebeyrolle (2017), Fondation 
Fernet-Branca (2016), Le Radar Bayeux (2016), Abbaye Saint-Jean 
d’Orbestier (2015), FRAC Auvergne (2015, 2002, 2001, 2000, 1999), 
Château de Chambord (2014), Centre Pompidou Metz (2013), Musée 
d’art moderne et contemporain de Strasbourg (2010), Musée Maillol 
(2010), Musée des Beaux-Arts de Dôle (2013), Le Hangar à Bananes 
Nantes (2011), Musée de Grenoble (2012, 2007), Château de Versailles 
(2011), Martin-Gropius Bau (2006), FRAC Haute-Normandie (2007), 
MAMCO (2006), Institut français de Berlin (2006), Fondation Claudine 
et Jean-Marc Salomon (2006), Centre Georges Pompidou (2005), 
Musée des Beaux Arts d’Angers (2005), Musée des Beaux-Arts de 
Nantes (1996)

Son œuvre est présente dans de nombreuses collections 
renommées telles que: Musée national d’art moderne — Centre 
Pompidou, Fondation Cartier pour l’art contemporain, Fondation 
d’art contemporain Daniel et Florence Guerlain , Fondation pour l’art 
contemporain Claudine et Jean-Marc Salomon, Museum Ludwig 
Cologne, Nestlé Fondation pour l’Art, Microsoft Art Collection, 
Collection Reader’s Digest, Banque Centrale Européenne, Musée 
de Grenoble, Musée des Beaux-Arts de Nantes, Musée de l’Abbaye 
de Sainte Croix et bien d’autres encore.

1 Texte de Philippe Piguet extrait et adapté du catalogue d’exposition: «La matière remuée», Eymoutiers, 
Espace Paul Rebeyrolle, 2017, Eymoutiers: Éd. Espace Paul Rebeyrolle, 2017. 

PHILIPPE COGNÉE
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Né en 1977 à Courgenay, Damien Comment vit et travaille à Porrentruy 
et Bâle. Diplômé de la Fachhoschule für Kunst Basel en 2002, il enseigne 
les arts visuels au lycée cantonal de Porrentruy depuis 2008. 

La recherche de l’identité sexuelle et politique indépendante de toute 
classification est le thème primordial depuis quelques années de Damien 
Comment. Il laisse de manière dérangeante et fascinante beaucoup de 
choses en suspens dans ces travaux hybrides dessin-peinture d‘appa-
rence inachevés et esquissés. Damien Comment montre une jeunesse 
en création propulsée dans le brouillard mystérieux de l‘éveil hormonal 
et de la maturité émotionnelle en quête d‘identité. Désir et rêve éveillé, 
tentatives, pressentiments menaçants et avertissements, tous ces sen-
timents se mêlent sur un terrain très délicat.

La société occidentale actuelle donne beaucoup d’importance à 
l’individu, favorisant ainsi la concurrence et l’égoïsme. Se faire une place 
dans la communauté, chercher la reconnaissance peut parfois devenir 
un acte de sauvagerie. La jeunesse, livrée à cette société élitaire, devient 
la proie de pratiques cynégétiques pour se sustenter elle-même, pour 
anéantir, pour se frayer un chemin ou pour prouver son appartenance à 
un groupe.

La chasse est ainsi ouverte : chasse à l’homme, conquête des autres, 
quête d’identité politique et sexuelle, quête d’héroïsme, chasse aux tré-
sors, détermination de cibles, traque jouissive, extermination libératoire, 
victime béate. Les rôles, les attentes et la signification des gestes se 
confondent dans la profondeur mystérieuse des bois nébuleux.1

Le travail de Damien Comment a été exposé au sein de diverses 
galeries, institutions et manifestations telles que: Kunsthalle Luzern 
(2016), Cantonale Jura-Berne (2015), Musée Jurassien des Arts Moutier 
(2013, 2009), Galerie Yvon Lambert (2011), Art Basel ((2010, avec Gallery 
T40), Biennale d’art contemporain de Cahors (2010), Kunsthaus Baselland 
Muttenz (2009, Kunsthalle Basel (2008), Musée des Beaux-Arts Mulhouse 
(2007).

Le travail de Damien Comment a été récompensé par la Résidence 
du Canton du Jura à la Cité internationale des Arts de Paris.

Plus d’informations: http://www.damiencomment.ch

1 Texte extrait et issu du site: http://www.gallery-daeppen.com

DAMIEN COMMENT
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Né en 1954 à Lausanne, Jean Crotti entre en 1977 à L’Ecole supérieur 
d’art visuel, à Genève, qu’il quitte en 1979 pour se consacrer entièrement 
à la peinture. 

Il fonde en 1987, avec Alain Huck, Robert Ireland, Jean-Luc Manz, 
Christian Messerli et Catherine Monney, le groupe M/2 qui organise à Vevey 
une quarantaine d’expositions jusqu’en 1991. De 1993 à 2002, il partage sa 
vie et son travail entre la Suisse et l’Egypte.

Orienté principalement vers la figure humaine, l’œuvre de Crotti est 
essentiellement constitué de dessins. Ils résultent tous d’un besoin de 
simplicité et d’efficacité qui, associé à la naïveté esthétique souvent 
évoquée pour son travail, permettent de concevoir la pratique du dessin 
comme un rituel mémoriel, ou d’appel, envers ces visages représentés, 
ces hommes disparus, ces anonymes.1

Jean Crotti a été récompensé par différentes distinctions et rési-
dences: Prix de la Fondation Kiefer-Hablitzel (1982), Bourse fédérale des 
beaux-arts (1984), Bourse de la Conférence des villes suisses en matière 
culturelle pour un séjour au Caire (1992), Bourse de la Fondation Leenaards 
(2003), Bourse de la Fondation Irène Reymond (2003), Prix de la ville du 
Locle, 6ème triennale de l’art imrpimé contemporain (2007), Prix de la gra-
vure de la Fondation pour les arts graphiques en Suisse (2007), Prix du Jury 
Accrochage Vaud (2008).

Le travail de Jean Crotti a été exposé au sein de nombreuses insti-
tutions et galeries telles que: Galerie Skopia (2018, 2014, 2011, 2009, 2008, 
1992, 1991), Locus Solus Lausanne (2017), Musée Jenisch Vevey (2017, 
2016, 2008, 2003, 2002), Fondation de l’Hermitage Lausanne (2012), Villa 
Dutoit Genève (2012), Musée des beaux-arts Le Locle (2012, 2010, 2007), 
Graphische Sammlung der ETH Zürich (2011, 1997), Musée Rath Genève 
(2010), Espace Arlaud Lausanne (2010, 2006), Haus für Kunst Uri (2009), 
Musée cantonal des Beaux-Arts Lausanne (2009, 2008, 2004, 2003, 1983), 
Centre PasquArt Bienne (2001), Musée jurassien des Arts Moutier (1997), 
Kunstraum Aarau (1993), Kunsthalle St.Gallen (1992), M/2 Vevey (1991, 
1988), Helmhaus Zürich (1984).2  

1 Texte extrait et adapté de: Marco Constantini, «Jean Crotti - se perdre dans les yeux», 2008.
2 Texte extrait et adapté du site de la Fondation Leenaards: https://www.leenaards.ch/bourse/jean-crotti/

JEAN CROTTI
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Né en 1972 au Havre, Nicolas Darrot vit et travaille à Pantin. Il reçoit sa 
formation initiale à l’école d’architecture de Grenoble avant d’entrer aux 
Beaux-Arts de Paris en 1993, dont il ressort diplômé en 1998. 

Le travail de Nicolas Darrot est plein de pièges, passant sans prévenir 
de l’angoisse au rire, s’installant dans le silence et l’immobilité pour se 
mouvoir d’un bond au moment où on ne s’y attend pas. Les matériaux 
utilisés nous sont familiers, ce sont des objets que nous connaissons, qui 
ont cette banalité des choses ni trop chères ni trop bon marché.

Les marionnettes de l’artiste s’animent d’une vie qui nous défie, 
chantent et dansent un carnaval macabre et moqueur. Empruntant 
autant aux codes de Vaucanson qu’à ceux de la NASA, s’inspirant des 
frères Grimm et du manga, les automates de Nicolas Darrot opèrent une 
hybridation de l’histoire et des technologies. Ses greffes contre nature 
font se rejoindre analogique et numérique, biologique et mécanique, 
dans une grande parade de cirque grimaçant entre rêve et cauchemar. 
L’émerveillement que procure sa bizarre ménagerie dure juste un mo-
ment, jusqu’à ce que s’éveille la machine à produire l’effroi.1

Le travail de Nicolas Darrot a été exposé au sein de nombreuses 
institutions et galeries telles que: Château Maisons-Lafitte (2018), Grand-
Palais Paris (2018), Maison de l’Amérique Latine Paris (2018), Musée de la 
Chasse et de la Nature Paris (2018), Kiasma Museum of contemporary art 
Helsinski (2017), Fondation pour l’art contemporain Claudine et Jean-Marc 
Salomon (2017), La Maison Rouge - Fondation Antoine de Galbert (2002, 
2016, 2014, 2006, 2004), Musée d’art moderne et contemporain Strasbourg 
(2016), Galerie Eva Hober (2016, 2014, 2012, 2008, 2006), Chapelle de la visi-
tation Thonon-les-Bains (2015), Centre d’art Bastille Grenoble (2013), Opéra 
de Lyon (2013), Musée international des arts modestes Sète (2012), Musée 
Joseph Denais (2012, 2011), La conciergerie Paris (2012, 2011), Château de 
Fougère-sur-Briève (2011), Théâtre National de Chaillot (2010), Musle des 
Beaux-Arts Rouen (2009), Fondation Ricard Paris (2009), Cueto Project 
New York (2009), MUDAC Lausanne (2006), Fondation EDF (2003), Centre 
d’art contemporain Saint Cyprien (2002).

Plus d’informations: http://nicolasdarrot.com

1 Texte extrait et adapté de l’article de Sylvain Silleran pour France Fine Art: http://www.francefineart.com/
index.php/14-agenda/agenda-news/2142-1943-maison-rouge-nicolas-darrot

NICOLAS DARROT
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Née en 1975 à Saint Pétersbourg en Russie, Anya Belyat Giunta 
vit et travaille à Lyon. Diplômée de l’École des Beaux-Arts de Saint 
Pétersbourg, elle poursuit en 1996 ses études à l’Accademia di Belle 
Arti à Florence, puis en 1998 au Minneapolis  College of Art & Design, 
et enfin en 2000, elle effectue un Post-diplôme à l’École des Beaux-
Arts de Toulouse.

Les dessins d’Anya Belyat Giunta jouent tantôt d’un tracé pré-
cis aux minuscules détails, tantôt d’aplats dilués plus abstraits. 
Son univers étrange et ambigu interroge l’énigme du monde, entre 
catastrophe et renaissance, ordre et chaos, corps et paysage, noir-
ceur et rose chair.1

Le travail d’Anya Belyat Giunta a été exposé au sein de di-
verses galeries, institutions et manifestations telles que: Château 
de Maison-Lafitte (2018), Galerie Henri Chartier (2018), Katz 
Contemporary (2017, 2012), MACT/CACT Bellinzona (2017), Galerie d’YS 
(2017), Salon du dessin érotique (2016), Drawing Room Montpellier 
(2016), Galerie Polad-Hardouin (2014,2012), Drawing Now (2013, 2012, 
2011), Art Paris (2011), ATC Space Chicago (2002), Centre National d’Art 
Contemporain Ekaterinsburg (2008), Fondation Bullulkian (2004), 
4ème Biennale d’art contemporain de Nîmes (2004).

Ses oeuvres figurent notamment dans les collections suivantes: 
Thomas Koerfer Collection, Artothèque d’Annecy, Artothèque du 
Centre d’art de Saint-Fons, Musée royal des beaux- arts d’Anvers, 
Centre Franz Masereel, Seacourt Print Workshop.

En 2003, Anya Belyat-Giunta est nominée pour le Prix  
des Partenaires du Musée d’art moderne et contemporain de 
Saint-Étienne.

Plus d’informations: http://www.anyabelyatgiunta.com

1 Texte extrait et adapté du communiqué de presse de l’exposition «Collisions» à la galerie Catherine Put-
man (commissariat: Amélie Adamo).

ANYA BELYAT GIUNTA
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 Né en 1988 à Delémont, Niklaus Manuel Güdel se forme dans 
l’atelier du peintre Fritz Guggisberg. Il développe un travail articulé 
autour de la mémoire collective et des souvenirs personnels, ayant 
tantôt recours à la peinture, tantôt à l’installation.

 Les oeuvres de Niklaus Manuel Güdel apparaissent au pre-
mier regard d’un spectateur négligent, comme les images colo-
rées d’un monde futile, reflets décoratifs d’une vie sans histoire. 
les couleurs vives, irradiées de lumière, évocation d’un monde heu-
reux et solaire, plage, parcs, jardins, forêts, semblent nous propo-
ser une vision irénique. L’univers de Niklaus Manuel Güdel puise sa 
source dans les photographies: portraits, animaux, scènes mon-
trant plusieurs individus. Il s’empare de ces photographies qu’il a 
prise lui-même, piquées dans les albums de famille, sur internet 
ou même au moyen d’une capture d’écran dans un film visionné; 
elles deviennent un point de départ. Sur une toile qu’il s’approprie 
au préalable, conquière, fatigue, use, il pose les éléments de sa 
composition. À l’origine, on trouve donc la vision de l’artiste qui 
s’arrête sur une image; dans son esprit s’allume une émotion.1

Le travail de l’artiste a été exposé au sein de diverses insti-
tutions et galeries telles que: Fondation Anne et Robert Bloch 
Delémont (2018), Czech Center Prague (2018), Museo de Arte y Diseño 
Contemporáneo San José (2016), Centre d’art contemporain Bouvet 
Ladubay (2016), Kunsthaus Interlaken (2015, 2013), Musée jurassien 
d’art et d’histoire Delémont (2015, 2014), Villa Dutoit (2014), Musée 
des beaux-arts La Chaux-de-Fonds (2013), Galerie Rosa Turetsky 
(2013), La Nef Le Noirmont (2013).

Ses oeuvres figurent notamment dans les collections sui-
vantes: Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, San José, Luis 
Adelantado Collection, Collection cantonale des beaux-arts du 
Jura, Musée jurassien d’art et d’histoire, Municipalité de Delémont.

Plus d’informations: https://www.niklausmanuelgudel.com

1 Texte extrait et adapté de la monographie Niklaus Manuel Güdel: « The Memory of Silence », Ostfildern: 
Hatje Cantz Verlag, 2015.

NIKLAUS MANUEL GÜDEL
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Né en 1992, Alexandre Haefeli est diplomé d’un Bachelor en 
Photographie à l’ECAL. Présenté en expositions individuelles ou 
collectives, son travail personnel s’intéresse à la représentation du 
corps masculin dans sa relation à l’erotisme.

Jouant avec le regard tantôt amoureux, tantôt voyeur du spec-
tateur, les images d’Alexandre Haefeli cherchent à s’échapper de la 
réalité pour approcher l’idée romantique d’un paradis perdu. Tiraillé 
entre romantisme et sexualité, entre suggestion et revelation, ses 
photographies invitent le spectateur à regarder, à imaginer et à 
désirer.

Il a participé à des publications telles que ECAL Photography 
(Hatje Cantz) ou Choli Cholie (RVB Books) et a notamment collaboré 
avec les magazines Citizen K, Libération, NEON.

Alexandre Haefeli a remporté le Prix Elinchrom 2015 et le Swiss 
Photo Award 2016. Lauréat du séjour mis au concours par la Ville de 
Neuchâtel, il a obtenu une résidence de 3 mois en 2016 à Gênes.

1 Texte extrait et adapté du site: http://carolelambert.com/photographers/alexandre-haefeli/biography/

ALEXANDRE HAEFELI
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Née en 1979 à Rennes, Sarah Jérôme vit et travaille à Montreuil. 
Diplômée du conservatoire national supérieur de danse de Paris en 
1998, elle fait un passage à l’Opéra national de Lyon puis se tourne 
vers les arts plastiques et étudie à l’école nationale supérieure des 
Beaux-Arts de Paris.

Sarah Jérôme opère dans son œuvre des frottements entre la 
séduction et la répulsion, l’étonnement et l’effroi, le rêve et le cau-
chemar, la délicatesse et la brutalité. Elle explore un espace entre-
deux, deux états, deux sentiments, deux moments.

Il existe dans toutes ses œuvres une ambiguïté irréductible qui 
sensibilise le spectateur à une vision non manichéenne du monde, 
tapissée au contraire de zones grises d’une troublante attraction. 
Au point du jour ou bien à la tombée de la nuit, alors que l’âme hésite 
entre le doute et l’espoir, Sarah Jérôme nous enjoint à priser les 
éclats de lumière tapis dans chaque coin d’ombre. Une esthétique 
de la dissonance qui se traduit en images intenses et vulnérables 
à la fois, à la beauté crépusculaire.1

Le travail de l’artiste a été exposé au sein de diverses insti-
tutions et galeries telles que: Château de Maisons-Laffitte (2018), 
Galerie C (2018, 2016), Galerie Da-End (2018, 2017, 2016, 2015), Galerie 
Larnoline (2018, 2017, 2016), Museo Pino Pascali (2017), Galerie 
Catherine Putman (2017), Musée Cognacq Jay Paris (2015), Centre 
d’art contemporain Montreuil (2015), Cathédrale de Troyes (2015), 
Projektraum Ventilator Berlin (2014), Espace Pierre Cardin (2014), 
Arthotèque Annecy (2011).

Ses oeuvres figurent notamment dans les collections de l’Arto-
thèque d’Annecy et du Musée Rodin Paris.

Plus d’informations: https://www.sarahjerome.com

1 Texte extrait et adapté des communiqués de presse des expositions «Sous la chair des roches» (Galerie 
Da-End, 2015) et «Les éclats du crépuscule» (Galerie Da-End, 2017).

SARAH JÉRÔME
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Née à Ehimé en 1963, Ayako David Kawauchi vit et travaille à Paris. 
Diplômée de Jiyu Gakuen en 1984 et en 1986 de Jiyu Gakuen Kogeikenkyusho 
de Tokyo, elle poursuit ses études à l’École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris de 1987 à 1991.

Qui sont les éphémères ? Il y a des insectes du même nom qui 
vivent à l’état de larves pendant plusieurs années, puis, à peine éclos, 
ne vivent à l’air libre que quelques heures. Prestement, brûlant leurs vies 
dans l’absolue croyance de leurs actes ; avant de s’éclipser. Sont-ce ces 
éphémères qu’Ayako David Kawauchi nomme aussi « les êtres mis à nu 
par la guerre économique », les victimes de la misère sociale ou encore de 
catastrophes comme celle de Fukushima ? L’artiste rend hommage à ces 
figures malmenées: mais, sans misérabilisme, si elle les présente dans 
leur nudité, c’est pour mieux révéler leur pouvoir de régénération. L’artiste 
dessine de telles fulgurances, souvent incarnées par des enfants, ces 
êtres passagers par excellence. C’est au prix d’une « bataille de fusains 
» qu’elle travaille longuement avec ses modèles, parfois années après 
années, dans l’espoir de saisir la sincérité d’un geste de la main, ou la 
pudeur d’une paupière fermée. Elle aime à dire qu’elle enlève tout maquil-
lage pour dévoiler et faire tomber les masques. Sur de grands fonds noirs 
ou blancs dont certains sont légèrement teintés de bleu ou de jaune, elle 
compose des scènes dans lesquelles les figures semblent flotter, dans 
des cieux ou des voix lactées. Lorsque l’artiste parle de ses influences, 
elle cite Odilon Redon pour la force bouillonnante de ses noirs et son 
mystère, ou encore William Kentridge pour l’énergie engagée de son trait.
Mais, Ayako David Kawauchi opère, de manière toute personnelle, des 
processus de cristallisation, dans la pleine force de sa présence.1

 Le travail de l’artiste a été exposé au sein de diverses institutions 
et galeries telles que: Galerie Popy Arvani (2018, 2017, 2016), Galerie C 
(2018, 2016, 2013, 2011), Galerie Catherine Putman (2017), Galerie Larnoline 
(2017, 2016), Projektraum Ventilator 24 Berlin (2017, 2014), Salon du des-
sin érotique (2017, 2015, 2013), Galerie Polad-Hardouin (2014, 2012), Centre 
d’art culturel Villeneuve-la-Garenne (2011), Abbaye d’Auberive (2010), Zhe-
jiang Art Museum Hangzhou (2010).

Ses oeuvres figurent notamment dans les collections suivantes: 
Ville d’Arcueil, Fond d’art contemporain Shakers, Ville de Villeneuve-la-
Garenne, Fang Yé Shanghai.

Plus d’informations: https://ayakodavidkawauchi.weebly.com

1 Texte de Léa Bismuth, 2015.

AYAKO DAVID 
KAWAUCHI
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 Né en 1986 à Yverdon, Yannick Lambelet vit et travaille à 
La Chaux-de-Fonds. Diplômé du Master European Art Ensemble 
en arts visuels de l’écal en 2011, il a depuis effectué diverses rési-
dences, à Buenos Aires (2017), en Islande (2014) en Finlande (2012, 
Pro Artibus), ainsi qu’à Paris (2012, Cité des Arts) et exposé dans 
plusieurs pays d’Europe.

 Son travail, majoritairement pictural, peut se concevoir 
comme le résultat de questionnements sur le statut de la pein-
ture figurative contemporaine à une époque où l’image se diffuse 
essentiellement sous forme numérique, processus réduisant fré-
quemment la peinture elle-même à l’état d’image numérisée.

 Par la mise en relation d’éléments provenant de diverses 
images trouvées sur internet, Yannick Lambelet joue, dans une pos-
ture démiurgique, à décontextualiser et recontextualiser l’image 
pour mettre en valeur l’idée que celle-ci ne constitue qu’une simple 
potentialité revêtant une infinité de possibilités interprétatives. Re-
fusant toute hiérarchie entre les images, le jeune artiste semble 
affirmer par la mise en scène de ces éléments figuratifs et par 
leur confrontation à des larges aplats de couleurs, fonctionnant 
comme des réminiscences de l’abstraction, la versatilité absolue 
de l’image dans son état actuel.1 

Le travail de l’artiste a été exposé au sein de diverses insti-
tutions et galeries telles que: Espace Kugler Genève (2018, 2016), 
Kunst(Zeug)Haus Rapperswil (2018), Quartier Général La Chaux-
de-Fonds (2017, 2015, 2014), Musée des beaux-arts de la Chaux-
de-Fonds (2017, 2016, 2013), MACT/CACT Bellinzona (2017), La Ira de 
Dios Buenos Aires (2017), Casa Suiza Buenos Aires (2016), Galerie 
C Neuchâtel (2017), Galerie Palais Neuchâtel (2015), Ehemalige 
Strafsachengalerie Linz (2015), Atelier Tramway Fribourg (2015), 
Galerie da Mihi Berne (2014).

En 2018, le travail de Yannick Lambelet a été récompensé par 
le Network Cultural Prize.

1 Texte extrait et adapté du site de la Fondation Engelberts: http://www.fondation-engelberts.org/soutiens-
recents/peinture/yannick-lambelet-peintre/

YANNICK LAMBELET
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Née en 1970 à Neuchâtel, Elisabeth Llach vit et travaille à la Russille 
(Jura vaudois). Elle est diplômée en 1995 de l’ECAL (École cantonale d’art 
de Lausanne)

 La femme prend une place centrale dans le travail d’Elisabeth 
Llach où celle-ci questionne la féminité et son identité. En s’inspirant 
des images lisses des magazines, de reproductions d’art, elle invente un 
monde féminin et animal, entre séduction et répulsion.
Ses œuvres abordent des portraits de femmes dominantes mais vul-
nérables, élégantes et tourmentées, cruelles et torturées. Son univers 
ne recherche pas la réalité, il est uniquement son reflet. Elle le dit elle-
même «Mon travail, comme la vie, mêle horreur et beauté».1 

 Les toiles d’Elisabeth Llach sont peuplées d’un imaginaire déli-
rant, où bestialité et satire s’entremêlent, sans toutefois se dévoiler 
instantanément.  Troublantes, les oeuvres de l’artiste convoquent avec 
théâtralité l’univers des images anciennes, évoquant avec malice les 
gravures d’Albrecht Dürer ou encore les « Caprices » de Goya. C’est avec 
une éloquence sarcastique qu’Elisabeth Llach nomme ses oeuvres et 
met en scène  des scénarios où la narration fait corps avec l’incohérence 
d’une réalité désenchantée.

 Le travail de l’artiste a été exposé au sein de diverses institutions 
et galeries telles que: Centre d’art contemporain Yverdon (2016), Galerie C 
(2017), Galerie Dufflon-Racz (2015, 2012), Musée d’art et d’histoire Neuchâ-
tel (2015), DAM espace d’art Romainmôtier (2015), FORMA Lausanne (2014), 
Kunstmuseum Bern (2012), Musée des Beaux-Arts Lausanne (2012, 2010, 
2009, 2008, 2007, 2005, 2003), Espace Arlaud (2010), KATZ Contemporary 
(2010), Swiss Art Awards Basel (2009, 2008), FRAC Occitanie-Montepellier 
(2008), Printemps de Septembre Toulouse (2008), Musée Jenisch (2007), 
Mamco Genève (2005), Fondation pour l’art contemporain Claudine et 
Jean-Marc Salomon (2005).
 Elisabeth Llach a été récompensée par différentes distinctions 
et résidences: Prix du jury Accrochage Vaud (2009), Bourse Alice Bailly 
(2008), Résidence à l’Institut suisse à Rome (1996-1997), Prix Serex pour la 
peinture (1995).

Ses oeuvres figurent notamment dans les collections suivantes:  
Mamco Genève, Fonds cantonal d’art contemporain Genève, Banque 
Cantonale Vaudoise.

1 Texte d’Alberto de Andrés extrait et adapté de l’ouvrage: « Totchic », Berne et Genève: Editions Till Schaap 
et L’APAGE, 2016, p.99.

ELISABETH LLACH
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Né en 1980 à Paris, Thomas Lévy-Lasne vit et travaille à Paris. 
En 2004, il sort diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris.

Quelle que soit la technique utilisée, Thomas Lévy-Lasne exalte 
le geste de la grande peinture, celui des Beaux-Arts, séculaire. Le 
plasticien y ajoute une iconographie si particulière qui ne laisse pas 
de place au doute de sa contemporanéité. C’est un paysage ultra 
classique au sein duquel apparaît subrepticement un homme en 
maillot de bain pianotant sur son téléphone portable. Ce sont des 
portraits de couples réalisés dans l’esprit de la grande commande 
picturale mais dans des intérieurs résolument modernes. Ce sont 
des saynètes de soirées du 21e siècle mais peintes à l’aquarelle, 
technique à la connotation parfois désuète ; des dessins au crayon, 
développés au delà de l’esquisse, mais à l’imagerie issue des sites 
Internet pornographiques.

Nourri des grands maîtres de l’histoire de l’art, Thomas Lévy-
Lasne ne cesse d’apprendre au contact des œuvres majeures des 
siècles passés. Son art est instruit sans être prétentieux. Il peint 
et dessine avec humilité le monde actuel, avec un regard neuf et 
amusé mais non ingénu.1 

Le travail de l’artiste a été exposé au sein de diverses institu-
tions et galeries telles que: Musée Robert Dubois-Corneau (2018), 
Fonderie Darlung Montréal (2018), Fondation Fernet-Branca (2018), 
Projektraum Ventilator Berlin (2017), Centre d’art contemporain 
Meymac (2017, 2015), Centre Geroges Pompidou (2017), Espace 
Topographie de l’Art (2016), Arthotèque de Caen (2016, 2011), Quartier 
Général la Chaux-de-Fonds (2015), Centre Albert Chanot (2013).

Thomas Lévy-Lasne a été récompensée par différentes dis-
tinctions et résidences: Pensionnaire de la Villa Médicis Rome 
(2018-2019, Bourse FAWU Abroad de la Fonderie Darling (2016) et 
bien d’autres.

Plus d’informations: http://www.thomaslevylasne.com

1 Texte extrait et adapté du site: http://www.backslashgallery.com/thomas-levy-lasne/

THOMAS LÉVY-LASNE
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Née en 1982 à Delémont, Line Marquis a fait ses écoles jusqu’à 
l’obtention de la maturité fédérale dans le canton du Jura. Elle s’ins-
talle à Lausanne en 2000, obtient son bachelor en travail social 
avant de commencer l’école des beaux-arts à Genève en 2006. 
Depuis l’obtention de son diplôme à la HEAD en 2009, elle vit et 
travaille à Lausanne. Elle expose en suisse romande et compte 
de nombreuses participations à Accrochage Vaud, ainsi qu’à la 
Cantonale.1 

Dans le travail de gravure présenté au sein de l’exposition, l’ar-
tiste a souhaité explorer l’intime au quotidien, dans la relation de 
sororale. La rencontre physique avec l’autre convoque l’affection, 
l’admiration et la complicité, mais aussi la compétition, l’affronte-
ment ou encore la volonté de domination.

Si le jeu sert d’espace pour exprimer certaines de ses tensions, 
ces atmosphères gravées ne révèlent  pas moins que le côté tra-
gique et fragile de l’intimité partagée dans un temps suspendu.2

Le travail de Line Marquis a été exposé au sein de diverses gale-
ries, institutions et manifestations telles que: Kunsthaus Grenchen 
(2017, 2015), Espace Culturel Assens (2016), Musée des Beaux-Arts 
Lausanne (2016, 2013), Les Halles Porrentruy (2016), Kunsthaus 
Thun (2015), Centre PasquArt (2015), Atelier Tramway (2015), Lokal 
Int Bienne (2014), Musée des Beaux-Arts Moutier (2013), Villa Dutoit 
Genève (2012), Espace Arlaud (2009) 

Plus d’informations: http://linemarquis.net

1 Texte extrait et adapté du site: http://www.ccrd.ch
2 Texte explicatif de l’artiste

LINE MARQUIS
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 Né en 1975 à Neuchâtel, Till Rabus vit et travaille à Neuchâ-
tel. Il est diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds.

Un surréalisme ironique et décomplexé s’empare du travail de 
l’artiste, qui livre dans ses oeuvres une trame narrative troublante.

Avec un réalisme non loin du photographique et un goût pour 
le détail, l’artiste neuchâtelois se passionne notamment à réorga-
niser le monde avec des objets du quotidien afin d’éviter l’ennui. 
Éradiquant toute présence humaine dans une partie de son oeuvre, 
si ce n’est des fragments de corps, les objets et emballages dé-
noncent avec humour et dérision la consommation abusive, alors 
que placés au premier plan, ils prennent vie et perdent leur statut 
de déchets.

Le travail de l’artiste a été exposé au sein de diverses insti-
tutions et galeries telles que: Château de Maisons-Laffitte (2018), 
Galerie C (2018, 2016, 2014), Galerie Da-End (2018, 2017, 2016, 2015), 
Aeroplastics contemporary Bruxelles (2017, 2016, 2014, 2013, 2010, 
2009), Institut d’art contemporain Villeurbanne 2016), Weserbug 
Museum Bremen (2016), Haus am Lützowplatz Berlin (2016), Espace 
Julion Gonzalez (2016), Centre d’art contemporain Neuchâtel (2015, 
2013, 2012), ACMCM Art Center Perpignan (2013), Galerie Laurent 
Godin (2010, 2007), Fondation pour l’art contemporain Claudine et 
Jean-Marc Salomon (2008), Villa Bernasconi Genpve (2007), Musée 
des Beaux-Arts La Chaux-de-Fonds (2003).

Plus d’informations: http://tillrabus.ch

TILL RABUS
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Née en 1984 à Göteborg en Suède, Emeli Theander vit et travaille 
à Berlin. Elle se forme à l’Université des Arts de Berlin, dans la classe 
de Valérie.

L’univers d’Emeli Theander recèle de surprises : enfants et 
animaux sont partie prenante de la composition des tableaux de 
l’artiste, qui se plaît à conférer un diabolisme enfantin à ses per-
sonnages. Carnavalesques, les œuvres d’Emeli Theander semblent 
inspirées des « Caprices » de Goya, où satire et absurde se côtoient. 
Recelant de fantômes et très empreint de dualité, le travail de l’ar-
tiste s’appuie également sur les traditions et croyances de son pays 
d’origine.

Le travail de l’artiste a été exposé au sein de diverses institutions, 
manifestations et galeries telles que: Galerie C (2018,2015, 2014), 
Kunstmuseum Bochum (2017), Galerie d’YS (2017, 2015), Kommunale 
Galerie Berlin (2017), Edmond Gallery Berlin (2017), Topographie 
de l’art Paris (2016), Yia Art Fair (2015), Drawing Now (2015, 2014), 
Dorothea Konwlarz Stiftung Berlin (2014), Parotta Contemporary Art 
Stuttgart (2013, 2011), Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig 
(2010), Platoon Kunsthalle Seoul (2010).

Emeli Theander a été récompensé par différentes distinctions 
et résidences: Dorothea Konwlarz Stipendium (2014), Merkel col-
lection and foundation prize for painting (2013), Résidence Platoon 
Kunsthalle Seoul (2010), Studienstiftung des deutschen Volkes 
(2009-2011).

Plus d’informations: http://www.emelitheander.com

EMELI THEANDER


