
 

t +41 22 329 17 09 rue de l’Arquebuse 25 | CH-1204 Genève 
f +41 22 329 54 01 analix@forever-beauty.com | www.analix-forever.com 

 

R é a l i t é   r e v i s i t é e 
 

L e s   a r t i s t e s 
 
 
C o n r a d   B A K K E R 
 
Conrad Bakker est un artiste du handcrafting. Nombre de ses créations sont des copies en 
bois, presque plus vraies que nature, d’objets aussi divers que des livres, des automobiles, des 
magazines, des cactus… Cette pulsion néo-pop se double chez lui d’une réflexion constante 
sur la valeur de l’objet, affective notamment. 
Cela poussera cet artiste américain à s’intéresser particulièrement au site de vente Ebay et à la 
manière dont les objets y sont présentés par leurs propriétaires. Bakker tirera de cette 
observation méticuleuse des peintures venant enraciner dans la longue durée de l’art le 
caractère le plus souvent éphémère de notre relation aux choses.  
Pour Réalité revisitée, Conrad Bakker présente la copie en bois peint d’un projecteur de 
marque Epson sensé projeter sur une cimaise du stand la marque même qui est la sienne, sur 
un mode publicitaire. 
 
 
M a t   C O L L I S H A W 
 
Mat Collishaw présente ici des photographies pour le moins ambigües en apparence : de 
somptueuses natures mortes traitées comme s’il en allait de la peinture classique ; en réalité, 
les derniers repas de condamnés à mort américains. Ce travail en trompe-l’œil réactive la 
théorie du punctum et du studium telle que Roland Barthes l’avait formulée dans la Chambre 
claire en utilisant pour ce faire la photographie d’un des responsables de l’assassinat du 
Président Lincoln - un beau jeune homme, mais quelqu’un qui va mourir. Mat Collishaw 
revisite dans ce cas la réalité sur un mode simulatif, il met de la beauté dans l’horreur, selon 
sa pratique artistique courante héritière des théories d’Edmund Burke (« l’horreur délicieuse»).
  
  
m o u n i r   F A T M I 
 
mounir fatmi envisage la création artistique comme une forme de combat, mais alors de 
longue haleine en évitant le contact direct et en privilégiant l’allusion qui tue ou l’allégorie 
qui transite. Une partie de son travail se destine à interroger sa condition de créateur 
originaire du monde arabe, un monde soumis aujourd’hui à maintes convulsions politico-
religieuses. Une autre, plus universaliste dans son esprit, se fixe sur ce qui constitue 
l’anomalie du présent : développement hyperbolique et déshumanisation des cités, inégalités 
sociales, destins de solitude, barrières en tous genres, qu’il arrive à l’artiste d’esthétiser de 
façon ambiguë. Ainsi de ses obstacles empruntés aux courses de chevaux venant barrer 
l’espace de lieu d’exposition…  
Sans Anesthésie résulte d’une résidence de plusieurs années au Centre culturel Chaplin de 
Mantes-la-Jolie. Durant celle-ci mounir fatmi se focalise sur le processus de destruction des 
immeubles vétustes du Val-Fourré ainsi que sur la vie locale, souvent mieux intégrée au lieu 
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que les technocrates veulent bien le laisser entendre. Il rejoint en cela la pratique 
d’anarchitecture de Gordon Matta-Clark, qui consiste à rendre aux lieux déchus leur part 
d’humanité, dans un monde que dérange la mémoire sitôt que celle-ci sonne comme un 
désaccord symbolique. 
 
 
A l i   K A Z M A 
 
Vidéaste turc de grand talent, honoré récemment par le Prix Nam June Paik (2010), Ali 
Kazma inventorie l’univers du travail et de la production humaine, matérielle comme 
esthétique. Son écriture privilégie la précision optique, l’ellipse narrative, les effets plastiques 
inattendus, sans jamais tomber dans la facilité ni dans la séduction. Cette saisie visuelle 
objective, directe, se consacre diversement à l’activité spécialisée d’un neurochirurgien, d’un 
taxidermiste, de danseurs, d’un peintre… , quand il ne s’agit pas de rendre compte d’univers 
plus mécaniques, telles des usines par exemple.  
Slaughterhouse, bande filmée dans un abattoir kasher, montre le cycle de la mort industrielle 
tandis que Rolling Mills suit le cheminement très plastique, dans une unité sidérurgique, de la 
confection de tuyaux métalliques. 
 
 
M a r c   H O R O W I T Z 
 
Marc Horowitz est d’ores et déjà une célébrité aux Etats Unis. Il le doit à ses œuvres-
performances toujours très singulières et à son extraordinaire entregent. Cet artiste-là, aucun 
doute sur ce point, est fait pour réconcilier tout un chacun avec lui même. 
Parmi les œuvres récentes d’Horowitz, on citera ainsi Signature series. L’artiste, sur une carte 
des Etats-Unis, écrit son prénom, puis emprunte le tracé réel auquel correspond ce marquage. 
L’occasion pour lui, en plusieurs lieux le plus souvent si reculés qu’ils en sont méconnus, de 
contribuer à améliorer la vie : cimetières où enfouir les mauvaises nouvelles, fitness au 
bureau sur un mode ludique, apprentissage de la danse techno, animation pour personnes du 
quatrième âge… 
Forget, la pièce qui sera présentée dans Réalité Revisitée, prend une forme élémentaire : un 
tapis sous lequel le public est convié à venir glisser sous forme de petits mots, tout ce qu’il 
souhaite oublier. Avec des traces d’une précédente présentation. 
 
 
J o a n n a   M A L I N O W S K A 
 
Du fameux Object (1936) de Meret Oppenheim conservé au MoMA, connu comme Le 
déjeuner en fourrure, Joanna Malinowska, artiste née en Pologne et travaillant à New York, 
dit ceci : « j’adore fondamentalement Meret Oppenheim et j’éprouve pour son travail une 
admiration respectueuse et discrète. Je veux faire cette pièce, parce que d'une certaine 
manière cette tasse de thé appelle à la revisitation, depuis que je l'ai vue la première fois, j'ai 
toujours voulu la revisiter... Ce qui n'est pas le cas de toutes les pièces surréalistes, en ce qui 
me concerne. De plus, la tasse de thé en fourrure a quelque chose en commun avec ce que 
l'on appelle “art primitif”, une version raffinée d'un objet néolithique et il y a quelque chose 
de premier à vouloir boire d’une telle tasse – et bien sûr, il y a aussi ce besoin de réduire la 
distance entre le spectateur et cette pièce d’art vénérable protégée par une cloche de verre ». 
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A n d r e a   M A S T R O V I T O 
 
Jeune artiste italien talentueux, Andrea Mastrovito manie avec dextérité une multitude de 
mediums : cinéma, vidéo, installation, art de la fresque, papier découpé… Une autre de ses 
spécialités, internationalement reconnue à ce jour, est le dessin, parfois animé, selon la 
pratique de l’ « animated painting ».  
The Game is over est un dessin animé inspiré d’un jeu vidéo de guerre. Son traitement par 
l’artiste donne lieu à une esthétisation à la fois fascinante et dérangeante. Comme toujours, 
dans ses œuvres qui sont autant d’autoportraits, Andrea Mastrovito intervient en personne. 
Cette irruption insolite du Deus ex machina désamorce la charge dramatique de l’œuvre en 
l’humanisant. La guerre ne devient pas jolie, elle reste ce qu’elle est ici, l’objet d’un jeu de 
délassement pour les êtres que nous sommes, dont une large partie de la vie est régie par le 
fantasme de la puissance et par la procuration. 
 
 
C h a r l e s   M O O D Y 
 
Charles Moody pratique la peinture comme d’autres collectionnent les papillons ou les pièces 
de monnaie. On doit à cet artiste américain de la sorte, une multitude de tableautins 
représentant chacun un moment de vie non toujours bien défini : une camionnette en passe 
de se renverser sur une autoroute, deux personnes qui semblent dealer dans un train… Pour 
Réalité Revisitée, Charles Moody présente de surcroît trois toiles de moyen format dont le 
traitement évoque les peintures photographiques de Gerhard Richter, inspirées par des 
clichés de la grande presse, à ceci près : Moody ne cherche pas l’objectivité, pas plus qu’il ne 
semble versé à esthétiser son propos. Lui-même parle d’une peinture entre deux temps, entre 
deux moments d’appréciation, comme impartiale mais par voie de conséquence, imparfaite.
  
 
P a t r i c k   M I M R A N, guest de Paul Ardenne 
 
Patrick Mimran est un créateur multicartes : son, images, interventions dans l'espace public 
(banner art) et, comme ici, photographie. Les images photographiques de Patrick Mimran, 
présentées notamment en 2009 au Passage de Retz, à Paris, se singularisent par leur caractère 
énigmatique. De très grands formats très détaillés, d'une définition extrême, se consacrent à 
un inventaire étonnant : escalators, vitrines, entrées de métro ou de parkings..., en général 
vides. La série After, dont quelques images sont présentées dans Réalité Revisitée, se résume 
dans une formule indéfiniment répétée, à l'instar des Shadows d'Andy Warhol dont elles 
serait une sorte d’envers : la vue de cieux tapissés de nuages. Seule indication, les concernant 
: le lieu où aurait été prise la photographie : After in North Carolina, After at Pukhet, After in 
Mali... De quel "après" s'agit-il ? Celui d'une tempête, d'un dérèglement climatique, du beau 
temps, d'une catastrophe ? Patrick Mimran nous laisse avec nos interrogations, tandis que 
notre regard s'absorbe dans ses magnifiques compositions tirant vers la transcendance, le 
surhumain, le divin, nos pieds demeurés sur la Terre. 


