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2020 Heimat, WallStreet, Fribourg
2020 Heute denken, morgen fertig, Display, Berlin - curatrice: Marie DuPasquier
2020 Today I left home and (solo reading and performance), UQBAR, Berlin
dans le cadre de la résidence ABA avec Pro Helvetia

EN COURS / À VENIR

2019 Le dialogue ininterrompu, Bibliothèque cantonale, Porrentruy
- curateur·trices: Colin Raynal, Magali Dougoud

11.21-03.22 et l’histoire commence ici (solo show), Dunant Plaza, Heiden
curatrice: Lea Schaffner

2019 Bourses de la Ville, Centre d’Art Contemporain de Genève

04.22 contribution à la 4ème édition du magazine DEARS, Zürich
06.22 Kiefer Hablitzel Stiftung, Swiss Art Awards, Basel
08.22 exposition collective, Kunsthalle St. Gallen
curatrice: Céline Matter
09.22 exposition en duo, Tunnel Tunnel, Lausanne
curatrice: Nadia Elamly

2019 Transit, Live in Your Head, Genève - curatrice: Doreen Mende
2018 Participation à la Radio du LUFF, Lausanne
2018 Co-workings, Pneu, Genève
dans le cadre de la résidence du Vélodrome
2017 A room that I was, Kiosk, Genève - curatrice: Julie Marmet
2017 I don’t like to be waiting doing nothing (solo show), 1:1, Basel
- curatrice: Deborah Joyce Holman

FORMATION

2016 Backslash Festival, Povitreff, Zürich - sur une invitation de Louis Gasser

2014-16 MA Critical, Curatorial, Cybermedia studies, HEAD - Genève
tuteur de recherche: Kodwo Eshun
diplôme obtenu avec félicitations

2016 The Feeling of Not Feeling at Home, Athens Biennale
- avec le collectif *err

2011-14 BA Fine Arts, édhéà-Sierre
tuteur·trice: Jérôme Leuba, Anne-Julie Raccoursier
diplôme obtenu avec le prix de la Fondation BEA pour jeunes artistes
EXPOSITIONS (SÉLECTION 2016-22)
2021 Zürich Art Weekend (duo show avec Grégory Sugnaux), Display@ProjektRaum,
Zürich - curatrice: Marie DuPasquier
2021 It won’t be silence (duo show avec Maya Hottarek), CAN, Neuchâtel
- curatrice: Julie Marmet
2021 It almost felt like the voice of a close friend, Genève - curatrice: Julie Marmet
2020 Are you recording (solo show), Lokal-Int, Bienne

2016 Your Digital Self Hates You, Sadtgalerie, Bern
- curatrice: Stefanie Marlene Wenger
2016 Performance schreiben, Kunstraum Kreuzlingen - curatrice: Sibylle Omlin
ÉCRITURE
2021 Publication du livre Today I left home and, Monroe Books, Berlin
en vente dans les librairies indépendantes à Genève, Zürich, Lausanne, Berlin
publié avec le soutien de la République et canton de Genève et Erna & Curt Burgauer
Stiftung

CURATORIAL
2018-21 Co-fondatrice et curatrice de l’espace d’art indépendant Espace 3353,
Carouge, avec Julie Marmet et Vicente Lesser
2015-17 Co-coordinatrice et curatrice de l’espace d’art indépendant TOPIC, Genève
avec Camilla Paolino
2015 Assistante de Cornelia Lauf, curatrice indépendante, Rome
BOURSES
2021-22 Bourse de recherche, Pro Helvetia
2021 Bourse idéation, Migros Pour-Cent Culturel
2021 Bourses de recherche 2021 de la Ville de Genève
RÉSIDENCES
2021 Résidence secondaire (1 mois), Display@ProjektRaum, Zürich
2021 Résidence de recherche (5 mois), Binz39, Zürich
2019-20 Résidence de recherche Pro Helvetia (6 mois), ABA Berlin
2017-19 Résidence d’atelier (24 mois), Le Vélodrome, Genève
TUTORATS / JURYS
2022 Membre du jury externe au Master CCC, HEAD-Genève
2021-23 Membre du comité de sélection DDA-Genève
2020-21 Tutrice externe pour les étudiant·x·es du Master CCC, HEAD-Genève

recherche en cours 2021-22

image de recherche, Périssac, 2021

Recherche en cours sur les monuments et statues initialement installés en Algérie par le gouvernement
français durant la période coloniale, et « rapatriés » en France après l’indépendance de 1962 par voie
maritime. Soutenue par la Ville de Genève et Pro Helvetia, cette recherche a débuté fin 2021 avec
un premier voyage de repérage dans le nord de la France pour retrouver des monuments réinstallés,
comportant souvent des traces physiques de leur déplacement et/ou de la guerre d’indépendance (traces
de balles, décapitations, plaques commémoratives, etc.). Avec une approche décoloniale, le projet vise
par la recherche artistique à retracer et examiner ces réinstallations et les tensions qu’elles cristallisent
aujourd’hui dans l’espace public - en explorant les archives de leur installation première en Algérie,
de leur déplacement et de leur installation aujourd’hui en France et en créant de nouvelles images. La
recherche prendra la forme publique d’un essai vidéo et de sculptures réalisées à partir de scans des
monuments.

image de recherche, Bourganeuf, 2021

©jürg zürcher

et l’histoire commence ici. / und die
geschichte beginnt hier.
dunant plaza, heiden, 2021
vidéo 2,55:1 (25 min), rideaux et
impressions sur tissus

L’exposition vient clore une recherche menée sur le long terme sur les archives photographiques et
textuelles de mes grands-parents paternels. Alors que ma grand-mère algérienne vivait à Oran, sa
ville d’origine, mon grand-père suisse travaillait pour le gouvernement français en tant que géomètretopographe à la construction de routes dans plusieurs pays alors colonisés par la France. La pièce centrale
de l’exposition est une vidéo de 25 minutes qui retrace mon lien à ces archives et leur transmission.
En conversation avec l’actrice suisse et algérienne Nastassja Tanner, la vidéo prend parfois l’aspect
d’une séance de casting ou de répétition dans laquelle la scène de rencontre entre mes grands-parents
est répétée et reformulée, rendant l’histoire affective malléable, incertaine. Cette histoire affective se
confronte alors à l’histoire effective, au travers d’une voix-off qui sert de fil conducteur à l’articulation
d’images d’archives intégrées dans des scènes tournées aujourd’hui.

lien à la vidéo (fr, st de)

©jürg zürcher

©jürg zürcher

videostill, et l’histoire commence ici, 25 min, 2021

videostill, et l’histoire commence ici, 25 min, 2021

©marilou rose jarry

as-tu fais bonne traversée?
rue du beulet, genève, 2021
impressions sur tissus, impressions sur
papier transparent, métal, miroir

Entre 1956 et 1960 mes grands-parents se sont échangés des centaines de lettres alors qu’elle vivait dans
son pays d’origine, l’Algérie, et que lui vivait dans plusieurs pays d’Afrique alors colonisés par la France.
L’installation présente certains timbres de ces lettres, scannés et réimprimés comme des objets-témoins
de l’imagerie coloniale de leur époque. De l’autre côté d’une étagère métallique, un texte reconstitue
ma navigation du contenu des lettres et la réalisation qu’il en manque la moitié : celles écrites par
ma grand-mère n’ont jamais été conservées. Suspendus, une série de rideaux recréent une sensation
d’espace domestique, ou de décor. Ce sont des impressions de paysages représentés sur les timbres
qui se rapportent aux technologies industrielles - interrogeant la position de mon grand-père en tant
qu’ingénieur des routes suisse employé par le gouvernement colonial français pour construire des routes.

lien au texte

©marilou rose jarry
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©zoé aubry

today i left home and
publié par monroe books, berlin, 2021
11,5 x 18 cm, 2021, 96 pp., anglais

Today I left home and est une compilation d’épisodes qui commencent tous par la même phrase - today
I left home and - et se déploient dans des récits qui décrivent les incidents quotidiens rencontrés par la
protagoniste après avoir quitté l’espace sécurisé de son intérieur domestique. La navigation des sphères
urbaines, l’errance, l’absurdité, l’anecdotique, l’absence d’aventure et une vaine quête d’exotisme sont
autant d’éléments récurrents qui confrontent les perceptions d’un quotidien. Les repères de temps et de
lieu sont absents, faisant de la narratrice le seul point de référence d’un récit fictif.
graphisme: Aurelia Amrou
relectures et corrections: Madeleine Dymond
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©sebastien verdon

opening scene: bright flowers,
somewhere outside of oran
centre d’art de neuchâtel, 2021
impression sur tissu, bois,
publications (50)

L’installation composée de bois et de tissu sert de décor au texte présenté dans une publication. Rédigé
sous forme de scénario, le texte retranscrit une conversation entre l’actrice Nastassja Tanner et moimême, durant une séance de travail préparatoire pour un futur film. La scène discutée rejoue la première
rencontre entre mes grands-parents, en 1956, à la gare de Marseille. Les deux personnages, la scripte et
l’actrice principale, décrivent le déroulement de cette scène d’ouverture du film, mêlant les éléments réels
de l’histoire à ceux imaginés du scénario. La conversation se transforme peu à peu en réflexion commune
sur la transmission d’histoires familiales et la possibilité de remplir ses silences et lacunes par la fiction.

lien au texte

©sebastien verdon

©guillaume python

Cap Carbon
wallstreet, fribourg, 2020
impression sur tissu (2 x 5 m),
vidéo 16:9 (8 min), jalon, trépied

Cette installation vidéo est articulée autour d’une carte postale envoyée par mon grand-père à ma
grand-mère, alors que celle-ci vient de quitter son pays d’origine, l’Algérie, peu après l’indépendance,
pour s’installer en Suisse. Au recto de la carte, le Cap Carbon, le plus haut phare naturel au monde. Au
verso, mon grand-père partage son incertitude sur sa possibilité à la rejoindre en Suisse, et son envie
d’abandonner tous leurs biens en Algérie. La vidéo explore de manière fragmentaire le texte et l’image
autour de cette carte postale, et est présentée sur un écran fixé à un jalon et trépied de géomètre, l’activité
professionnelle de mon grand-père en Algérie. L’installation est posée sur une impression de carte en
vue aérienne, un outil de travail issu des archives de mon grand-père. L’image d’origine est ici agrandie,
floutant les notions d’espace et de perspective.

lien à la vidéo

videostill, Cap Carbon, 8 min, 2020

il construisait des routes et des histoires
centre d’art contemporain de genève, 2019
vidéo, aluminium, béton, fer, impression sur
drapeau, édition en risographie (420)

L’installation est la première production issue d’un projet de recherche mené sur les archives
photographiques de mon grand-père durant son activité d’ingénieur des routes en ancienne Afrique
occidentale française. La proposition articule différents éléments d’un même récit et vise à recréer
un espace cinématique sans l’utilisation du film. Des impressions semi-transparentes issues de scans
d’objets et d’images d’archives sont présentées sur des jalons de géomètres appartenant à mon grandpère. Présentées sur une palette en béton, des éditions en risographie rassemblent des entrées de textes
comme une collection de souvenirs réels et imaginés, entre 1949 et 2019. Finalement, un court extrait
vidéo projette un ressac continu de la mer, à la fois visuel et sonore.

