Autour d’un Café (Over Coffee)
2 juillet - 26 septembre, 2020
Exposition collective incluant des oeuvres de Claude Cortinovis, Adriano
Costa, Elliott Erwitt, Alberto Finelli & Evyenia Gennadiou, Sébastien
Mettraux, Martin Parr, Nicolas Party, Annelies Štrba

“… Ne vous y trompez pas, le café, ce n’est pas une boisson, c’est en premier lieu
un art de la conversation. …. [Nous] rendons hommage à cette boissons ancestrale
découverte par un pâtre anonyme dans le désert d’Arabie: nous passons une partie
de nos journées, confortablement installés devant une tasse de ce breuvage”. Un
peu comme les auteurs de ce passage, Alexandre et Lev Shargorodsky, dans Schlomo
Part en Voyage, Histoires de Café, nous nous réjouissons de vous raconter des
histoires. Dans cette exposition collective, qui regroupe une trentaine de
pièces incluant des prêts de collections privées, chaque oeuvre a un lien avec
ce puissant symbole de culture, d’économie, d’interaction sociale et de plaisir
qu’est le café. Chacune des pièces raconte l’histoire de son auteur, son univers,
son vocabulaire, son langage visuel. Anecdotique, chargée d’émotions liées au
vécu personnel, critique ou formelle, la présence du café ou de la cafetière est
le leitmotiv de cette exposition.
De la toile de Sébastien Mettraux, représentant la machine Nespresso sur laquelle
l’artiste a travaillé comme ouvrier et qui a causé la perte de son poste de travail,
aux photographies de Martin Parr, où des touristes étudient les itinéraires de
leurs voyages; des cafetières emblématiques de Nicolas Party, jusqu’à l’intimité
familiale des scènes d’intérieures dans les photos d’Annelies Štrba, ou à la
sculpture-cafetière anthropomorphe d’Adriano Costa, cette exposition déploie une
multitude de démarches et pratiques artistiques différentes.

Claude Cortinovis

Claude Cortinovis, Je trace ma ligne et comble
un vide, calmement, 2020
Livre fait main avec impression à l’encre
pigmentée et dessin à l’encre à base de café sur
papier quadrillé fait main au crayon de couleur
21.5 x 21.5 cm
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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.
Pour cette exposition l’artiste
a créé une oeuvre utilisant de
l’encre à base de café.

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 (2018); Keitelman
Gallery, Bruxelles (2014, 2008, 2002); ONE contemporary art gallery, Verbier, CH (2011);
Galerie Gisèle Linder, Bâle (2007); Galerie Mitterrand+Cramer, Genève (2004); Centre
de la photographie, Genève (1997); Nouvelle Galerie, Grenoble, FR (1997); Palais de
l’Athénée, Salle Crosnier, Genève (1993). Parmi ses expositions collectives: Gowen
Contemporary (2018, 2019, 2020); Centre d’art Contemporain Yverdon-les-Bains - au Château
de Vuillerens, CH (2017); Espace des Télégraphes, Lausanne (2015); Pavillon Sicli,
Genève (2013); 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 (2001); Espace
Arlaud, Lausanne (1998); Centre de la photographie, Bienne, CH (1998); Collection du
FCDAV au Palais Wilson, Genève (1998); 5th international photography triennal in Tampere,
Nykyaika, Tampere, FIN (1998); Galerie Rosa Turetsky, Genève (1996); Palais de l’Athénée,
Salle Crosnier, Genève (1990).

Adriano Costa
Adriano Costa explore le système de valeurs culturelles placées sur les objets.
Ses œuvres incorporent des matériaux disparates tels que le béton, le papier, le
bronze, le tissu, le fil, le bois, la peinture et d’innombrables autres détritus
ou matériaux tirés de la vie quotidienne dans son pays d’origine. Son ironie
tragique provoque une réflexion sur la valeur réelle des choses et des œuvres d’art,
qui pour Costa témoignent des traces persistantes du colonialisme et évoquent les
limites d’un système centré sur l’incitation monétaire et le matérialisme comme
moteurs de la récente croissance économique du Brésil.
Adriano Costa est né en 1975 à São Paulo, il vit et travaille à São Paulo, au Brésil.
Costa est diplômé d’un bachelor en communications et arts de l’Université de São Paulo.
Parmi ses expositions personnelles: Nuno Centeno, Porto, Portugal (2019); Kölnischer
Kunstverein, Cologne (2018); B A I L E, Instituto Tomie Ohtake, São Paulo (2018); David
Kordansky Gallery, Los Angeles (2016); Mendes Wood DM, São Paulo (2015). Parmi ses
collectives: Everyday Poetics, Seattle Art Museum, Seattle (2017); Frucht & Faulheit,
Lothringer13 Halle, Münich (2017); IMAGINE BRAZIL, Astrup Fearnley Museet, Oslo & Musee
D’Art Contemporain de Lyon, France (2014). En 2014, Costa a fait partie du programme
Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative (MAP), “Under the Same Sun: Adriano Costa on
Fabrics, Gold and Baroque Brazil”. Collections: Solomon R. Guggenheim Museum, New York
USA; Zabludowicz Collection, Londres, UK; Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo,
Brazil; Sandretto Re Rebaudengo Collection, Turim, Italy.

Adriano Costa, Untitled, 2019
Acier patiné, bronze et acier peint, 130 x 16 x 16.5 cm
Ed. Unique

Elliott Erwitt
Photographe et réalisateur de films, Elliott Erwitt a travaillé et voyagé aux
Etats-Unis et en Europe. Sa carrière légendaire débute dans les années ’50, quand
il se fait remarquer par Robert Capa qui l’invite à rejoindre l’agence Magnum
Photos dont il sera Président pendant trois ans à la fin des années ’60. A travers
ses photos iconiques en noir et blanc, la “comédie humaine” est mise en scène avec
un humour discret et parfois de l’ironie, comme dans ses incontournables séries
de portraits de chiens. Son objectif capte l’insolite, l’absurde, le paradoxale
et tranforme des images à l’apparence simple en visions subtiles, des moments
figés en histoires et émotions intemporelles. L’oeuvre d’Erwitt s’est exprimée
à travers une grande diversité de projets, photographiques ou vidéos, dans la
presse, la publicité, l’industrie et l’édition.

Elliott Erwitt, Left Bank cafe, 1951
Épreuve argentique à la gélatine, signée, 50 x 60 cm
Edition Ouverte

Né en 1928 à Paris, de parents russes, Elliott Erwitt a vecu son enfance en France,
Allemagne et Italie. Il vit et travail à New York. Il expérimente la photographie au Los
Angeles City College puis étudie le cinéma au New School for Social Research. Il intègre
dès 1953 l’agence Magnum et travaille comme photographe indépendant pour Collier’s, Look,
LIFE, Holiday. Erwitt a participé à diverses expositions personnelles dans des musées et
galeries du monde entier, notamment: une grande retrospective au International Center
for Photography (ICP) de New York (2011); Museum of Modern Art, New York ; Smithsonian,
Washington D.C. ; Art Institute of Chicago ; Kunsthaus, Zurich ; Photokina, Cologne.
L’artiste a publié plus de 20 livres, dont Personal Exposure (Norton and Company, 1988),
Snaps (Phaidon, 2001) et Personal Best (TeNeus, 2006).

Alberto Finelli & Evyenia Gennadiou
Le duo d’artistes nous emmène au delà des mots, car une image ne désigne pas
une seule chose, mais une multitude. La série intitulée “Pictionary” invite le
spectateur à donner à une forme une signification liée à notre subjectivité. Le
travail du duo questionne la genèse même du processus de representation et la
relation entre l’objet et l’objet représenté.
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
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 réunifient et
trouvent leur issue dans un seul et unique objet tout en témoignant de leur
histoire et de leurs points de vue différents.
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,
Pictionary. I see kokoriko, I see Iacopo’s moka, 2017
Médias mixtes imprimés sur papier, 105 x 80 cm

Sébastien Mettraux
L’environnement industriel, en particulier l’horlogerie et l’industrie médicale
de sa région de Vallorbe, où il a travaillé pour financer ses études, a souvent
inspiré le vocabulaire visuel de Sébastien Mettraux. Ses préoccupations formelles
appairessent très vite dans la série Ex Machina dont l’idée émerge avant 2010.
Tels que des totems silencieux, les machines de cette série se tiennent dans
un espace irréel. Elements formels provenant d’un univers familier à l’artiste,
dépouillées de tout détail réaliste, les machines ne sont que pure forme et
couleur. Au coeur de ses séries de grands cycles picturaux,les Derniers Paysages,
les Vanités ou les Dances Macabres, ainsi que dans ses gravures et sculptures,
se trouve la réflexion sur la fragilité humaine et l’inexorabilité de la mort, le
désir de l’homme d’être immortel et l’idée de vaincre la mort grâce au progrès
technologique. Les oeuvres de Sébastien Mettraux reflètent de manière critique la
pensée, les peurs et les sentiments d’une partie de sa génération, du moins celle
qui vit dans le monde occidental, développé et globalisé. Le travail de Mettraux
établit un pont entre notre patrimoine culturel et les changements perturbateurs
de notre temps.

Sébastien Mettraux, Untitled (Ex-Machina), 2016
Huile sur toile, 200 x 160 cm
Sébastien Mettraux est né en 1984 à Vallorbe (Suisse) où il vit et travaille. Parmi
ses expositions individuelles : Gowen Contemporary, Genève (2019) ; Exposition pour
l’inauguration du bâtiment ELNA, HEAD, Genève (2018) ; Art Paris Art Fair, projet
curatorial Les Murs, commissioné par Karine Tissot, Paris (2018) ; Ferme de la Chapelle,
Lancy, CH (2018) ; Forma Art contemporain, Lausanne (2017) ; Gare de Vallorbe / Centre
d’art d’Yverdon (2017). Parmi ses expositions collectives : Château de Vuillerens, CH
(2019), Centre d’art Quartier Général, La Chaux-de-Fonds, CH (2017) ; Museo Villa dei
Cedri, Bellinzona, CH (2017) ; Mudac, Lausanne (2016) ; Musée Jenisch, Vevey (2014) ;
Fondation de l’Hermitage, Lausanne (2013). Sébastien Mettraux a gagné le prix de la
Biennale d’art de La Chaux-de-Fonds (2018) ; le prix régional culturel d’Yverdon-lesBains (2017) ; le prix Leenaards (2015) ; le prix Swiss Art Awards, Of ce Fédéral de
la Culture, Bern (2009); le Prix Kiefer Hablitzel, Bern (2009). En 2018-19, Mettraux a
terminé l’Atelier-résidence du Canton de Vaud à Berlin.

Martin Parr, A man studies his map in a service station Thurrock, England, 1994
Impression pigmentaire d’archives, 43.18 x 53.34 cm
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Martin Parr
Photographe documentaire parmi les plus célèbres au monde, Martin Parr promène
son regard et son objectif désenchantés sur les gens depuis plusieurs décennies.
Sa palette aux couleurs denses, ses perspectives inhabituelles et son sens de
l’humour sont sa signature. Son oeuvre reflète une observation minutieuse des
paradoxes et des particularités culturelles de notre époque, en particulier en
lien avec le tourisme de masse et les effets comportementaux induits par les
images de masse. Parr rend visible la contradiction entre attente et réalité
typique de notre temps. Ses images parfois grotesques, nous font rire des autres
ainsi que de nous mêmes, et donnent au
travail de Martin Parr un caractère
universel.
Né en 1952 à Epsom dans le Surrey en Angleterre, Martin Parr vit et travaille à Bristol.
Parr étudie la photographie au Manchester Polytechnic de 1970 à 1973 et rejoint la
célèbre agence Magnum Photos en 1994. Entre 2006 et 2008 il est médaillé de la Royal
Photographic Society, reçoit le Prix Erich Salomon ainsi qu’un prix pour l’ensemble de
sa carrière à PhotoEspana. Parmi plusieurs expositions individuelles à travers le monde,
de grandes rétrospectives ont été organisées au Jeu de Paume à Paris (2009), à la MEP
(2014) et à la National Portrait Gallery de Londres en 2019. En 2005, Martin Parr est
directeur artistique invité des Rencontres internationales de la photographie d’Arles,
où son travail a été exposé à plusieurs reprises.

Nicolas Party, Two Pots, 2016
Pastel sur toile
100 x 80 cm

Nicolas Party
Etoile naissante de sa génération d’artistes, Nicolas Party travaille sur un
large éventail de techniques différentes. Principalement connu pour ses oeuvres
peintes et ses peintures murales aux couleurs saturées, il réalise également des
sculptures peintes, des pastels, des installations, des gravures et des dessins.
Il peint souvent des paysages, des portraits et des natures mortes d’objets du
quotidien, qu’il dépouille de tout détail réaliste. Plutôt que de créer des
représentations fidèles de la nature, il utilise ces sujets apparemment anodins
comme instruments pour une exploration de l’art de la peinture elle-même. Ses
préoccupations résident donc moins dans la représentation fidèle de la nature
que dans sa traduction et sa transformation par la couleur, les matériaux et la
composition tout en poursuivant un subtil dialogue historique et artistique entre
observation et imagination.
Né en 1980 à Lausanne, Nicolas Party vit et travaille à New York et Bruxelles. Parmi
ses expositions individuelles: MASI Lugano (2021, à venir); Hauser & Wirth, Los Angeles
(2020); Xavier Hufkens, Bruxelles (2019, 2018, 2017, 2016, 2013); The FLAG Art Foundation,
New York (2019); The Modern Institute, Glasgow (2019, 2016); Magritte Museum, Bruxelles
(2018); Modern Art Oxford (2017); Hirshhorn Museum, Washington (2017); KARMA, New York
(2017); Palazzo Antinori, Florence (2016); Dallas Museum of Art (2016); CAN: Centre d’art
Neuchâtel (2016); Centre Culturel Suisse (2015); Westfälischer Kunstverein, Muenster
(2014); Swiss Institute, New York (2012). Le travail de Party se trouve dans de nombreuses
collections publics, notamment: David Roberts Art Foundation, London, UK; Migros Museum,
Zurich, Switzerland; Museum Folkwang, Essen, Germany; Royal Museums of Fine Arts of
Belgium, Brussels, Belgium; Sifang Art Museum, Nanjing, China.

Annelies Štrba
Photographe autodidacte depuis l’âge de 15 ans, c’est dans l’univers domestique
d’une mère au foyer qu’Annelies Štrba trouve la matière avec laquelle elle
construira son langage visuel et son extraordinaire carrière d’artiste. Ses
trois enfants, Sonja, Linda et Samuel, photographiés dans leur sommeil ou dans
les moments de la vie quotidienne, deviennent les protagonistes d’un univers à
l’atmosphère figée et suspendue, entre sujets réels et archétypes. A partir des
années 2000 l’artiste se rapproche de plus en plus de la peinture et imprime
régulièrement ses photos sur la toile. Tout récemment elle à également commencé à
peindre quelques unes de ses photos sur toile. Ses sujets incluent des paysages,
parfois animés de femmes aux cheveux longs en parfaite symbiose avec la nature,
et des Madones. Telles des visions lyriques ou ésotériques, ses images vibrantes,
instables, intemporelles et mystérieuses, aux couleurs saturées ou surexposées,
offrent des vues féeriques où le monde extérieur et intérieur convergent.
Annelies Štrba est née en 1947 à Zug, elle vit et travaille à Richterswill. Parmi ses
expositions individuelles: Musée des Beaux-Arts, Le Locle (2020); Museum Rietberg Zürich
(2019); Museum del Cedri Bellinzona (2019); Schweizerisches Nationalmuseum (2018); Galerie
Eigen + Art (2018-1992); Frist Art Museum, Nashville (2015); Landesmuseum Zürich (2014);
Galerie Jason McCoy , New York (2010, 2008, 2007); Galerie Anton Meier, Genève (20091999); Galerie Fabian & Claude Walter, Zürich (2018, 1999); Raffaella Cortese, Milano
(2001); Kunsthaus Zug (2001); Centre National de la Photographie, Paris (2001); Frith
Street Gallery, London (2000); Albers Museum, Bottrop (1994); Aargauer Kunsthaus (1997);
Kunsthalle Zürich (1990). Le travail de Štrba se trouve dans de nombreuses collections
publics notamment: Centre Georges Pompidou, Paris; Centre National des Arts Plastiques,
Paris; Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh; Hamburger Kunsthalle; Deutsche
Bank, Frankfurt; Kunstmuseum Bern; Fotomuseum Winterthur; FCAC Genève; FMAC Genève;
Kunsthaus Zug; Kunsthaus Zürich; Kunsthaus Winterthur; Musée de l’Élysée, Lausanne;
Weisman Foundation, Los Angeles; Henry Art Gallery, Washington; The Margulies Collection,
Florida.

Annelies Štrba, Linda mit Ashi, 1983
Photographie argentique sur toile de lin, 108.5 x 142
Ed. Unique
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