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I. Message de la Fondation pour l’Histoire des Suisses 
dans le Monde 

 
 
 
A l’heure de bouleversements notables dans le domaine des communications et de la 
transmission de l’information, la presse dans son ensemble traverse des difficultés et affronte 
des critiques qui n’échappent à personne. L’époque oscille entre déconsidération des 
journalistes, accusations de « fake news » et menaces dans la mission voire dans l’existence 
même des organes de presse, d’une part, et d’autre part le constat d’une dégradation de la 
qualité de l’information au profit de la quantité et de la rapidité du flux d’actualités. 
 
Alors que la liberté d’opinion et de diffusion des informations est un bien essentiel de nos 
sociétés, notre Fondation a souhaité se saisir de ces questions qui nous concernent tous, 
Suisses ici et dans le Monde, étrangers qui sont hôtes chez nous. Avec notamment la 
collaboration de la Tribune de Genève, qui fête cette année ses 140 ans d’existence, et du 
Club Suisse de la Presse, nous désirons attirer l’attention du public sur les dangers que font 
courir à la société les dérives de l’une de nos libertés fondamentales. 
 
« Art et Presse : libres échanges » se concentre sur le traitement artistique de cette 
thématique essentielle : depuis longtemps déjà, de nombreux artistes se sont saisis de ce 
phénomène. Ils ont utilisé la presse comme support ou matériau dans leurs créations. Ils ont 
intégré le phénomène presse dans leur approche artistique, dans leur réflexion. Ils l’ont 
transformé en un sujet, un objet artistique ou l’ont modifié, altéré voire détruit. Selon le 
message recherché, la presse, parfois détournée de sa fonction première, devient fondatrice 
de l’œuvre.  
 
L’approche choisie par notre Fondation et portée par le commissaire de l’exposition Guillaume 
de Sardes nous confronte tant aux rôles divers que peut jouer la presse dans la création 
artistique et la vie des artistes qu’aux questionnements des artistes face à la mise en cause 
croissante de la crédibilité des moyens de communication. 
 
Notre ambition est de susciter le débat par la présentation d’œuvres d’artistes majeurs 
rassemblées autour de la promotion de la liberté de l’opinion, de son expression, droit 
fondamental s’il en est qui permet à tout être humain de devenir ce qu’il est.  
 
L’affaiblissement de ces droits et libertés nous concerne tous. Une presse libre, sans pression 
qui la détourne de ses objectifs essentiels, mais également responsable, objective et 
exigeante, est fondatrice d’une société libre, qui préserve la liberté de création artistique. 
 
 
Pour le Conseil de la Fondation pour l’Histoire des Suisses dans le Monde, 
 
 
Rodolphe Imhoof                                                                  Ronald Asmar 
Président                                                                                  Vice-Président 
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II. Message du Commissaire artistique 
 
 
« Art et Presse, libres échanges » 
 
 
S’il fallait ne retenir qu’un petit nombre d’indicateurs caractéristiques de la transition entre 
sociétés traditionnelles et monde moderne, la naissance de la grande presse, au mitan du 
XIXe siècle, devrait certainement en faire partie. En donnant accès aux masses à l’information 
qui était jusqu’alors réservée à une élite, la presse a puissamment contribué à remembrer le 
champ social, donnant à tous, si ce n’est la maîtrise, du moins une certaine connaissance d’un 
destin de plus en plus partagé – et partant le désir et la possibilité d’agir sur lui. L’art, qui est 
aussi à sa manière désir d’action sur le monde, ne pouvait pas ne pas rencontrer, au moment 
où lui-même se redéfinissait, cet attribut de l’homme moderne : le journal. 
 
Art et presse se sont indiscutablement rencontrés dans les colonnes imprimées. La presse 
parle des arts – et en parlait beaucoup plus à ses origines qu’aujourd’hui. Au XIXe siècle, les 
salons, par exemple, faisaient l’objet de longs comptes rendus critiques, parfois signés de 
plumes prestigieuses. Ces textes étaient composés avec art, si l’on veut bien se souvenir que 
les aspects formels de la feuille, sa graphie, sa mise en page, peuvent faire l’objet de subtiles 
recherches, qu’il conviendrait de placer sous le patronage de Bodoni (1740-1813), le plus 
génial des typographes. Plus simplement, les artistes ont toujours été des collaborateurs 
nécessaires aux organes de presse. Avant comme après l’introduction de la photographie, 
que serait un journal sans ses dessins, satiriques ou non ? Une histoire de l’art dans la presse 
remplirait sans mal un musée entier. 
 
Mais tel n’est pas le projet de cette exposition. Nous avons choisi d’interroger la manière dont 
la presse est devenue non plus un simple moyen de diffusion, mais un véritable medium 
artistique, choisi par les créateurs pour sa portée politique, mais aussi esthétique. C’est donc 
d’intégration, au sens le plus concret du terme, qu’il est question ici. La figure de Picasso a 
pris une telle place dans la mythologie de la modernité culturelle que chacun a en tête l’acte 
fondamental par lequel la presse est entrée en art dans les années 1910 : le collage, dont on 
trouverait des applications très voisines chez Braque. Parallèlement, Picasso promeut la 
feuille de journal au rang de support. Un support qui, à la différence de la toile blanche, oriente 
l’œuvre à venir puisqu’il est déjà imprimé de colonnes de texte interrompues ici et là par des 
illustrations. La postérité picassienne est abondante, de Fabio Mauri transférant sur ses 
écrans l’encre de photographies de presse (et par là les images elles-mêmes) à Julien Serve 
juxtaposant des centaines de dépêches de l’AFP pour créer un fond sur lequel il accroche ses 
dessins.  
 
Certains artistes, toutefois, ont glissé de l’intégration à la transmutation. Ainsi Estefania 
Penafiel Loaiza chez qui la matière du papier imprimé est toujours là, mais altérée, au point 
parfois d’en devenir méconnaissable. Ne sont-ils pas émouvants, ses petits flacons de poudre 
noire, pareils à des miniatures d’urnes funéraires, qui recueillent les vestiges de la chronique 
du monde, une fois qu’on en a gommé sur la page la si mince pellicule… Ainsi Kirsten Pieroth 
qui fait décanter des quotidiens pour en recueillir le jus, l’essence illisible des jours.     
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Dans un univers artistique qui oscille entre assomption du banal et exaltation de la singularité, 
il n’est pas surprenant que certains créateurs n’aient pas voulu faire œuvre avec des journaux 
communs. On assiste alors à la production, souvent ironique, de « journaux d’artistes ». La 
presse n’est plus seulement priée de faire écho au happening, elle devient elle-même le 
happening, du « numéro unique » d’Yves Klein au fameux Toilet paper de Maurizio Cattelan 
et Pierpaolo Ferrari. C’est à une démarche identique dans la forme, si ce n’est dans 
l’intention, que se livre Jean-Luc Godard en réalisant un « ciné-roman » (ou roman-photo) à 
partir de son film À bout de souffle. Quant à Ali Kazma, c’est la production matérielle du journal 
qui l’intéresse, processus qu’il va filmer au cœur même d’une imprimerie.    
 
Mais il n’est pas forcément nécessaire de déployer tant d’efforts. Un rien suffit parfois pour 
provoquer le glissement qui fera passer le quotidien ou l’hebdomadaire des barres de bois des 
cafés aux cimaises des galeries. Que fait mounir fatmi sinon présenter à plat les couvertures 
de revues d’actualité, mettant devant les yeux la première et la quatrième, qu’en principe on 
ne voit jamais en même temps? Un rien, et pourtant une puissante provocation à penser qui 
rejoint dans sa simplicité, à quelques années de distance, la démarche de Philippe Meste.  
 
La presse, même si elle n’est depuis longtemps plus seule à jouer ce rôle, et de plus en plus 
sévèrement concurrencée, constitue les annales inlassablement tenues à jour de l’absurdité 
du monde. Nous avons pris l’habitude d’en déchiffrer les sinistres avis avec le café du matin. 
Le travail de l’art est, ici comme ailleurs, de mettre en lumière l’incongruité et le scandale 
devenus invisibles par accoutumance. Qui doutera que ce geste soit éminemment politique ? 
L’histoire, comme le disait Joyce, est un cauchemar dont nous essayons (en vain) de nous 
éveiller. Les éphémérides du cauchemar que les artistes manipulent, gribouillent, découpent, 
collent, gomment, trafiquent, fabriquent, détournent, retrouvent grâce à eux la force qui 
impressionna les premiers lecteurs – la force d’un monde en feu comme le montrent les 
photographies de Tim Parchikov, littéralement. 
 
 
Guillaume de Sardes 
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III. Message du Rédacteur en chef de la Tribune de 
Genève 

 
 
 
La Tribune de Genève fête en 2019 ses 140 ans d’existence. Cet anniversaire nous donne 
l’occasion de réfléchir à la place des journaux dans la société, alors que la transformation 
brutale du monde médiatique et la disparition de nombreux titres mettent en cause la pérennité 
de l’activité journalistique. 
 
Au travers de sa collaboration à l’exposition “Art et presse, libres échanges” organisée au 
Château de Penthes, la Tribune de Genève s’associe à l’exploration qui y est proposée de 
l'utilisation de la presse comme sujet et objet par les artistes contemporains, comme un 
prolongement naturel de la liberté d’expression et d’opinion portée dans ses propres colonnes 
depuis 1879. 
 
En accueillant l’artiste vidéaste Ali Kazma dans son centre d’impression, la Tribune a 
également souhaité rendre hommage à la dimension industrielle et concrète de la presse, au 
moment où la numérisation efface le lien physique entre un journal et son public. 
 
Le regard artistique et historique proposé par l’exposition permettra aux visiteurs de 
s’interroger sur le sens qu’ils donnent à l’information, aux questions de vérité et de « fake 
news », et au rôle que joue la liberté de la presse dans une société démocratique. 
 
 
Frédéric Julliard 
 
 
 
 

IV. Artistes exposés 
 
 
 
Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari  Tim Parchikov 
Le Corbusier      Estefania Penafiel Loaiza 
Richard Dumas     Pablo Picasso 
mounir fatmi      Kirsten Pieroth 
John Galliano      Michael Roy 
Jean-Luc Godard     Jean-Jacques Schuhl 
David Hockney     Julien Serve 
Ali Kazma      Philippe Thomas 
Yves Klein      Jacques Villeglé 
Angela Marzullo     Wang Du 
Joanna Malinowska     Yes Men 
Fabio Mauri 
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V. Informations pratiques 
 
 
 
Vernissage :  30 avril 2019 
 
Durée :  du 1er mai au 31 octobre 2019 
 
Lieu : Château de Penthes (2ème étage, cour et entrée du Château) 
 
Horaires :  du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h00 
 nocturnes prévues en été 
 
Contacts : 
 
Ronald Asmar, vice-président 
rasmar@merkt.ch 
+ 41 79 582 80 00 
 
Guillaume de Sardes, commissaire d’exposition 
guillaumedesardes@gmail.com  
+ 33 6 14 44 40 35 
 
Barbara Polla, commissaire adjointe 
barbara.s.polla@gmail.com   
+41 79 200 90 36 
 
 
 
 

VI. Partenaires et soutiens 
 
 

 
 
 
 

 
 
Archives Yves Klein 
Fonds municipal d’art contemporain, Genève 
Musée Picasso, Paris 
Mucem - Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille 
Studio Fabio Mauri 
 
Galerie Alain Gutharc, Paris    Collection Ami Barak 
Galerie Analix Forever, Genève   Collection Dominique Païni 
Galerie Laurent Godin, Paris    Collection Michel Poitvin 
Galerie Odile Ouizeman, Paris   Collection Rigo-Saitta 
Galerie Sonia Zannettacci, Genève 
Galerie Zlotowski, Paris  
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VII. Biographies 
 
 
Les artistes qui l’intègrent en partie (I) 
 
 
Pablo Picasso 
Pablo Picasso est un peintre, 
dessinateur, sculpteur et graveur 
espagnol né à Malaga (Espagne) en 
1881 et mort en 1973 à Mougins 
(France). Il a passé l'essentiel de sa vie 
en France. 
 
Artiste utilisant tous les supports pour 
son travail, il est considéré comme le 
fondateur du cubisme avec Georges 
Braque et un compagnon d'art du 
surréalisme. Il est reconnu comme l’un 
des pionniers et l’une des personnes les 
plus influentes de l’art moderne du XXème 
siècle, tant par ses apports techniques et 
formels que par ses prises de positions 
politiques. 
 
 
Le Corbusier 
Charles-Édouard Jeanneret-Gris, plus 
connu sous le pseudonyme de « Le 
Corbusier », est un architecte, urbaniste, 
décorateur, peintre, sculpteur et homme 
de lettres, suisse né en 1887 à La Chaux-
de-Fonds et mort en 1965. 
 
Il est l'un des principaux représentants du 
mouvement moderne. Le Corbusier a 
également œuvré dans l'urbanisme et le 
design. Il est connu pour être l'inventeur 
de « l'unité d'habitation ». L'œuvre 
architecturale de Le Corbusier 
regroupant 17 sites (dont 10 en France, 
les autres étant répartis sur trois 
continents) est classée au patrimoine 
mondial de l'UNESCO le 17 juillet 2016.  
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Fabio Mauri  
Fabio Mauri est un écrivain, dramaturge 
et plasticien italien né à Rome en 1926 et 
mort à Rome en 2009. 
 
Il est l’un des artistes les plus importants 
de l’avant-garde italienne de l’après-
guerre. Il a vécu entre Bologne et  
Milan jusqu’en 1957, année de son 
déménagement à Rome. En 1942, il 
lance le magazine Il Setaccio. Il a 
enseigné l’esthétique de l’expérimen-
tation à l’Académie des Beaux-Arts de 
L’Aquila pendant vingt ans.  
 
Il a été invité à la Biennale de Venise en 
1954, 1974, 1978, 1993, 2003, 2013 et 
2015, et à DOCUMENTA à Kassel en 
2012. 
 
 
 
 
Julien Serve 
Julien Serve est né en 1976 à Paris, où il 
vit et travaille. Il est diplômé de l’école 
des Beaux-Arts de Paris-Cergy.  
 
Dessinateur-né, Julien Serve se situe 
dans un perpétuel mouvement de 
balancier entre l’épouvante qui le saisit 
face au monde et sa propre impuissance 
à l’infléchir d’une part, et l’amour qu’il 
éprouve pour ce même monde, de 
l’autre. Seule la création alors, souvent 
compulsive, lui permet de structurer ses 
doutes. Le dessin, selon ses propres 
termes, « prend forme dans le vide ». 
 
Julien Serve a notamment exposé au 
« Printemps de Septembre à Toulouse » 
(2012). 
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Tim Parchikov 
Tim Parchikov est un artiste photographe 
et vidéaste russe né en 1983. Il vit à 
Moscou et Paris. 
 
Artiste conceptuel dans l’âme, Parchikov 
explore la culture contemporaine, 
travaillant de manière interchangeable 
avec des sujets humains, des objets et 
des espaces semi-abstraits. Chacune de 
ses séries forme un récit, souvent avec 
un sujet humain au centre. Profondément 
influencé par l'utilisation du clair-obscur 
dans les films noirs et les peintures 
italiennes classiques, ses images ont 
une qualité cinématique figée, peut-être 
mieux illustrée dans sa plus célèbre série 
«Venice» (2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Jacques Schuhl 
Jean-Jacques Schuhl est un écrivain 
français né en 1941 à Marseille. 
 
Il s’est fait connaître du grand public avec 
son troisième roman, Ingrid Caven, 
récompensé du Prix Goncourt en 2000. 
Dans ses récits, Jean-Jacques Schuhl 
fait souvent référence à d’autres œuvres 
artistiques. Il considère que sa démarche 
se rapproche du pop art et rêve même de 
faire un livre uniquement à partir de 
citations. 
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Les artistes qui l’altèrent, la transmuent (II) 
 
 
Kirsten Pieroth 
Kirsten Pieroth est née à Offenbach en 
1970. Elle vit et travaille actuellement à 
Berlin. 
 
Elle utilise des objets, des situations et 
des activités de tous les jours, les isole 
de leurs paramètres d'origine et les 
insère dans un contexte différent. Ce 
transfert provoque une irritation dans 
l'interprétation de la perception : les 
choses individuelles, que nous 
identifions habituellement selon leur 
forme, leur fonction ou leur utilisation, 
n'offrent plus cette perspective habituelle 
qui leur est attribuée mais se réfèrent à 
des lectures multipliées, à des systèmes 
de référence étranges, et des chaînes 
d’association absurdes. 
 
 
 
Estefania Penafiel Loaiza 
Estefanía Peñafiel Loaiza est née en 
1978 à Quito, en Équateur. Après des 
études à l’Université d’arts plastiques de 
Quito, elle poursuit ses études en France 
aux Beaux-arts de Paris et Lyon. Elle vit 
actuellement à Paris. 
 
Elle travaille avec des médiums et 
langages divers (installations, 
photographie, vidéo, objets, actions…) et 
s’intéresse à des notions telles que les 
déplacements, les frontières et les 
territoires, les relations entre l’image et la 
parole, le visible et l’invisible, l’apparition 
et la disparition, l’histoire et la mémoire. 
Le cinéma et la littérature occupent 
également une place importante dans 
son processus de création. 
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Angela Marzullo 
Angela Marzullo, née en 1971 à Rümlang 
dans le canton de Zurich, est une artiste 
féministe radicale, vidéaste et 
performeuse italo-suisse. Elle est 
diplômée de la HEAD de Genève. 
 
Elle utilise la vidéo filmée de ses 
performances dans une démarche de 
questionnements féministes. 
 
 
 
 
 
 
 
Joanna Malinowska 
Joanna Malinowska est une artiste polonaise née à Gdynia en 1972.  
 
Spécialiste en arts visuels, elle est diplômée du département de sculpture des universités de 
Rutgers et de Yale. Elle vit et travaille à New York. Elle s’inspire de différentes formes 
d'expression - sculpture, vidéo, performance et aborde des sujets liés à l'anthropologie, aux 
conflits culturels et à la musique. 
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Les artistes qui la créent ou s’intéressent  
au processus de production (III) 
 
 
Ali Kazma 
Ali Kazma est né à Istanbul en 1971, où 
il vit et il travaille. Il est diplômé de 
l’Université de la New School de New 
York. 
 
Il a recours aux médias photographique 
et filmique, principalement à la vidéo, 
pour documenter des situations, des 
lieux et des structures où entre en jeu 
l’aptitude de l’homme à transformer le 
monde. Il constitue ainsi progressi-
vement une vaste archive de la condition 
humaine. Son travail se déploie dans les 
champs économique, industriel, médical, 
social et artistique. 
 
Ali Kazma a présenté une exposition 
majeure intitulée « Souterrain », au Jeu 
de Paume (2018). 
 
 
 
 
Yves Klein 
Yves Klein est un artiste français né à 
Nice en 1928 et mort à Paris en 1962. 
 
Il est considéré comme l'un des plus 
importants protagonistes de l'avant-
garde picturale de l'après-guerre. Il est 
notamment connu pour son bleu IKB qu'il 
a appliqué sur de nombreuses œuvres. 
Il recherche toute sa vie un travail pictural 
d'ordre spirituel, ce qui l'amena à 
intervenir dans l'espace public. Sans 
doute l’une de ses œuvres les plus 
célèbres, les scandaleuses 
Anthropométries représentent des 
empreintes corporelles de modèles nus 
recouverts d’IKB sur de larges toiles. 
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Yes Men 
Les Yes Men sont deux activistes du 
canular (Jacques Servin et Igor Vamos, 
connus sous les pseudonymes de Andy 
Bichlbaum et Mike Bonanno), qui 
dénoncent le libéralisme par la 
caricature. 
 
En se faisant passer pour des 
intervenants de l'OMC, ils ont entre 
autres prononcé des discours satiriques 
sur la privatisation du marché des votes 
et sur l’apologie de l’esclavage à 
domicile. Ils ont ensuite diversifié leurs 
cibles, parmi lesquelles George W. Bush 
et le groupe chimique Dow Chemical. Le 
12 novembre 2008, ils ont diffusé à cent 
mille exemplaires dans les rues de New 
York un faux numéro du New York Times 
titrant à la une « Iraq War Ends » 
 
 
 
 
John Galliano 
John Galliano, né en 1960 à Gibraltar, est un styliste britannique, créateur de haute couture. 
 
Habitué de la provocation et du scandale, John Galliano a été durant plus d'une décennie, 
directeur artistique de Dior, marquant le milieu de la mode par ses défilés. Après une période 
de retrait et une thérapie suite à des propos racistes et antisémites tenus sous l'emprise de 
l'alcool, il revient dans le monde de la mode à partir de 2013, collaborant avec le couturier 
Oscar de la Renta. En octobre 2014, il a été nommé directeur artistique de Maison Margiela. 
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Jean-Luc Godard 
Jean-Luc Godard est un cinéaste franco-suisse né en 1930 à Paris. 
 
Auteur complet de ses films, il en est fréquemment à la fois le réalisateur, le scénariste, le 
dialoguiste, et il en maîtrise le montage. Il y apparaît occasionnellement, parfois dans un petit 
rôle, parfois non comme acteur, mais comme sujet intervenant. Producteur et écrivain, il est 
aussi critique et théoricien du cinéma. Très souvent récompensé pour ses films, il reçoit en 
autres l’Ours d’argent du meilleur réalisateur pour A bout de souffle et un Oscar d’honneur 
pour l’ensemble de sa carrière. 
 

 
 
 
Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari 
Maurizio Cattelan est un artiste sculpteur italien né à Padoue en 1961. Il vit et travaille à New 
York. Ses œuvres, qui prennent forme à partir d’objets et de personnes du monde réel, sont 
le résultat d’une opération irrévérencieuse contre l’art et les institutions. Le musée 
Guggenheim (New York) a présenté en janvier 2012 une rétrospective de son œuvre sur 21 
ans, intitulée « Maurizio Cattelan: All ». Pierpaolo Ferrari est un photographe italien né à Milan 
qui a travaillé avec les agences BBDO et Saatchi & Saatchi pour des clients tels que Nike, 
Sony, Campari, Heineken, MTV, Mercedes Benz, Audi et BMW. 
 
Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari ont fondé le magazine Toiletpaper, né de leur passion 
commune de créer des images uniques et surprenantes. Ils créent des photographies 
fusionnant le vernaculaire de la fabrication d’images commerciales avec des tableaux 
spirituels et du surréalisme. 
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Les artistes qui la détournent, procèdent par glissement (IV) 
 
 
Philippe Thomas 
Philippe Thomas est un artiste 
contemporain français né à Nice en 
1951, mort à Paris en 1995. 
 
Figure majeure de l’art conceptuel, il 
réalise des installations in situ, des 
peintures, des photographies, des 
publications. En 1983, il est le co-
fondateur du groupe IFP (Information 
Fiction Publicité), en 1985 il crée le 
Fictionnalisme, un mouvement artistique 
fictif. De 1987 à 1993, il fonde et 
développe l’agence readymades belong 
to everyone qui propose un protocole 
commercial inédit : la transaction 
transforme l’acquéreur d’une œuvre en 
son auteur. 
 
 
 
David Hockney 
David Hockney est né à Bradford au Royaume-Uni en 1937. Il vit et travaille entre le Yorkshire, 
sa province natale, et Kensington à Londres. 
 
Peintre portraitiste et paysagiste, dessinateur, graveur, décorateur, photographe et théoricien 
de l’art britannique, il est une figure majeure du mouvement pop art des années 1960, de 
l'hyperréalisme et un des peintres britanniques les plus influents du XXème siècle. 
 
Utilisant des couleurs franches et attirantes, appliquées en aplat, David Hockney a inventé 
une nouvelle grammaire picturale pour peindre des portraits et des paysages. 
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Wang Du 
Wang Du est un artiste plasticien chinois 
né en 1956 à Wuhan. Il est installé en 
France depuis 1990. 
 
Organisant performances, happenings et 
conférences, il est catalogué artiste 
rebelle par le pouvoir chinois et a fait neuf 
mois de prison suite aux événements de 
la place Tiananmen. À sa sortie, en 1990, 
il se réfugie en France. Il découvre le 
tourbillon médiatique, la « société de 
consommation de l'information ». Dans 
ce déferlement incessant d'images 
parfois manipulatrices, Wang Du a trouvé 
son combat. 
 

 
 
 
 
Michael Roy 
L’artiste réalise des dessins, affiches et 
vidéos qui exploitent des images liées à 
la culture de masse. En s’appropriant ces 
images archétypales, Michael Roy invite 
à se questionner sur son identité. Il 
pousse aussi chacun à s’interroger sur 
son rapport au voyeurisme des tabloïdes.  
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mounir fatmi 
mounir fatmi est un artiste multimédia marocain né à Tanger en 1970. Il vit entre la France et 
l’Espagne. 
 
Diplômé de la Rijksakademie à Amsterdam et influencé dès son plus jeune âge par l’idée de 
médias morts et l’effondrement de la civilisation industrielle et consumériste, il développe une 
réflexion sur le statut de l’œuvre d’art entre Archive et Archéologie. Il interroge ainsi les limites 
de la mémoire, du langage et de la communication, tout en réfléchissant sur les matériaux en 
cours d’obsolescence et à leurs avenirs incertains. Parmi ses expositions majeures, on citera 
la Biennale de Venise (2017). 
 
 
 

 
 
 
Jacques Villeglé 
 
Jacques Villeglé est né à Quimper en 
1926. Peintre et plasticien français, 
membre fondateur des Nouveaux 
Réalistes, il est considéré comme le chef 
de file des affichistes. 
 
Dès le début des années 50, Villeglé 
ramasse des affiches lacérées. En 1958, 
il rédige une mise au point sur les 
affiches lacérées intitulée Des Réalités 
collectives. C'est la préfiguration du 
manifeste du Nouveau réalisme. Puis, il 
crée l'entité Lacéré Anonyme en 1959. A 
partir de 1969, il imagine un alphabet 
socio-politique en hommage à Serge 
Tchakhotine. 
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Portraits d’artistes 
 
Richard Dumas 
 
Richard Dumas est né en 1961 à Paris. Il vit aujourd’hui à Rennes. 
 
Photographe français, portraitiste de reportage, on lui doit de nombreux portraits iconiques : 
Jim Jarmush, Joao César Monteiro, Keith Richards, Kate Moss, Jean-Luc Godard... Il est 
l’auteur de nombreuses pochettes de disques pour Miossec, Alain Bashung, Little Bob, 
Tindersticks ou Juliette Gréco. Ses portraits sont immédiatement reconnaissables à son sens 
des contrats et à leur caractère intemporel.  
 
 
 
 
 

VIII. Cycle de conférences 
 
 
Plusieurs conférences seront organisées en marge de l’exposition en partenariat avec le Club 
Suisse de la Presse. Chaque conférence sera co-organisée avec un média. 
 
Les dates et intervenants seront annoncés à l’ouverture de l’exposition. La première 
conférence prévue aura pour sujet la situation actuelle de la presse (médiateur invité Richard 
Werly, en présence notamment d’Alain Genestar).  
 
 
 
 


