
Dès 1910, des artistes tels que Kandinsky, Kupka, Mondrian ou Malevitch ont 
créé un nouveau langage formel, où la ligne, la forme géométrique et la couleur 
devenaient par elles-mêmes signifiantes. Ce qui faisait dire à Theo Van Doesburg 
(1883-1931) rien n’est plus concret, plus réel qu’une ligne, qu’une couleur, 
qu’une surface. 
Le langage universel de l’abstraction géométrique n’a, en fait, jamais vieilli, 
constituant un véritable patrimoine vivant et se nourrissant, au fil du temps, des 
différents aspects des époques successives pour évoluer et se réinventer. 
La présente exposition rassemble une vingtaine d’oeuvres abstraites géométriques 
de différents artistes historiques et contemporains. La sélection, composée de 
peintures, sculptures et œuvres sur papier datant de 1961 à 2020, inclut des 
prêts de collections privées. 
Gowen Contemporary propose un bref parcours sur plusieurs décennies dans lequel 
le langage visuel géométrique dialogue avec l’expérimentation technique et avec 
les thèmes les plus divers. On passe de l’art concret de Max Bill, Klaus Staudt et 
Anton Stankowski à l’iconographie abstraite de Peter Halley, qui fait référence 
à l’organisation architecturale et sociale de nos sociétés postmodernes. On 
découvre les géométries de Waseem Ahmed, qui explorent les symboles religieux et 
philosophiques primaires de l’histoire de la pensée. Les préoccupations formelles 
de Nathalie Du Pasquier trouvent une résonance dans les géométries élaborées 
qu’Athene Galiciadis réalise sur différents supports, tels que la toile, le 
tissu ou la céramique, et qui questionnent les concepts de la perspective. La 
variété des mediums crée également d’étonnantes conversations entre les pièces de 
cette exposition. Les nuances métalliques des oeuvres sur papier du duo Finelli 
& Gennadiou, réalisées avec la superposition de films d’aluminium, font écho aux 
produits industriels nacrés utilisés par Peter Halley dans ses peintures ou à 
la feuille d’or et d’argent des peintures de Waseem Ahmed. Formes, couleurs, 
textures, rythme, répétitions composent cette exposition comme des notes ou des 
instruments d’une musique improvisée.
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Waseem Ahmed (Pakistan, 1976)

Ahmed est un acteur clé de la scène de la miniature contemporaine. Utilisant des 
mediums traditionnels, tels que la gouache et la feuille d’or et d’argent sur 
papier wasli, en association avec des techniques personnelles et expérimentales, 
il crée des oeuvres qui abordent diverses thématiques sociales, politiques 

Waseem Ahmed est né en 1976 à Hyderabad, au Pakistan. Il a grandi dans une famille Muhajir 
(immigrée) qui, parce qu’elle était musulmane, a dû quitter l’Inde durant la Partition 
de 1947 pour s’installer dans le nouvel État indépendant du Pakistan. Il a étudié au 
National College of Arts de Lahore au Pakistan, où il a obtenu un baccalauréat en beaux-
arts avec distinction du département de peinture miniature en 2000. Il a beaucoup exposé 
au Pakistan ainsi qu’à l’étranger, notamment au Asian Art Museum, à Berlin (2014/2015), 
à la Triennale de Katmandu (2017) et à la Biennale de Karachi (2019 à venir). Gowen 
Contemporary, qui est l’unique galerie représentative de l’artiste en Europe depuis 
2010, a présenté des expositions d’Ahmed en 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, 
2020, puis prochainement en 2021. Son oeuvre fait partie des collections permanentes du 
Museum für Asiatische Kunst, Berlin ; du British Museum, Londres ; de la Virginia Whiles 
Collection, Royaume-Uni ; de la Anupam Poddar Collection, Inde ; de la D. Daskalopoulos 
Collection, Suisse ; de la Jerome and Ellen Stern Collection, USA, entre autres. Il 
a été le premier artiste en résidence au Asian Art Museum de Berlin, participant au 
projet Humboldt Lab (2014-2015). Cette dernière comprenait une rétrospective organisée 
par Martina Stoye. Il a été nominé au Sovereign Asian Art Prize (2012-2013, 2013-2014 
et 2017) et au Prix Jameel (2011-2012). Depuis 2017, il est membre du jury pour le Prix 
Sovereign Asian Art. Ahmed vit et travaille à Lahore.

Waseem Ahmed, Untitled, 2020, 
acrylique et feuille d’argent sur toile, 
91.8 x 61.3 cm

et culturelles. Traversant les 
frontières géographiques, culturelles 
et temporelles, le riche vocabulaire 
imaginaire d’Ahmed emprunte des 
éléments à la vie quotidienne, à la 
religion ainsi qu’à l’histoire de 
l’art et à la mythologie asiatiques 
et européennes. Son répertoire 
éclectique crée de multiples couches 
de lecture et d’interprétation. 
Ses œuvres dépeignent l’époque 
mouvementée d’aujourd’hui, 
caractérisée par les conflits, la 
violence et les migrations, auxquels 
sont confrontées les sociétés 
orientales et occidentales. 
La crise actuelle due à la pandémie 
de Covid-19 a stimulé de nouvelles 
réflexions, en particulier face à 
l’évolution de la société observée 
dans cette situation inédite. Le 
langage formel de l’artiste s’est 
enrichi de nouvelles références 
et de représentations abstraites 
géométriques. Les géométries se 
réfèrent tantôt aux grands thèmes 
de la représentation, aux symboles 
et paradigmes spirituels et formels 
des différentes civilisations 
culturelles, tantôt à l’expérience 
vécue dans l’environnement urbain 
contemporain, dans lequel l’espace 
social est de plus en plus divisé et 
segmenté.



Après des études à la Kunstgewerbeschule de Zurich puis 
au Bauhaus de Dessau (1927-1929), Max Bill s’installe 
comme architecte à Zurich en 1930, étendant aussitôt 
son activité à la peinture, à la sculpture, au design 
et au graphisme industriel. Au coeur de toute sa 
recherche et de son approche global, se trouvent 
les nouvelles idées sur la configuration spatiale 
et sa corrélation avec l’homme.
Théoricien de l’art concret, il s’intéresse 
à la notion de représentation et à ses 
moyens, à la forme, aux rapports entre 
surfaces et volumes. Ses tableaux et 
ses sculptures se caractérisent 
par un vocabulaire géométrique 
et des compositions conçues 
selon des principes logiques 
et mathématiques. Ses 
tableaux peints dans les 
années 40 s’inscrivent tous 
dans un système préétabli basé sur 
une construction à 10 rectangles. 
Cette approche “concrète”, était pour 
l’artiste une expression directe de 
l’esprit humain et une méthode permettant 
de visualiser des lois universelles. En 
1944, Bill organise la première exposition 
internationale d’art concret (Konkrete Kunst, 
Kunsthalle, Bâle).
La toile de 1980 intitulée Vierfarbirger Rythmus 
(Rythme à Quatre Couleurs), présentée dans le cadre 

Parmi ses expositions individuelles : Kunstmuseum Winterthur, CH (2019); Museo de Arte 
Abstracto Español, Cuenca, ES (2015); Bechtler Museum of Modern Art, Charlotte NC 
(USA); Bauhaus Archiv, Berlin, DE (2008); Museum Haus Konstruktiv, Zurich, CH (2008); 
Gewerbemuseum Winterthur, Winterthur, CH (2008); Kunstmuseum, Stuttgart, DE (2005-2006); 
Museum für Gestaltung, Zurich, CH (1998); Kunsthaus, Zurich, CH (1988); The Corcoran 
Gallery of Art, Washington, DC, USA, (1975) San Francisco Museum of Modern Art, San 
Francisco, CA, USA (1975); Kunstmuseum, Aarhus, DK, (1972); Museo de Arte de São Paulo 
(1950). Parmi ses expositions collectives : MoMA Museum of Modern Art, New York, USA 
(2019); Stiftung for Konkrete Kunst, Reutlingen, DE (2019); ZKM Zentrum für Kunst und 
Medien, Karlsruhe, DE (2019); Kunstmuseum Basel, Bâle, CH (2016); Museo Nacional, Centro 
de Arte Sofia, Madrid, ES (2015); Biennale di Venezia 55th International Art Collection, 
Venise, IT (2013); Aargauer Kunsthaus, Aarau, CH (2013); Galerie Nazionale d’Arte Moderna 
e Contemporanea, Rome, IT (2012); Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence, FR (2011); 
National Museum of Contemporary Art, Athinais Museumm of Diachronic Art, Athènes, GR 
(2008); Konstruktivisten, Kunsthalle, Bâle (1939). L’oeuvre de Max Bill a reçu de 
nombreux prix et distinctions, dont Helmut-Kraft-Preis für bildende Künste, Stuttgart, 
DE (1990); Kulturpreis der Stadt Winterthur, Winterthur, CH (1979); Kunstpreis der Stadt 
Zürich, CH (1968); Honorary Member of the America Institute of Architects, Washington DC, 
USA (1964); Grand prix de la Triennale de Milan, 1951; Premier prix international de la 
Biennale d’art de Sao Paulo, Brésil, 1951; Prix Kandinsky, 1949.

Max Bill, 
Vierfarbirger 

Rythmus, 1980, huile 
sur toile, 40 x 40 cm

de cette exposition, reflète ses théories mathématiques de l’art. Cette oeuvre 
offre une composition fondée sur les angles droits, vivement colorée, basée sur 
les couleurs primaires et complémentaires, aux surfaces lisses et homogènes. Les 
couleurs évoluent d’un certain statisme vers une recherche plus dynamique des 
champs de couleur par une rotation de quatre quantités égales de couleurs autour 
d’un centre blanc.

Max Bill (Suisse, 1908 - Allemagne, 1994)



Claude Cortinovis (Suisse, 1967)

Claude Cortinovis est né en 1967 à Genève où il vit et travaille. Il est diplômé 
de l’école Supérieure d’Art Visuel de Genève en 1991, suivi d’un perfectionnement 
en “Média mixte”. Parmi ses expositions individuelles: Gowen Contemporary, Geneva, 
CH (2018); Keitelman Gallery, Bruxelles, BE (2014, 2008, 2002); ONE contemporary art 
gallery, Verbier, CH (2011); Galerie Mitterrand+Cramer, Genève (2007); Centre de la 
photographie, Genève (1997); Nouvelle Galerie, Grenoble, FR (1997); Palais de l’Athénée, 
Salle Crosnier, Genève (1993). Parmi ses expositions collectives: (October-December 
2020) Centre d’art contemporain d’Yverdon-les-Bains; artgenève - The Living Room : 
Modules, curatée par Samuel Gross, Genève(2020); Gowen Contemporary (2018, 2019, 2020); 
Centre d’art Contemporain Yverdon-les-Bains - au Château de Vuillerens, CH (2017); 
Espace des Télégraphes, Lausanne (2016); Pavillon Sicli, Genève (2014); Villa Empain - 
Boghossian Foundation, Bruxelles(2011); FLUXmUSeum, Pagosa Srpings Colorado, USA (2010); 
RNG Gallery, Omaha Nebraska, USA (2010); Galerie Gisèle Linder, Bâle (2009); Hall-Palermo 
à la Kunsthalle Palazzo, Liestal, Bâle (2002); Espace Arlaud, Lausanne (1999); Centre de 
la photographie, Bienne, CH (1999); Collection du FCDAV au Palais Wilson, Genève (1998); 
5th international photography triennal in Tampere, Nykyaika, Tampere, FIN (1999); Galerie 
Rosa Turetsky, Genève (1997); Palais de l’Athénée, Salle Crosnier, Genève (1998).

Claude Cortinovis, Au Plus Prêt de Ma Ligne 
(Du Haut vers le Bas), Juin 1994 
Deux livres d’artiste, encre de Chine sur 
papier quadrillé, dans une boîte en carton
20.5 x 20.5 x 0.8 cm

Claude Cortinovis, Au Plus Prêt de Ma Ligne 
(D’un Bord à l’Autre), 01.12.1995 
Encre de Chine sur papier quadrillé, dans 
une boîte en carton, 42 x 60 cm

Le medium de prédilection de 
Claude Cortinovis est le papier, 
qu’il quadrille manuellement et 
sur lequel il compose ses dessins 
figuratifs ou abstraits, ainsi que le 
papier photographique, sur lequel 
il intervient avec l’écriture. 
L’artiste dessine des lignes ou 
des bonshommes à main levée, ou 
des grandes figures en se servant 
de minuscules tampons enduits 
d’encre. Telles des performances, 
les oeuvres de Cortinovis sont 
réalisées lentement, patiemment, 
de manière scientifiquement 
ordonnée selon des schémas 
mathématiques et temporels que 
l’artiste définit préalablement. 
Après la conception de chaque 
oeuvre, le temps et les modalités 
de son exécution deviennent, 
eux mêmes, sujet. Les détails 
s’inscrivent comme une trace d’un 
temps irréversible et offrent à 
l’artiste un espace de refuge très 
ordonné et précis. C’est à travers 
le geste répété à l’infini, ordonné 
dans une discipline constante, 
que l’artiste explore la notion 
de l’existence humaine, sa place 
et sa durée dans l’univers, être 
vivant parmi d’autres telle qu’une 
abeille, capable ou incapable d’une 
vision lucide ou transcendante. 
Les oeuvres présentées dans cette 

exposition sont liées à des performances que l’artiste a réalisées dans les 
années ’90. Les milliers de lignes à l’encre de Chine qui les composent, et que 
l’artiste compte à la fin de la performance,  représentent le dialogue entre faire 
et non-faire, entre être et non-être.



Nathalie Du Pasquier (France, 1957)

Artiste au parcours insolite, Nathalie Du Pasquier a bâtie son art et sa carrière 
non pas sur des études universitaires mais plutôt sur sa riche expérience de vie 
vécue en France puis, notamment, en Afrique et en Italie, et grâce à des rencontres 
exceptionnelles. Son esprit libre et indépendant a forgé son travail depuis les 
débuts. Nathalie Du Pasquier a su sortir des sentiers battus, explorer de nouveaux 
moyens d’expression ou réinventer des moyens traditionnels. Elle a participé 
activement aux bouleversements des codes du design et du textile des années 80 en 
tant que membre et co-fondatrice du collectif de design “Memphis”, créé à Milan 
en 1980. Nathalie Du Pasquier a développé sa carrière d’artiste indépendante à 
partir de 1987, se consacrant principalement à la peinture tout en y intégrant 
progressivement des objets abstraits en bois. Initialement figuratif, le langage 
visuel de l’artiste évolue ensuite vers des compositions plus abstraites. Dans 
un condensé de mémoire et d’imagination, l’oeuvre de Nathalie Du Pasquier est une 
réflexion audacieuse sur la représentation, ses géométries explorant l’ambiguïté 
et la tension entre une représentation tridimensionnelle et une surface plate. 
La confrontation avec la question de la perspective, l’absence de relations 
hiérarchiques entre les éléments, les rapports entre les objets et l’espace, 
la relation entre le détail et le tout, la subjectivité et l’objectivité de la 
représentation sont au coeur du travail de Nathalie Du Pasquier. 
L’oeuvre récente intitulée Big City (2019) présentée dans l’exposition, invite 
le spectateur dans un paysage urbain, où les profondeurs de champ disparaissent, 
et l’idée d’une ville est suggérée par une composition de formes et de couleurs. 

Nathalie Du Pasquier est née à Bordeaux (France) en 1957. Elle vit et travail à 
Milan depuis 1979. Parmi ses expositions personnelles: Pace Gallery, Geneva, CH (2020); 
International Centre of Graphic Arts, Ljubljana, SVN (2018); Camden Arts Centre, London, 
UK (2017); Kunsthalle Wien, Vienna, AU (2016); Haute Ecole d’Art et de Design, Geneva, 
CH (2015); Institut Français, Milan, ITA (2014). Parmi ses expositions collectives: 
Palais de Tokyo, Paris, FR (2019) ; Institute of Contemporary Art, Boston, USA (2019); 
Musée des Arts Décoratifs et du Design, Bordeaux, FR (2019); Aran Cravey Gallery, Los 
Angeles, USA (2014); Centre d’Art Contemporain, Lausanne, CH (2012). L’oeuvre de Nathalie 
Dupasquier se trouve dans de nombreuses collections publiques, notamment au Art Institute 
of Chicago, USA; Smithsonian Design Museum, New Yor, USA; The Metropolitan Museum of Art, 
New York, USA; National Gallery of Victoria, Melbourne; AUS; New Orleans Museum of Art, 
Louisiana, USA; Philadelphia Museum of Art, Pennsylvania, USA; San Francisco Museum of 
Modern Art, California, USA; Victoria and Albert Museum, London, UK ; Virginia Museum of 
Fine Arts, Richmond, USA.

Nathalie Du Pasquier, Big City, 
2019, huile sur toile, 150 x 150 cm
Courtesy Pace Gallery



Alberto Finelli (Italie, 1986) & Evyenia Gennadiou (Grèce, 1969)

Le duo d’artistes nous emmène au delà des mots, car une image ne désigne pas une 
seule chose, mais une multitude. Le travail de Finelli & Gennadiou questionne 
la genèse même du processus de représentation et la relation entre l’objet et 
l’objet représenté. Leur série Pictionnary (2015-2017) est une sorte de jeu dans 
lequel chacun des artistes, ainsi que les spectateurs, décrivent ce que le sujet 
de l’oeuvre représente pour eux. 
Le duo, qui est aussi un couple dans la vie, réalise ses oeuvres à l’encre sur 
papier. Sur ce support sont imprimés des films couleur en aluminium, en travaillant 
soit dans le même espace, soit à distance, dans une sorte de correspondance entre 
les studios miroirs des deux artistes à Milan et New York. Chaque pièce est 

Alberto Finelli (Italie, 1986) et Evyenia Gennadiou (Grèce, 1969) vivent entre Milan et 
New York. Parmi leurs expositions personnelles: Galleria Nuvole Arte, Montesarchio (2019); 
Galleria Cart, Monza (2016); Prince of Wales, Munich (2014). Parmi leurs expositions 
collectives: Atelier für Medienkunst, Munich (2019); ARCOS, Museo d’Arte Contemporanea 
Sannio, Benevento (2019); Gowen Contemporary (2018, 2017); Palazzo Lombardia, Milano 
(2018); Metropolitan Pavilion, New York (2017); Akademie der Bildenden Künste, Munich 
(2017); Preis der Stiftung Kunstakademie München, Karl & Faber, Munich (2016); Central 
Booking, New York (2015); Luhring Augustine Gallery, New York (2015, 2014); Blackburn 
20/20 Gallery, New York (2013, 2012); White Box, New York (2013).

Alberto Finelli & Evyenia Gennadiou, 
Ribattuto II, 2020, médias mixtes 
imprimés sur papier, 28.2 x 21.6 cm

ainsi un travail à quatre mains qui se nourrit de la présence et de l’absence, 
du dialogue, des échanges et des aller-retours. Les fragments se réunissent et 
trouvent leur issue dans un seul et unique objet tout en témoignant de leur 
histoire et de leurs points de vue différents.
Dans la série intitulée “Ribattuto” (2020) les formes abstraites, superposées, 
révèlent différentes textures, densités et couches de transparence. Les films de 
couleur en aluminium imprimés sur le papier accueillent tous les changements 
et accidents pouvant survenir pendant le processus d’impression. L’oeuvre sur 
papier devient une étude, un recueil visuel d’un processus d’action continu, 
fragmenté en différents moments et en différentes vitesses, comme un Ribattuto. 
Ce terme désigne en musique un type d’ornementation improvisée dans des formules 
mélodiques qui se composent de l’alternance rapide de notes.

Alberto Finelli & Evyenia Gennadiou, 
Ribattuto I, 2020, médias mixtes 
imprimés sur papier, 28.2 x 21.6 cm



Athene Galiciadis (Suisse, 1978)

D’origine hongroise et grecque, Athene Galiciadis a grandi en Suisse. Après 
avoir étudié à la Haute Ecole d’art de Zurich, elle obtient en 2007 son diplôme 
de l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne. Artiste polyvalente, Athene Galiciadis 
travaille à la frontière entre l’art et le design, entre la peinture et la 
sculpture. Sa pratique artistique la pousse à expérimenter différentes techniques 
et mediums la conduisant parfois dans des formes de collaboration avec des artisans 
ou techniciens travaillant sous sa direction. Les œuvres d’Athène Galiciadis, 
vibrantes et minutieusement exécutées, mêlent figuration et abstraction. L’œuvre 

Athene Galiciadis est née en 1978 à Alstetten, Suisse. Elle vit et travaille à Zurich. 
Parmi ses expositions personnelles: Kunst und Bau, Kantonsspital St. Gallen, CH; Nidwaldner 
Museum Winkelriedhaus, Stans, CH; BolteLang Gallery, Zurich, CH; Camping, Mexico City, 
MEX; Artspace Zwanzigquadratmeter, Berlin, DE (2007). Parmi ses expositions collectives: 
Aargauer Kunsthaus Aarau, CH (upcoming)(2021); Another Long Evening, St. Gallen, CH 
(2020); Kunstraum Riehen, Basel, CH (2016); Palais de Tokyo, Wärend Manifesta Zurich, 
CH (2016); Zoo Galerie, Nantes Swiss Art Awards 2011, Basel, CH 2011); Museum of Art 
& Ideas, Hamburg, DE (2010); Kunsthalle Düsseldorf, Düsseldorf, DE (2010); Fondation 
Suisse - Pavillon Le Corbusier, Paris, FR (2008); Zurich Swiss Art Awards 2008, Basel, CH 
(2008); Kunsthalle Zurich, Zurich, CH (2005). Athene Galiciadis a reçu de nombreux prix 
dont le UBS Grant (2012); Swiss Art Awards (2011), Prix Mobilière Suisse Art (2011); la 
bourse Schlesinger Foundation (2017/18).

Athene Galiciadis
Stillleben (Intervalle, Birne und Gefässe), 2020
Acrylique sur toile, 183 cm 160 cm

diversifiée de l’artiste s’est 
inspirée de sources disparates, 
notamment des pionnières de 
l’abstraction du début du XXème 
siècle comme Lioubov Popova 
et Emma Kunz. Abstraites, ou 
à la limite du figuratif, les 
peintures, les sculptures, 
les céramiques peintes, les 
dessins et les installations 
d’Athènes Galiciadis explorent 
de façon intuitive la forme, son 
esthétique et sa signification, 
l’harmonie, l’équilibre, 
la lumière, l’espace, la 
perspective. 

“J’aime mettre les choses sur 
le même niveau. Montrer les 
liens sans valoriser. J’utilise 
les structures comme des matrix 
qui permettent de construire 
dessus, de cacher ou détruire... 
reconstruire... J’aime le rythme, 
les répétitions sans jamais [... 
refaire] la même chose. Tout se 
répète mais chaque cycle est 
nouveau...” (Athene Galiciadis, 
2020)  

Le vocabulaire visuel d’Athene 
Galiciadis nait de sa recherche 

sur la forme que l’artiste trouve dans son imagination, dans sa mémoire, dans ses 
références artistiques ou dans l’architecture, la décoration, les villes, les 
rues, les immeubles, les murs et ce qui nous entoure.



Peter Halley (Etats-Unis, 1953)

L’artiste américain s’inscrit dans 
l’histoire de la peinture contemporaine 
comme un successeur de l’héritage de 
l’abstraction américaine. Il est une figure 
centrale de la scène artistique new-yorkaise 
néo-conceptuelle, également appelée “Néo-
Géo” dans les années 80.
L’iconographie abstraite de Peter Halley fait 
référence à l’organisation architecturale 
et sociale de nos sociétés postmodernes. 
Les éléments qui composent ses peintures 
géométriques multicolores, qu’il appelle 
“prisons” ou “cellules”, symbolisent la 
segmentation croissante de la société post-
industrielle et soulignent l’emprise des 
modèles mathématiques et informatiques, 
ainsi que les flux de communication. Ces 
formes abstraites prennent valeur de 
diagrammes évoquant les usines, les écoles, 
les logements, les transports, mais aussi 
les flux de capitaux, les montages financiers 
pyramidaux, les cartes à puces, les escape 
rooms, les jeux vidéo, etc. Il en résulte 
des compositions aussi vastes que des 
paysages urbains et aussi microscopiques 
qu’une puce informatique. 
Les oeuvres de Peter Halley se composent 
souvent de plusieurs toiles assemblées, 
faisant ainsi davantage ressortir la 

Peter Halley vit et travaille à New York. Récentes expositions individuelles (sélection): 
Galerie Senda, Barcelone, ES (2020); Heterotopia I, Magazzini del Sale, with Flash Art 
Magazine et l’Accademia di Venezia (installation), IT (2019); Gare de Bienne, Bienne, CH 
(installation) (2019); Stuart Shave Modern Art, Londres, UK (2017); Galleria Mazzoli, 
Modène, IT (2016); Santa Barbara Museum of Art, Santa Barbara, CA, USA (2015); galerie 
Xippas, Genève, CH (2015); Musée d’art moderne, Saint Étienne Métropole, FR (2014); 
Waddington Custot Galleries, Londres, UK (2013); Galerie Andrea Caratsch, Zurich, CH 
(2010); Art & Public, Genève, CH (2006); Louisiana Art & Science Museum, Baton Rouge, 
LA, USA (2005). Récentes expositions collectives (sélection): KANAL Centre Pompidou, 
Bruxelles, BE (2020); Winter Street Gallery, Edgartown, USA (2020); Daejon Museum of 
Art (in conjunction with the National Museum of Modern and Contemporary Art), Corée, KR 
(2020); Remai Modern, Saskatoon, Canada, CA (2019); Galerie Mitterand, Paris, FR (2019); 
IVAM Institut Valencia d’Art Moderne, Valencia, ES (2018); Kunsthalle Würth, Künzelsau, 
DEU (2018); Frist Center, Nashville, TN, USA (2018); Galerie Retelet, Monaco, MC (2018); 
Onassis Cultural Centre, Athènes, GR (2018); Hirschhorn Museum and Sculpture Garden, 
Washington, DC, USA (2018); Guggenheim Bilbao, ES (2017). L’oeuvre de Peter Halley se 
trouve dans de nombreuses collections publiques, notamment au Boston Museum of Fine Arts, 
CAC Centro de arte contemporaneo, Malaga, Espagne, Dallas Museum of Art, Dallas, Deste 
Foundation, Athènes, Grèce, Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris, Stedelijk 
Museum, Amsterdam, San Francisco Museum of Modern Art, Solomon R. Guggenheim Museum, New 
York, Tate Modern, Londres, Tel Aviv museum of Art, Tel Aviv, Israël.

Peter Halley, Nothing Personal, 
1997, acrylique, acrylique 
métallique, acrylique nacrée et 
Roll-a-Tex sur toile, 224 x 137 cm

superposition des motifs. L’artiste emploie des matériaux industriels, tel que 
des crépis synthétiques (notamment Roll-a-Tex), des poudres nacrées et autres 
additifs texturaux.
Au cours des dernières décennies, son travail s’est élargi pour englober des 
installations monumentales qui comprennent des peintures, des organigrammes 
algorithmiques, des impressions numériques et d’autres médiums divers.



Anton Stankowski (Allemagne, 1906 - Allemagne, 1998)

Influencé par Max Burchartz, dont il suit les cours à la Folkwangschule d’Essen, 
Anton Stankowski travaille durant les années 1930 comme photographe et graphiste 
à Zurich, période durant laquelle il développe un style publicitaire contemporain 
appelé “graphisme constructif”. Durant cette décennie Stankowski se lie d’amitié 
avec les membres du groupe “Zürcher Konkreten” notamment Richard P. Lohse, Verena 
Loewensberg et Max Bill. De retour en Allemagne, il est nommé directeur de la 
photographie pour l’hebdomadaire Stuttgarter Illustriert et devient graphiste 
industriel ayant pour mission d’illustrer un produit de la manière la plus claire 
possible. Travaillant dans l’esprit des grands précurseurs de l’art abstrait, 

Anton Stankowski est né en 1906 à Gelsenkirchen en Allemagne et meurt en 1998. Parmi 
ses expositions personnelles: Kunstmuseum Stuttgart, DE (2013); Neues Museum Weserburg 
Bremen, DE (2007); Mies van der Rohe Haus Berlin, DE (2007) ; Haus Konstruktiv Zürich , 
DE (2006); Gelsenkirchen Kunstmuseum, DE (2006); Stiftung für konkrete Kunst, Reutlingen, 
DE (1988, 1995, 2015) ; Kunsthaus am Moritzplatz, Berlin , DE (1992); Centre de la 
Photographie, Genève, CH (1991); Kunsthaus Zürich, CH (1979, 1984); Goethe House, New 
York, USA (1976); Kunstgewerbemuseum Zürich, CH (1973); Club 44, La Chaux-de-Fonds, CH 
(1973); En 1998, il a reçu le prix à vie Harry Graf Kessler. En 2006, un hommage complet 
a été publié pour marquer le 100e anniversaire de la naissance de Stankowski.

Anton Stankowski, Grundelement, 1970, 
acrylique sur toile, 120 x 90 cm

notamment de Malevitch, et dans celui du Bauhaus, Anton Stankowski élabore 
sa théorie du design. Auteur du logo de nombreuses entreprises dont celui de 
Viessmann, Rewe, IBM et Deutsche Bank, il est également reconnu pour l’identité 
visuelle de la ville de Berlin dans les années 1960. Son  “Berlin layout” 
présente une iconographie proche de l’oeuvre intitulée “Grundelement” (élément de 
base), inclue dans cette exposition, et dont la composition peut se référer à la 
séparation de Berlin Est et Berlin Ouest. Avec ses éléments inclinés, Stankowski 
a créé une signature visuelle simple mais frappante. L’artiste a poursuivi sa 
recherche à travers la variabilité des formes et les harmonies de couleurs, 
explorant les liens entre la couleur et la perception.



Klaus Staudt (Allemagne, 1932)

Klaus Staudt est l’un des principaux représentants de l’art constructif et 
concret en Allemagne. Il se consacre à l’art après avoir étudié la médecine. 
Influencé par le groupe ZERO et le GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel), fondé 
en France en 1960,
Staudt a développé un langage unique à fort impact esthétique dans le domaine de 
l’abstraction géométrique.
Son œuvre est basée sur des formes géométriques simples, enveloppées dans du 
plexiglas transparent, qui donnent l’illusion du mouvement pendant que l’œil du 
spectateur se déplace dans un jeu complexe de perception accentué par l’interaction 
entre la couleur, la lumière et l’ombre. 
Les éléments géométriques en bois peints se disposent dans des compositions 
obéissant à des principes de rythme et de structure. Staudt poursuit dans son art 
des approches méthodiques basées sur les lois mathématiques et les différentes 
formes de combinaison (lois mathématiques concernant les permutations, les 
arrangements avec ou sans répétition d’objet, etc.) Comme d’autres représentants 
d’un art mathématique-constructif, il privilégie pour ses oeuvres la forme 
élémentaire carrée.

Né en 1932 à Otterndorf am Main, Allemagne, Klaus Staudt vit et travaille à Francfort, en 
Allemagne. Exposé en continu pendant plus de 40 ans, en 1997, Staudt a fait l’objet d’une 
rétrospective au Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt, et ses œuvres sont représentées 
dans d’importantes et nombreuses collections publiques et privées en Europe, y compris la 
Daimler AG Collection, Stuttgart; le Museum of Concrete Art, Ingolstadt; Haus Konstruktiv, 
Zürich, Kunstmuseum Basel.

Klaus Staudt, Täuschung, (Illusion), 1961 
Bois, peinture en dispersion blanche
41 x 53 x 3,5 cm
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