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23 février - 28 avril 2018

Vernissage, en présence de l’artiste - Jeudi 22 février 2018, dès 18h

SHE (#25), 13.04.2011
Encres à tampon jaune et noir sur papier quadrillé
200 x 200 cm

Nameless (#11), (detail), 08.12.2017
Encres à tampons et crayons de couleur sur papier
quadrillé, 140 x 100 cm

Gowen Contemporary est heureuse de présenter, pour la première fois dans son espace, le travail de l’artiste suisse Claude Cortinovis.
L’exposition rassemble une sélection de photographies et oeuvres sur papier des 15 dernières années de l’artiste, qui témoignent de
ses rituels, de sa relation au temps et au réel, de son questionnement sur l’image et l’écriture.
Ses sujets partent d’images photographiques représentant des portraits essentiellement féminins, des paysages ou des autoportraits.
Les images sont dilatées et voilées par la couleur ou par le texte, elles se laissent deviner et se préciser avec la distance nécessaire à
leur lecture. De près, la trame pixellisée fait face et trouble, de loin elle laisse place au corps et apaise.
La distance d’observation est essentielle dans l’oeuvre de Claude Cortinovis tout comme l’est la capture du temps, du temps long.
Le temps mesuré et posé est pour lui synonyme de patience. Ce travail dans la durée, scientifiquement ordonné, s’accompagne de
saveurs d’instants qu’il va chercher dans le raffinement du détail de l’image, méticuleusement parcellisée.
L’artiste quadrille manuellement son papier de milliers de petits carrés remplis rigoureusement de différentes couleurs, en se servant
de tampons enduits d’encre. Les gestes se répètent et le travail suit des schémas mathématiques que l’artiste définit préalablement.
Les détails s’inscrivent comme une trace d’un temps irréversible et offrent à l’artiste un espace de refuge très ordonné et précis. Cette
répétition méticuleuse qu’il s’impose, une discipline constante, lui permet ainsi de transcender dans l’intemporalité la réalité douloureuse
d’une situation vécue.
Dans la récente série Nameless (2013-2017), Claude Cortinovis représente de nouvelles compositions de portraits féminins anonymes,
de face. Ces portraits de femmes trouvés par hasard au pied des photomatons offrent des visages morcelés par des manques, comme
les marques du temps qui effacent leur identité. La dégradation fragilise l’image et la rend éphémère. Plus le signe disparaît, plus il est
en harmonie avec le désir de faire appel à la résurrection de l’absence.
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 en
«Expression graphique» avec Carmen Perrin, suivi d’un perfectionnement en «Média mixte» dans l’atelier de Sylvie Defraoui. Parmi ses
expositions individuelles depuis 1993: Keitelman Gallery, Bruxelles, BE (2014, 2008, 2002), ONE contemporary art gallery, Verbier, CH (2011),
Galerie Gisèle Linder, Bâle, CH (2007), Galerie Mitterrand+Cramer, Genève, CH (2004), Centre de la photographie, Genève, CH (1997), Nouvelle
Galerie, Grenoble, FR (1997), Palais de l’Athénée, Salle Crosnier, Genève (1993).
Parmi ses expositions collectives depuis 1990: CACY • Centre d’art Contemporain Yverdon-les-Bains - exposition hors les murs au Château de
Vuillerens, Vuillerens, CH (2017), Espace des Télégraphes, Lausanne, CH (2015), Pavillon Sicli, Genève, CH (2013), Villa Empain - Boghossian
Foundation, Bruxelles, BE (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, CH (2001), Espace Arlaud, Lausanne, CH (1998), Centre de la
photographie, Bienne, CH (1998), Collection du FCDAV au Palais Wilson, Genève, CH (1998), 5th international photography triennal in Tampere,
Nykyaika, Tampere, FIN (1998), Galerie Rosa Turetsky, Genève, CH (1996), Palais de l’Athénée, Salle Crosnier, Genève (1990).
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