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REDOUX ANNONCÉ
(par la Suisse ...)

La Suisse est à l’honneur de Drawing Now, et Julien Serve, le « focus » de Analix For-
ever, s’est emparé de la suissitude en nous proposant de regarder le monde à travers les 
dépêches de l’Agence Télégraphique Suisse (ATS). L’artiste a sélectionné ces dépêches 
pendant l’hiver 2012-2013 et son installation, intitulée Nuit glaciale et Redoux an-
noncé, se présente telle qu’est la Suisse, ordonnée, douce-amère, hésitant entre un 
provincialisme naïf et un regard cynique porté sur le monde – en un mot, surréaliste. 

Nuit glaciale et Redoux annoncé : une suite de 561 titres de dépêches, anodines, ter-
ribles, drôles et ambiguës. Sur cette toile de fond, miroir d’un pays qui nous promet 
le redoux, l’artiste accroche ses propres dessins, réalisés au cours et après un voyage 
à Genève, représentations ironiques, parfois tragiques, parfois minimalistes mais tou-
jours d’une grande élégance de trait, la légèreté de la forme accentuant l’ambiguïté 
du propos.

Autour de Julien Serve, Analix Forever propose cinq artistes qui tous, d’une manière 
ou d’une autre, travaillent dans cette veine de gestes à la fois engagés et fragiles. 
Présences insolites parfois, souvent ludiques, certains des dessins présentés semblent 
d’être glissés là comme le dessin sur peau de Joanna Malinowska, qui semble venir 
d’un autre lieu et d’un autre temps, de Little Big Horn, et sans avoir été annoncé. 

Redoux annoncé encore, par Adrian Schindler, qui nous présente ses Performances 
fantasmées d’après photo, mélangeant des images de son histoire personnelle à celles 
d’histoires racontées. Ou quand la performance devient dessin… 

Redoux plus qu’annoncé : il est là, dans l’herbe plus verte du stand d’Analix Forever, 
dans les mots de Schindler et dans ce geste à la fois humble et essentiel qui fait que le 
dessin, toujours, reverdit au printemps.



Artist Focus :

Julien Serve
JULIEN SERVE (France, 1976) vit et travaille à Paris. “Focus” d’Analix Forever pour Draw-
ing Now, l’artiste nous fait voir le monde tel qu’il le perçoit au quotidien, tel que ce 
monde – oui la Suisse est un monde ! - se donne à lui par l’intermédiaire des dépêches 
de l’ATS (Agence Télégraphique Suisse). L’artiste a sélectionné, pour cette installation, 
des dépêches lui relatant notre pays et Nuit glaciale mais redoux annoncé est le titre 
de l’une de ses dépêches devenue le titre de son installation. Et sur ce monde tel qu’il 
est, incluant la douceur d’un espoir improbable, Serve met en perspective ses propres 
dessins, tous réalisés en Suisse ou dans les suites immédiates de son récent séjour à Ge-
nève. « Certaines réalités que je dessine, la violence, ouverte ou larvée, la morbidité, si 
je ne puis les admettre, je puis les dessiner. Le dessin me permet à moi-même d’assumer 
ma place au milieu d’un monde trop souvent inconcevable. » Les dessins de Julien Serve 
sont ainsi autant de tentatives d’appréhension du monde.  

JULIEN SERVE, à retrouver à Analix Forever à Genève au mois de juin.



Julien Serve

Sans Titre, 2013

30 x 42 cm

encre sur papier



Julien Serve

Sans Titre, 2013

30 x 42 cm

encre sur papier



Julien Serve

Sans Titre, 2013

30 x 42 cm

encre sur papier



Julien Serve

Une journée parfaite, 2012

Taille variable

media mixte



Julien Serve

Une journée parfaite, 2012

Taille variable

media mixte



Julien Serve

Une journée parfaite, 2012

Taille variable

media mixte





PASCAL BERTHOUD
Il est classique d’affirmer que les dessins de sculpteurs sont les plus beaux. PASCAL BER-
THOUD (Suisse, 1970), sculpteur, intègre dans le dessin, outre la perfection technique, 
l’étrangeté, la recherche d’une transcendance de la matière, une tridimensionnalité qui 
nous englobe. Comme l’écrivait Richard Leydier, “Certains artistes ajoutent un ingrédi-
ent important à leur pratique graphique : la virtuosité technique, qui les affilie immédi-
atement à plusieurs siècles de tradition de la représentation. Ici, le dessin est fouillé, il 
gagne en précision et découle d’un système de vision acérée. Parmi d’autres, les œuvres 
de Pascal Berthoud relèvent de cette dernière catégorie où des créateurs contemporains, 
dans un style résolument de leur temps, se mesurent à d’illustres prédécesseurs...”



Pascal Berthoud

Vortex performance, 2013

crayon de couleur sur papier,

40 x 30 cm

Monogrammé et daté au dos



Pascal Berthoud

Brouillard - Alpine air, 2013

crayon de couleur sur papier

40 x 30 cm

Monogrammé et daté au dos



Pascal Berthoud

Brouillard -  Alpine air, 2013

crayon de couleur sur papier,

40 x 30 cm

Monogrammé et daté au dos



Pascal Berthoud

Brouillard, 2013

Crayon gris sur papier,

42 x 29,7 cm



Pascal Berthoud

Vortex performance, 2012

Crayon de couleur sur papier, cadre bois

21 x 89,1 cm



mounir fatmi
La Jambe noire de l’Ange de MOUNIR FATMI (Maroc, 1970) est inspirée de la Guéri-
son du Diacre Justinien de Fra Angelico. La légende raconte que Saint Côme et Saint 
Damien, deux frères médecins d’origine arabe, convertis au christianisme et martyres, 
réalisèrent ce miracle posthume : le diacre Justinien avait la jambe en perdition ; Côme 
et Damien lui greffèrent alors, pendant son sommeil, la jambe d’un éthiopien qui venait 
d’être enseveli au Cimetière de Saint Pierre. Fatmi, fasciné par la greffe, dessine La Jam-
be Noire de l’Ange. Le redoux, ici, c’est la greffe culturelle réussie. Et le dessin, depuis 
toujours, l’un des modes d’expression fondateurs de cet artiste désormais reconnu sur-
tout pour ses installations et ses vidéos.  
MOUNIR FATMI, à retrouver à Analix Forever à Genève au mois de mai.



mounir fatmi

The Angel’s black leg, 2011

mine de plomb sur papier

29 x 41,5 cm



mounir fatmi

The Angel’s black leg, 2011

mine de plomb sur papier

84 x 124,5 cm



mounir fatmi

Untitled, 2010

medias mixtes sur papier

dimensions variables



Robert Montgomery

ROBERT MONTGOMERY (UK, 1973), poète plasticien, présentera des dessins à 
l’aquarelle selon une technique qui lui est propre. Le très noir SHOCK AND AWE nous 
présente avec une simplicité glaçante cette stratégie militaire développée dans les uni-
versités américaines visant à paralyser chez l’ennemi l’envie même de se battre. Un mes-
sage terrifiant adouci par BRIEF HALF LIFE SPRING qui nous propose, dans les foulées 
d’un Victor Hugo, que A DAY WILL STILL COME WHEN WITHOUT LOSING YOUR 
INDIVIDUALITY YOU WILL ALL LAY DOWN YOUR ARMS. “ All knives bandaged, All 
castles unbuilt “ : bander les couteaux et les armes plutôt que les plaies : alors, le paci-
fisme trouvera sa voie. Redoux annoncé, là encore. 



Robert Montgomery

BRIEF HALF LIFE SPRING, 2012

crayon et aquarelle sur papier,

53 x 83 cm



Robert Montgomery

SHOCK AND AWE, 2012

crayon et aquarelle sur papier,

53 x 83 cm



Emmanuel Régent

EMMANUEL RÉGENT (France, 1978) a élu le rivage, limite séculaire entre le liquide 
et l’humain pour y vivre et y travailler : son atelier a presque les pieds dans l’eau, il 
s’accroche sur le chemin de ronde des rochers de Villefranche, au sud de la France. Et 
en regardant la mer, l’artiste voit ces files d’hommes et de femmes, infinies, qui ont passé 
par là, files d’attente, d’exode, d’exil - redite jamais, reprise toujours, l’humanité file au 
fil de l’eau dans une rencontre étonnante entre le vide et la ligne. Quant à la manière 
de dessiner d’Emmanuel Régent, avec obsession, presque comme un graveur, en lais-
sant tout le vide nécessaire au regard et au pas du spectateur, elle évoque celle d’un 
Alighiero Boetti.
EMMANUEL RÉGENT, à retrouver à la galerie Analix Forever à Genève jusqu’à fin avril. 



Emmanuel Régent

Cours plus vite, 2013

feutre à encre pigmentaire sur papier

dimensions variables : 30 x 40 cm



Emmanuel Régent

Droit devant sur le côté, 2013

feutre à encre pigmentaire sur papier,

dimensions variables : 30 x 40 cm



Emmanuel Régent

Face to face, 2013

feutre à encre pigmentaire sur papier,

dimensions variables : 30 x 40 cm



Emmanuel Régent

Jeter la pierre, 2013

feutre à encre pigmentaire sur papier,

dimensions variables : 30 x 40 cm



Emmanuel Régent

L’entre deux, 2013

feutre à encre pigmentaire sur papier,

dimensions variables : 30 x 40 cm



Emmanuel Régent

La chauve souris, 2013

feutre à encre pigmentaire sur papier,

dimensions variables : 30 x 40 cm



Adrian Schindler
Les dessins d’ADRIAN SCHINDLER (France, 1989), à la façon d’une vague enquête, 
puisent, dans des récits familiaux et des documents trouvés, des espaces, des situations, 
des gestes ou des objets pour les réinvestir dans d’hypothétiques scénarios. Des situ-
ations imaginaires qui, bien qu’envisageables, n’auront lieu que dans le seul espace 
mental de l’artiste - et de celui qui regarde. Le dessin devient alors le point de départ de 
nouvelles narrations, dans un double regard tourné à la fois vers les mystères du passé 
et vers ceux d’un futur encore plus improbable. 



Pierre, feuille, soleil
plein soleil/ un jardin/ des pierres/ une montre/ une ramette de papier multicolore
première feuille/ sur le seuil/ du terrain/ dépose-y la montre/ repère/ les pierres/ leurs 
itinéraires/ soulève/ une à une/ glisse au dessous les couleurs/ prend le soleil/ du temps/ 
la lumière délave lentement/ revient à l’heure/ soulève la montre/ forme imprimée/ 
suis le chemin de couleur/ retire les feuilles/ marque de pierre/ ombres de couleurs.



Adrian Schindler

Pierre, feuille, soleil, performance fantasmée d’après photo, 2012
crayons et gommettes

dimensions variables



Visite au pré
un pré/ 1 monument historique/ un plan dudit monument/ un guide/ un grand nombre 
de participants/ de la ficelle/ une paire de ciseaux
site vierge/ place une façade/ des individus/ des bras/ tendus/ entre/ de la ficelle/ en 
somme des murs/ un porte/ entre deux/ entre deux/ entre/ une pièce/ des piliers/ bras 
levés/ déambule/ décrit/ là le vestibule/ de pièce en pièce/ de moins en moins/ dis-
sème le groupe/ dessin d’espace/ lieu habité/ sort/ seul.



Adrian Schindler

Visite au prés, performance fantasmée d’après photo, 2012
crayons et gommettes

dimensions variables



Là où l’herbe est plus verte
1 drap/ de la corde à linge/ une paire de ciseaux/ un centre d’intérêt
derrière le drap/ côté jardin/ caché de la tête aux pieds/ découpe/ dévoile/ voilà/ à vue/ 
un borgne lorgne/ mains aux bords/ pas chassés/ coulisse/ rideau/ approche/ observe/ 
suis jusqu’à perdre intérêt.
*prendre garde au soleil (ombre portée) et au vent (soulèvement).



Adrian Schindler

Là où l’herbe est plus verte, performance fantasmée d’après pho-
to, 2012
crayons et gommettes

dimensions variables
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