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Quartier des Bains

Comment I'art
vint aux Bains
De l'usine à la galerie en passant par le musée, le rayonnement

d'un quartier genevois qui doit (presque) tout à l'art contemporain,

Ihistoire d'un lieu au coeur de la ville, qui, dès les années 1990,

prend le pouls de la création artistique et devient incontournable

pour tout amateur d'art.

'est un restaurant thématique ouvert il y a quelques
mois sous les fenêtres du Centre d'art contemporain.
Une table atypique à l'enseigne du Curiositas parce

qu'elle est sans doute la seule à Genève où I'on peut comman-
der des crêtes de coq en vol-au-vent en observant, dans une
vitrine. la classification des mollusques de Carl von Linné.

En 1994, au même endroit, on y inventait pourtant une
tout autre cuisine. Le bâtiment sentait la limaille froide et
l'huile de machine. Dans le mini espace qui sert aujourd'hui
de fumoir au troquet du bizarre, Laurence Pittet inaugurait
Low Bet. L'artiste venait d'abandonner la peinture, préférant
s'engager dans la présentation de la jeune scène artistique de
la régron. ll faut dire qu'à l'époque. la situation économique
tendue encourage les artistes à trouver ensemble des solu-
tions d'expositions. A Genève, où la culture squatt débloque
les sites vides, Sidney Stucki gère déjà <La Régie, galerie d'art
actuel) dans l'llôt 13. Laquelle ferme en 1993 après cinq ans

d'activité. Low Bet, en quelque sorte, reprend la mise. L'espace

d'art indépendant au double jeu de mot en référence à l'Au-
bette. le bar de Strasbourg décoré parThéo van Doesburg, Jan

Arp et Sophie Teuber-Arp en 1920, s'implante à Plainpalais.

C'est ici que toute une génération, de Christian Robert-Tissot
à Francis Baudevin, en passant par Gianni Motti, François
Vincent, Laurence Huber, Emmanuelle Antille, Alexandre et
Vanessa Bianchini. est venue accrocher ses travaux dans les

douze mètres carrés à tout casser de la galerie.

Mais si Low Bet a choisi de se recentrer au cæur de la cité,
c'est aussi parce qu'en 1994 le Mamco a finalement ouvert
ses portes dans le bâtiment de la Société genevoise d'ins-
trument de physique (SlP), conclusion heureuse d'une affaire
qui traîne depuis vingt ans. Auparavant, le futur musée d'art
moderne occupait un espace situé pile en face de sa nou-
velle affectation. Baptisé l'Antichambre par Christian Bernard.
directeur en attente de lieu, l'endroit présente en version

Emmanuel Grandjean (

réduite le projet de ce musée
possible. Libre, lAntichambre
est ensuite occupée par Pierre

Huber qui l'envisage (comme

un espace public, plus que
peut l'être une galerie (...) à

l'image d'une Kunsthalle>. Le

galeriste reprend ce volume
immense sur deux niveaux, avec <Peinture>, accrochage-
manifeste d'artistes genevois monté par John M Armelder.
Ou plutôt une expo-remake, celle de <Peinture abstraite> or-
ganisé dix ans auparavant par le même artiste au Centre d'art
contemporain lorsqu'il répondait encore à l'adresse de la rue
Plantamour.

Un nouveau pôle culturel
Les politiques et les acteurs artistiques voulaient donner à Ge-
nève un nouveau pôle culturel; I'installation du Mamco et du
Centre d'art va d'un coup dynamiser Plainpalais. Au XlX" siècle,

le quartier attirait les curistes. à la fin du XX" siècle, il aguiche
les amateurs d'art contemporain. Alors que dans la cité. l'art
par tradrtion s'exposait dans les institutions et dans la Vieille-
Ville - où le goût reste classique, voire moderne mais pas

franchement contemporain depuis Ia disparition de la galeriste

Marika Malacorda -, c'est soudain l'explosion, le surboom. Un

surboom expérimental, s'entend, qui essaime rapidement à

partir de 1995 et dont l'onde de choc s'ébranle bien au-delà,
jusque sur la rive droite. Si, dans la foulée de l'inauguration
du nouveau musée. Alexandre Bianchini, Fabrice Gygi et Nico-
las Rieben persuadent L'Usine d'ouvrir I'espace Forde à deux
pas du Mamco, c'est derrière la gare, dans l'ceil historique du
dispositif alternatif que le collectif Duplex rehabilite un ancien
garage de la rue des Amis. De son côté, le Showroom Man-
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Vue de I'exposition de
Hans Schabus, <<To Ry is to Live>)

à attitudes. Genève. en 2006

g
ô

zoni, galerie en appartement - celui de Manuella Denogent

-, donne sur le rond-point de Plainpalais et sur ln Vitro, la

galerie-vitrine créée par Gianni-Motti et Gille Porret. Lequel
inaugure en 1999 hall-Palermo, lieu d'art de poche où le
peintre expose Claude Cortinovis. Tito Honneger ou encore
Pascal Landry dans son deux pièces cuisine des Grottes.
Sans oublier Piano Nobile aménagé dans les combles d'un
immeuble de la rue Lissignol et Stargazer niché sur le site
Artamis, espace désormais expatrié pour cause de très gros
chantier...

Axe artistique
Cecit dit, à l'Est de la Rade, il y a aussi du nouveau. On pour-
rait ainsi citer l'espace Ruine fondé aux Eaux-Vives en 1987
par le collectionneur André Lhuillier et l'artiste Tamas Staub.
Une arcade commerciale prêtée aux artistes qui assument
tout, du carton d'invitation aux heures de gardiennage.
Aux Eaux-Vives, justement, où s'embranche, au milieu des
années 1990, un nouvel axe artistique. La rue des Bains
vs l'avenue de Rosemont. Autour de l'atelier de Christian
Robert-Tissot, s'installent la Galerie Mire d'Hervé Laurent,
attitudes, une association fondée par Jean-Paul Felley et

ô

Devant I'entrée de Duplex:

Hivernation d'Azrof Xl I

de Andreas G. Kressig
Scu pture de volture

Tecouverte de cheveux huma ns

Sur a façade:
Argile (2008), projet de

Thomas Bonny et Carl June
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Vue de l'exposit of collectlve
<< I am by Birth a Genevese >
Espâce Forde, Genève, 2009

Olivier Kaeser, qui a qu jtté son bâtiment provisoire de Chêne-
Bougeries pour laisser ia place à un hôtel-restaurant (marrant

de constater qu'à Genève les anciens lieux d'expositions se

transforment parfois en débit de boisson), la Greene Gallery de
Nicole Timonier, le restaurateur d'art Pierre-Antoine Héritier et
beaucoup d'artistes (Francis Baudevin, Olivier Genoud, Patrick
Weidmann, Mlchel Huelin, Stéphane Brunner). Une belle com-
munauté motivée par un bel élan brutalement brisé en 2001
par un incendie géant qui va ravager les baraquements de
cette zone artisanale. La Greene Gallery se rabat sur le quar-
tier des Bains et se rebapTise Evergreene, attitudes emménage
à la rue du Beulet à Saint-Jean, les artistes retrouvent çà et
là des locaux. Reste N,4ire, un temps nomade, qui ne renaîtra
jamais vraiment de ses cendres. Fin de l'hlstoire. Et retour sur
Pla rn pa la is.

Si les espaces d'art indépendants affluent autour du BAC (le

Bâtiment d'art contemporain qui intègre le Mamco, le Centre
d'art et le Centre de la photographie), ies galeries, elles, mon-
trent moins d'empressement à s'y implanter. Pierre Huber dé-
ménage de l'Antichambre et installe la galerie Art & Public à

la rue des Bains en 1994 ll est suivi par Pierre-Henri Jaccaud,

le propriétarre de Skopia, qui quitte Nyon pour un local à la

rue des Vieux-Grenadiers. Aux alentours, on compte aussi la
galerie Anaiix de Barbara Polla et Andata.Ritorno de Joseph

Farine, locataire de la rue du Stand depurs longtemps. Sans ou-
blier l'éditeur de multiples et de livres d'artiste JRP, aujourd'hui
Hard Hat, qui voisine avec Art & Public.

Professionalisation
ll faut attendre 2000 pour que les Bains décollent vraiment.
L'arrivée coup sur coup du marchand par sien lVarc Blondeau
et du galeriste Edward Mitterrand, professionnalise le quar-
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tier. On lui donne déjà un nom et un logo, on lui organise
un concours international - celui des oriflammes qui balisent
le quartier - pour faire connaître l'endroit à l'étranger. Sur-
tout on lui trouve une orientation commune pour attirer la

foule des grands soirs: les nuits des Bains qui aimantent le
tout-Genève des vernissages. D'autres galeries finissent par
faire le pas, Charlotte [Vloser et Guy Bârtschi partent de la

Vieille-Ville pour rejoindre le quartier où ça se passe. Blanc-
pain Art Contemporain traverse la plaine et s'arrête à la rue
des Maraîchers. Les Bains attirent aussi les nouveaux venus
comme la galerie Saks, Patricia Low Contemporary et Ribordy
Contemporary. Mais le succès a aussi son revers. Quartier po-
pulaire devenu branché, et donc très couru, il a vu ses loyers
fortement augmenter. Si le moindre espace s'y négocie âpre-
ment, c'est aussi qu'en dix ans, l'art contemporain a changé
de statut, de passion pour initiés, il est passé au rang d'objet
à haute valeur ajoutée qui résiste à tout, même à la crise. A
chaque édition de son rendez-vous mondain, les Bains ga-
gnent souvent une galerie supplémentaire, celle qui le quitte
étant immédiatement remplacée. De la même manière que
l'art contemporain à Genève a vu ses lieux d'expositions indé-
pendants parfots disparaître (Forde, Stargazer et Duplex mis à

part. Et Piano Nobile qui devrait reprendre sa programmation
à la rentrée), d'autres sont apparus (Espace Kugler, Darse, Ex-
Machina et Live in your Head). L'histoire avance, rien n'est
jamais terminé.

:

ù
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) Emmanuel Grandjean,
journâ iste et critique d'art

JRP Editions, rue des Bains 39, Genève, 2003
A I'arrière: Jorge Perez, Balthazar Lovay,

Va entin Carron, Gregor Schônborn de Schôhnwehrs,
Madeleine Nobe, Christophe Cherix, Lionel Bov er,

Florence Derieux, Amy O'Nell et Sylvie Fleury.
Assis: Fabrice Gyg et V dya Gâstâldon.

Mlanquent: lVai Thu Perret et Fabrice Stroun.

ù

6

49



























404 Page Not Found

file:///Users/Manuel/Downloads/Quartier_des_bains_press_review_2010/rsr.html[11.10.17, 17:21:19]

Radio Television Suisse

404 Page Not Found
L'adresse que vous recherchez n'est pas/plus disponible ou n'existe pas.

Cliquez sur le bouton précédent pour retourner à la dernière page consultée
ou cliquez ici pour retourner sur la page d'accueil de rsr.ch

http://www.rsr.ch/










événement événement événement événement Jeudi29 avril 2010

Genève, la Vieille-Ville trouve son styleGenève, la Vieille-Ville trouve son styleGenève, la Vieille-Ville trouve son styleGenève, la Vieille-Ville trouve son style
Par Laurent WolfPar Laurent WolfPar Laurent WolfPar Laurent Wolf

Des marchands de tableaux aux marchands de mobilier et desDes marchands de tableaux aux marchands de mobilier et desDes marchands de tableaux aux marchands de mobilier et desDes marchands de tableaux aux marchands de mobilier et des
antiquités à l’art classique ou à l’art contemporain, quinze galeriesantiquités à l’art classique ou à l’art contemporain, quinze galeriesantiquités à l’art classique ou à l’art contemporain, quinze galeriesantiquités à l’art classique ou à l’art contemporain, quinze galeries
genevoises regroupent leurs forces pour des vernissages simultanésgenevoises regroupent leurs forces pour des vernissages simultanésgenevoises regroupent leurs forces pour des vernissages simultanésgenevoises regroupent leurs forces pour des vernissages simultanés

Le galeriste qui attend patiemment le chaland en espérant la bonne affaire, et le passant intimidé qui

hésite à franchir le seuil pour pénétrer dans un lieu désert, c’est fini. Les foires d’art comme Art Basel,

mais aussi celles qui ont essaimé presque partout sur la planète, ont changé la donne depuis plusieurs

décennies. On peut y voir d’un coup presque toute l’histoire de l’art, attraper au vol un chef-d’œuvre

mémorable même si on ne peut pas l’acheter. Le modèle de la galerie qui inaugure son exposition

sans se soucier de ses voisins, à son jour et à son heure, c’est aussi fini.

A New York, Paris, Berlin ou Zurich, les galeristes ont compris depuis longtemps qu’il fallait créer un

événement social, si possible par un temps agréable, favorable à la promenade, aux rencontres et aux

bavardages. Ceux de Genève l’ont fait eux aussi, d’abord dans le quartier des Bains, aux alentours du

Musée d’art moderne et contemporain (Mamco), où ils sont de plus en plus nombreux. Les marchands

d’art de la Vieille-Ville genevoise ont été un peu plus lents à la détente puisqu’ils ne se sont regroupés

pour une manifestation commune deux fois par an, au printemps et en automne, que depuis l’année

2007.

Urbanisme du goûtUrbanisme du goûtUrbanisme du goûtUrbanisme du goût

Pour sa 7e édition, Art en Vieille-Ville (AVV) propose 15 vernissages simultanés, une promenade qui va

de l’art moderne classique (Rouault chez Interart,) à l’art contemporain (chez Krugier, Rosa Turetsky

ou Anton Meier) en passant par les pays lointains (la Papouasie-Nouvelle-Guinée au Cabinet

d’expertise témoin), les bijoux d’aujourd’hui (TACTILe), le mobilier du XXe siècle (chez François

Horngacher et Patrick Gutknecht) ou les sculptures de l’Antiquité (Phoenix Acient Art SA).

En Suisse, à part Zurich et Bâle, Genève est la seule à pouvoir organiser plusieurs fois par an deux

parcours aussi différents – celui des Bains est purement contemporain, celui de la Vieille-Ville mêle les

époques et les types d’objets. Ces vernissages en commun révèlent et accentuent progressivement un

urbanisme du goût qui correspond à différents usages de l’art dans des environnements matériels

différents. Presque partout le vieux centre, les musées historiques, les musées d’art moderne, les

centres d’art contemporain et les friches artistiques – c’est-à-dire les zones dans lesquelles les artistes
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réinvestissent d’anciens locaux industriels – deviennent autant de pôles autour desquels les galeries se

regroupent, très souvent par affinités stylistiques.

A Zurich dans le centre ancien, à Paris dans le 6e arrondissement et sur les quais ou autour de

l’avenue Matignon dans le 8e arrondissement, on rencontre, toutes proportions gardées, le même type

d’offre que dans la Vieille-Ville de Genève: art ancien, art moderne classique, contemporain de bon

goût, antiquités, objets, mobilier, etc. Alors que les galeries d’art contemporain se sont regroupées

ailleurs et ont fini par constituer un pôle distinct. A Genève, même si le public va volontiers aussi bien

visiter Art en Vieille-Ville que la Nuit du Quartier des Bains, les deux zones, très différentes du point

de vue architectural, sont en plus séparées par un grand parc (les Bastions).

L’art, un style de vieL’art, un style de vieL’art, un style de vieL’art, un style de vie

La production artistique s’est toujours adaptée à son lieu de destination. Il existe un art des grands

espaces, des salles d’apparat dans les palais, des institutions publiques ou privées, et depuis environ

un demi-siècle, un art fait spécialement pour le musée, le centre d’art ou, temporairement car ces

œuvres-là finissent au musée, pour la grande collection privée. Il existe aussi un art domestique, un

art d’ameublement (sans que ce mot ait quoi que ce soit de dépréciatif) qui se distingue par le format

et souvent par la thématique.

Le parcours d’Art en Vieille-Ville présente des œuvres de haute qualité qui ont pour caractéristique

commune de pouvoir s’assembler les unes avec les autres afin de créer un environnement quotidien

associant harmonieusement des meubles, des objets, des sculptures et des images et qui donnent à

voir une forme élevée de bien-être et de bon goût. Depuis quelques années, les marchands relayés par

les organisateurs de foires clament haut et fort que l’art est un style de vie. Ils vendent peut-être de la

contemplation et de l’élévation d’âme, mais ils fournissent aussi les objets qui coïncident avec un

mode d’existence, des signes d’appartenance et de reconnaissance sociales. Et avec ces opérations

conjointes, ils le prouvent.

Art en Vieille-Ville – Genève. Vernissage dans quinze galeries, jeudi 29 avril à partir de 17Qh,

portes ouvertes samedi 1er mai

de 11 à 17Qh. Rens. www.avv.ch

 © 2009 Le Temps SA
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Abonnez-vous

Faites un don

Soutenez Le Courrier

Accueil » Culture » article

Paru le Vendredi 15 Janvier 2010

   SAMUEL SCHELLENBERG    

CONTEMPORAIN Apprendre aux artistes à promouvoir leurs oeuvres? De plus en plus
d'écoles d'art franchissent le pas, ce qui ne plaît pas à tout le monde. A Bienne, un duo
expose dès aujourd'hui son art du marketing.
Le ton posé, pas impressionné par la foule, l'artiste Rafael Lozano-Hemmer décrit
minutieusement son travail, tel qu'exposé à la galerie Guy Bärtschi, à Genève – c'était en mai

dernier, en marge d'un vernissage commun du quartier des Bains. Devant l'oeuvre interactive Blow Up -
Shadow Box 4 (2007), il ajoute en fin de présentation: «Ces écrans sont très simples d'utilisation et
s'adaptent parfaitement à votre salon.» L'observation est glissée sans ironie, à destination des potentiels
collectionneurs – ou quand l'artiste prend la veste du vendeur. Pas forcément courant dans nos contrées,
mais les choses pourraient changer.
A la Haute école d'art de Zurich, la filière master affiche depuis l'automne dernier un module intitulé «Self-
management», pour apprendre aux étudiants à élaborer des portfolios, à se mettre en valeur, à faire du
réseautage et s'en sortir dans la jungle des questions de copyright, d'impôts ou d'assurances. Il est ouvert
aux étudiants en master de toutes les hautes écoles d'art de Suisse. «Il s'agit de préparer le futur, de
permettre aux étudiants d'être pris au sérieux, explique Ulrich Goerlich, responsable du cours. Les étudiants
sont très contents, nous avons dû refuser du monde!»
Savoir présenter son travail a toujours été un enjeu, estime le professeur, «mais disons que c'est devenu plus
important ces trente dernières années: il y a beaucoup plus d'artistes, de galeries, d'espaces d'art, de
curateurs...» Difficile, dans ce cas, de sortir du lot. Lui-même, quel est le premier conseil qu'il donne à ses
étudiants? Eclat de rire à l'autre bout du fil: «Faites de meilleures oeuvres d'art!»
Si ce genre de cours est nouveau en Suisse, «il est courant dans les pays nordiques et anglo-saxons»,
constate Ulrich Goerlich. A New York, la School of Visual Arts a par exemple son propre «Bureau pour le
développement de la carrière». «Durant un semestre, pas moins de 1300 étudiants – un tiers des effectifs de
l'école – entre en contact avec nous», annonce Michael Grant, directeur assistant du bureau. La cellule
propose un soutien pour «prospérer même dans le plus difficile des marchés», selon le site internet de la
SVA. Car «faire son art ne suffit pas», nous prévient-on: il faut aussi savoir communiquer ses idées, établir
des connections et savoir utiliser les ressources disponibles.

existe déjà en filigrane

Dans l'immédiat, aucune des trois hautes écoles d'art romandes – l'Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV),
l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL) et la Haute école d'art et de design de Genève (HEAD) – ne compte
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mettre sur pied un tel cours. «Mais la question de la promotion des artistes existe en filigrane dans les
interactions qu'entretiennent les étudiants avec leurs professeurs – qui sont là pour les conseiller à tous les
niveaux –, de même que lors des fréquentes défenses de travaux devant des jurys, qui permettent aux
étudiants d'apprendre à parler de leur art et de leurs projets», observe Selim Atakurt, responsable de la
communication à l'ECAL. Quant au réseau, les étudiants l'établissent au fil des nombreuses interventions
extérieures dont bénéficie l'école, pour des workshops, conférences, etc.
Même son de cloche à la HEAD: pas de cours à proprement parler, mais diverses opportunités pour les
étudiants de pratiquer l'écriture critique, notamment autour de leur travail, d'apprendre à présenter leurs
oeuvres ou d'êtres introduits à la pratique de l'exposition – comme la plupart de ses «concurrentes», la HEAD
possède son propre espace d'art, LiveInYourHead. «S'il est évident que la qualité d'un travail n'est en rien
déterminée par la capacité d'un artiste à communiquer, cette dernière peut en être l'étincelle», considère
Yann Chateigné, responsable de la filière Arts visuels de la HEAD.

parler, c'est formateur

«Donner de telles clefs à un étudiant en art peut lui faire gagner du temps – car personne ne viendra le
découvrir au fond de son atelier – et l'encourager à prendre des initiatives, à être indépendant et à choisir,
dans une certaine mesure, son appartenance et ses premiers interlocuteurs», estime Donatella Bernardi,
artiste et curatrice genevoise. Il s'agira pour l'étudiant d'«apprivoiser» ces aspects du système de l'art, sans
oublier que le plus important reste «la matière première d'une pratique artistique, dont dépend tout le
reste».
Artiste et enseignant à la HEAD, Vincent Kohler juge important que les futurs artistes soient au courant du
fonctionnement des choses en dehors de l'école. «Mais je suis contre le fait d'y prêter plus d'attention qu'il
n'en faut. Je trouve plus important qu'en connaissance de cause ils essaient d'inventer d'autres alternatives et
d'autres réseaux.» Lui aussi artiste et enseignant à la HEAD, Jean-Luc Manz observe que «parler de son
travail, le présenter aux autres étudiants est un excellent moyen de le faire progresser et de mieux se
connaître. C'est un exercice que beaucoup d'enseignants appliquent car il est très formateur et apprécié par
tous.» Le Lausannois est en revanche «très réservé concernant l'apprentissage en école de la vente de son
travail et des moyens de se constituer un réseau. On voit souvent les dégâts que cela produit chez des jeunes
artistes une fois qu'ils sont passés de mode. Je préfère qu'ils se frottent à ce monde de l'argent dans
l'apprentissage de leurs rapports avec les galeries.»
Et justement, qu'en pensent ces découvreurs de jeunes talents que sont les galeristes? «Davantage que de
transformer les jeunes artistes en 'produits commerciaux', ce type d'enseignement peut leur permettre de
mieux connaître la réalité du monde de l'art», estime Samuel Gross, directeur artistique ---
--- de la galerie Evergreen, à Genève. Il constate que de nombreux jeunes artistes ont une vision très
lacunaire, voire totalement fantasmée du versant commercial et économique du monde de l'art. «Au point
qu'il est nécessaire de les accompagner pour s'adapter aux structures qui accueillent leurs premières
expositions. Leurs exigences en la matière sont souvent le reflet d'un manque d'expérience, et peuvent
susciter des blocages dans cette période durant laquelle les artistes se créent non seulement un réseau pour
le long terme, mais aussi une identité.»
A la galerie Skopia, au bout du lac également, Pierre-Henri Jaccaud dit n'avoir aucune opposition de principe
à l'enseignement de l'auto-promotion. Mais gare à l'artiste qui ne respecterait pas les priorités: «Avant tout,
il doit y avoir un travail, une recherche, une proposition, une oeuvre. Puis, dans un deuxième temps – ou
peut-être en parallèle –, un discours et une volonté de diffuser le message et le travail. Si le discours vient
avant – ou qu'il enfle, gonfle et surinvestit le travail –, on assiste à une dérive.» Un fait d'autant plus
regrettable qu'aujourd'hui, «tout est marchandise, tout se mesure à l'aune de l'argent et de la réussite. Et
l'art n'y échappe pas. Pour preuve: les dérives du marché de l'art n'ont rien à envier à celles des autres
marchés.»
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Après les cours d'auto-promotion pour les artistes, des séminaires d'éthique pour le reste du milieu?
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