


il n’y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas

Patrick Bernatchez
Vanessa Billy
Katinka Bock
Dunja Herzog
Vincent Mauger
Jakrawal Nilthamrong
Michael Snow

exposition du 11 au 19 mars 2011
me-sam 15h - 19h et sur rdv

vernissage jeudi 10 mars dès 18h
bar & musique jeudi 17 mars dès 20h
finissage samedi 19 mars dès 16h

En rassemblant des artistes aux démarches différentes, d’âge, de nationalité et de notoriété 
diverses, l’exposition souhaite provoquer des rencontres et mettre en perspective la part 
de l’imagination et de la poésie qui opère dans le rapport du spectateur avec l’œuvre. Les 
pièces que nous désirons présenter, rassemblées par affinités électives, ont en commun 
l’aspect ténu du geste artistique – une certaine simplicité de l’objet, des postures, des 
images. 

Ce qui réunit la pratique des artistes sélectionnés est surtout leur attention portée aux 
matériaux eux-mêmes - en les mettant en évidence, en les détournant, en développant 
leur potentiel évocateur et poétique avec ses propriétés et singularités. Ainsi des matériaux 
de construction, ou de simples objets quotidiens peuvent, par un rapprochement, une 
forme, un titre, évoquer des éléments aussi divers (et lointains au premier abord) que 
les forces naturelles ou la condition humaine.  

Rapprocher ces œuvres permet d’esquisser une promenade qui parle de notre rapport 
au monde, d’opérer un déplacement du regard sur notre environnement – à la fois 
quotidien et naturel, et de favoriser une poétique de la discrétion et de l’économie des 
signes.

collectif du dimanche, janvier 2011
[Emilie Bouzige, Marisa Phandharakrajadej, Charlotte Seidel, Alexandra Servel, Isaline Vuille]
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Patrick Bernatchez

Fasciné par la télévision et le cinéma, Patrick Bernatchez produit principalement de la vidéo, ainsi 
que des dessins et des photographies. Il travaille depuis 2006 sur la série « Chrysalides », qui met 
en scène de manière spectaculaire la faillite des individus et des sociétés – une sorte de fin du 
monde. 
La vidéo « I Feel Cold Today » s’inscrit dans ce cycle. Errant dans des bureaux vidés de toute 
présence humaine, la caméra décrit par de longs travellings les espaces standardisés de travail, 
d’échange et de productivité des sociétés capitalistes. Dans cet univers abandonné se met soudain 
à souffler le vent et à tomber la neige, qui recouvre peu à peu les bureaux, les sièges – vision 
presque apocalyptique, à la fois séduisante, fascinante et inquiétante.

Né en 1972, vit et travaille à Montréal, Québec.

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)

2011  
Galerie de l’UQAM, Montréal

2010  
Galerie Studio Bethanien, Künstlerhaus Bethanien, Berlin

2009 
Chrysalides , Galerie Bertrand Grimont, Paris
134340 SOON, Galerie Donald Browne, Montréal
Chrysalides, Artists Space, The Black Room, New York

2008 
Chrysalides, Centre des arts actuels Skol, Montréal

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

2010  
Finaliste Sobey Art Award, MACM, Montréal
Cinéphémère, Fondation Ricard et la FIAC, Jardins des Tuileries, Paris 
Experimenta Utopia Now, Media Art Biennial, Melbourne
39th International Film Festival Rotterdam – IFFR 

2009   
8e NUIT BLANCHE, Paris 
Peut mieux faire/Consolations Prizes, Atelier Punkt, Montréal

I Feel Cold Today, 2006 – 2007, Vidéo, 14’, son



Vanessa Billy

Le plus souvent composées de matériaux trouvés et recyclés, qui avec elles connaissent une autre 
vie, les œuvres de Vanessa Billy proposent une vision légèrement décalée de notre quotidien. Le 
collage – sur papier et en sculpture – est représentatif de sa pratique. L’assemblage de morceaux 
disparates du monde compose une nouvelle image, et démultiplie leur potentiel poétique. 
S’intéressant de près à la matière et aux éléments naturels, elle s’attache à souligner leurs 
propriétés, même si ce faisant elle rend parfois la conservation de l’œuvre difficile, mettant en péril 
l’idée même de sa pérennité – par exemple « Wet cup », gobelet en terre crue entouré d’un sac de 
plastique pour marquer la condensation, est menacée par la moisissure. 
L’eau, élément fuyant par excellence, est souvent présente dans ses oeuvres: circonscrite dans 
différents contenants (bacs, sacs en plastique, bâches), isolée et préservée, elle participe en 
quelque sorte de sculptures impossibles, qui concentrent en elles toute la puissance des éléments 
de la nature (la pluie, le courant de la rivière), avec une économie de moyens et de signes qui opère 
principalement par suggestion.

Née en 1978, vit et travaille à Zurich

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)

2011 
Three Times a Day, Kunsthaus Baselland, Bâle

2010  
Who Shapes What, Limoncello, Londres

2009 
stream river lake river stream, BolteLang, Zurich
Surfaces for the mind to rest or to sink into, Project Space, The Photographer’s Gallery, 
Londres

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

2010 
BolteLang, Zurich

2009  
Frieze Sculpture Park, Frieze Art Fair, Londres
The Zero Budget Biennal, Cardenas Bellanger, Paris
Timewarp, curated by Felicity Lunn, CRAC Alsace, Altkirch, France
I am by birth a Genevese, Vegas Gallery, London and Forde, Genève

2008 
100 Years, 100 Artists, 100 Works of Art, A Foundation, Art on the Underground 
commission, Londres

Wet cup, 2009, gobelet en terre crue commandé 
à un céramiste, sac en plastique

Rattachement (Mountain sediment), 2009, collage sur 
image trouvée, 31 x 26.5 cm



Katinka Bock

Katinka Bock questionne les lieux où elle intervient, analyse leur histoire et leur structure, dévoile 
parfois leurs secrets. Ses pièces, d’une grande simplicité formelle, opèrent par déplacement et 
par suggestion : le « peu à voir » invite à regarder avec attention, à regarder autour, et offre 
plusieurs pistes de lecture. Les questions d’échelle, d’équilibre, de faille, sont souvent servies par 
des matériaux organiques (eau, terre, bois, pierre, cuir) dont l’évolution et parfois la dégradation 
incarnent une fragilité et une instabilité constante. 

La vidéo « couler un tas de pierres » évoque l’équilibre précaire de forces opposées. Une barque  
remplie de pierres est sur le point de couler, éprouvant les lois naturelles et testant leurs limites : 
ce moment d’équilibre, composé tout à la fois d’incertitude et d’incrédulité, ne dure pas, et le tas 
de pierres est bientôt englouti.

Née en 1976 à Francfort, Allemagne, vit et travaille à Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)

2010
Bleu + Blanc + Rouge = Rose ?, Centre d’art contemporain de Chelles, France
Kunstmuseum Stuttgart
Fondazione Pastificio Cerere, Rome
Neue Alchemie. Kunst der Gegenwart nach Beuys, LWL-Landesmuseum für Kunst und 
Kulturgeschichte Westfälisches Landesmuseum, Münster
Spatial City: An Architecture of Idealism, MOCAD Detroit

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

2010 
En présence, CEEAC, Strasbourg
Elles, Centre Pompidou, Paris

2009 
Capturing time, Kadist Art Foundation, Paris
Le travail de rivière, centre d’art contemporain – Crédac, Ivry sur Seine
Les matériaux du possible, du pragmatisme au romantisme, fondation d’entreprise Ricard, 
Paris
La Notte, Kunsthalle Mulhouse – centre d’art contemporain La Fonderie, Mulhouse

Couler un tas de pierre, 2007, film 8 mm. transféré sur dvd, 2’43’’, NB, muet



Dunja Herzog

Les objets créés par Dunja Herzog ont en commun le rapport à leur matérialité. Travaillant souvent 
avec des matériaux industriels ou organiques, elle met en valeur certaines de leurs propriétés, les 
sublimant en quelque sorte – géométrie des lames de cutter, brillance de l’encre de stylo (« I miss 
the honesty of talking »), etc. En évoquant tout ce qu’une matière peut avoir de contenu social, 
historique ou politique, en faisant jouer les mots et les références, elle propose une vision de sa 
façon d’être au monde. 

« Derborence » est une sculpture composée de pans de cuivre. Afin de souligner son implication en 
tant qu’artiste dans le marché des matières premières, Dunja fait varier la forme de l’œuvre selon 
les variations du coût du cuivre; le cuivre a en outre une signification toute particulière en Afrique, 
où l’artiste a été en résidence: c’est en effet un matériau très recherché, volé et revendu sur un 
marché parallèle. La tôle évoque des falaises à pic, ce que vient confirmer le titre : Derborence, 
alpage situé dans les montagnes suisses et mythe littéraire, où les forces naturelles se déchaînent 
et où le seul destin des hommes est la mort. 

Née en 1976, vit et travaille à Bâle et Glasgow

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)

2009
Timewarp, Project Room, CRAC Alsace, Altkirch (commissaire: Felicity Lunn)
Prolog, Landwirtschaftsbetrieb “Frohe Aussicht”, Zurich
Caravan, Aargauer Kunsthaus, Aarau

2006
Tu Vas Où – Compte Rendu. Espace Créateurs, Douala – Cameroun

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

2011
Territoires, BEX & ARTS, Bex

2010
Swiss Art Awards, Basel
Stardust in a Nutshell. Savvy Contemporary, Berlin
Ping Pong, M54, Basel
Strange Comfort (Afforded by the Profession), Insituto Svizzero di Roma, Kunsthalle Basel

2009
Auswahl 09. Aargauer Kunsthaus, Aarau
Kunstkredit – Kunst am Bau, Kunsthaus Baselland, Muttenz
US. Johannesburg Art Gallery, Johannesburg

Derborence, 2009, cuivre, ruban adhésif, ca. 2 m. x 1 m.
prix fixe plus prix côté en bourse du m2 de cuivre

I miss the honesty of talking, 2009, plâtre, encre de 
stylo, 20 cm. x 15 cm. x 15 cm.



Vincent Mauger

Utilisant aussi bien la 3D que des matériaux de construction, Vincent Mauger est, à l’instar d’un 
architecte, un créateur d’espaces. Dans les lieux où il intervient, en jouant avec les sols ou avec les 
volumes, il construit des paysages. La banalité des matériaux – gaines PVC, casiers de bouteilles, 
papiers froissés – est en quelque sorte transfigurée pour créer des paysages imaginaires, qui 
peuvent évoquer aussi bien des falaises de bord de mer, des ruines que des rayons dans une 
ruche. 

L’artiste réalisera une installation spécialement conçue pour l’exposition. 

Né en 1976, vit et travaille à Nantes

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)

2011
Galerie Bertrand Grimont, Paris

2010
In Situ #4art contemporain dans la ville, Orléans
Prix de la Fondation Zervos, Vézelay

2009
Estuaire 2009, Le Lieu Unique, Nantes

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

2011
Monolithes, ou l’architecture en suspens (1950-2010), Frac Centre, Orléans

2010
Nos meilleurs souvenirs, Domaine Pommery, Reims, France
Spirit of the game, Gyeongman Art Museum, Corée
L’art dans les chapelles, Bretagne
Théorème, Galerie Bertrand Grimont, Paris
Nous ne vieillirons pas ensemble, GDM Gallery, Paris
Le sourire du chat, Frac Pays-de-la-Loire, Nantes
Lhk 18, Galerie LHK, Paris

2009
Battement d’aile, Aniane, Hérault, France
Vent des forêts, Centre d’art de la Meuse, France
Science vs Fiction, Bétonsalon, Paris

Sans titre, polystyrène, 2009



Né en 1977 en Thaïlande, où il vit et travaille 

EXPOSITIONS (sélection)

2008
Rijksakademie Open 2008, Amsterdam

2005 
Manipulated, G2 Gallery, Chicago
Group exhibition, G2 Gallery, Chicago

2004 
Here & Now, curator: Rirkrit Tirvanija & Surasi Kusolwong, Bangkok 

2003 
Snap to Grid, MA-YA Restaurant Gallery, New York 

FESTIVALS (sélection)

2011
International Film Festival Rotterdam, Pays-Bas
Berlinale Talent Campus #9, Berlin, Allemagne
Festival IndieLisboa 2011, Lisbonne, Portugal
Amakula Kampala, International Film Festival, Ouganda
Festival International du Court-Métrage, Clermont-Ferrand, France

Jakrawal Nilthamrong

Après des études d’arts plastiques et de cinéma en Thaïlande et aux Etats-Unis, Jakrawal 
Nilthamrong est fasciné par l’art vidéo et choisit ce médium comme vecteur militant. Ses œuvres 
mettent en scène le rapport entre les êtres humains et la nature, et reflètent souvent un parti pris 
de distanciation face aux sujets du quotidien.

Dans “Man and Gravity”, l’artiste s’inspire d’une citation d’un maître bouddhiste, Ajahn Buddhadasa 
Bhikkhu : ”le karma est un principe subtil qui englobe tout, qui dirige l’ensemble des phénomènes 
humains, comme l’influence qu’a la gravité terrestre sur le plan physique. C’est le karma qui est 
sans cesse présent, dans sa capacité à diriger les hommes, même quand les hommes ne peuvent 
pas l’appréhender”. Cette vidéo relate l’histoire d’un homme qui tente de surpasser la gravité 
terrestre, portant sur sa moto un tas d’ordures recyclables. Le paysage filmé est une vaste étendue 
minérale, entourée de montagnes. Cette œuvre fait écho au mythe grec de Sisyphe, dévoilant 
l’absurdité du destin. “Man and Gravity” s’insère dans une série d’œuvres vidéo qui mettent en jeu 
le même principe mais dans des environnements différents, comme au Japon.

Man and Gravity, 2008, vidéo, 11’, son



Né en 1928 à Toronto, Canada, où il vit et travaille

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)

2011 
Solo Snow, Le Fresnoy, studio national des arts contemporains, Tourcoing, France

2005
Stillness, Film and Media Gallery, Museum of Modern Art, New York

2002
retrospective, Centre Georges-Pompidou, Paris
Waiting Room, Kunst-Werke, Berlin

2000
Michael Snow - Fragments d’une rétrospective - 1962-1999 - Mamco, Genève
Michael Snow - Panoramique - Centre pour l’image contemporaine Saint-Gervais Genève

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

2009
De l’écriture [With Writing]: Selected Works from the Collection of the Musée d’art 
contemporain de Montréal

2006
Whitney Biennial 2006 - Day for Night - Whitney Biennial, New York

2005
Stillness - Michael Snow - Sam Taylor-Wood - MoMA - Museum of Modern Art, New York

Michael Snow

Michael Snow est à l’origine d’une œuvre multiforme utilisant aussi bien la peinture, la sculpture, 
la photographie, le cinéma, que la vidéo. Maître du cinéma expérimental, Snow montre aussi un 
intérêt pour toutes les formes du naturel. Pour le plan fixe de “Solar Breath”, utilisant la camera au 
minimum de ses possibilités, il illustre ainsi son propos “Pour ma part, je mets la caméra sur un 
pied d’égalité avec ce qui est filmé”.

De sa cabane en rondin qu’il construit depuis plus de trente ans sur une côte du Canada, dans les 
cariatides du nord, Michael Snow observe qu’une à deux fois par été une “performance” du vent 
se déploie à l’une de ses fenêtres lorsque le soleil est sur le point de se coucher. Le vent gonfle le 
rideau par intermittence, ce dernier s’écrase alors contre l’écran anti-moustique en laissant passer 
les rayons du soleil. 

Par moment, lorsque le rideau se soulève assez, on entre-aperçoit un panneau solaire. Le panneau 
sert à alimenter la batterie de la caméra. Pendant plusieurs étés, il a cherché à capter le vent et ses 
effets conjugués au soleil. Les plis du rideau, les couleurs, la lumière montrent ce que Snow nomme 
le “potentiel artistique” de la combinaison du soleil, du vent et du rideau dans cette fenêtre.

Solar breath, (Northern Caryatids), 2002, vidéo couleur, 62



collectif du dimanche

Le Collectif du dimanche se compose de cinq membres. Elles se sont rencontrées entre 2007 et 2008 au Musée 
d’Art moderne de la Ville de Paris/ARC (MAMVP) où elles travaillaient en tant qu’assistantes sur des projets 
d’exposition. Quelques temps plus tard, alors que chacune avait pris des chemins professionnels différents, 
est née l’envie de s’associer et de mettre en commun leurs expériences diverses et complémentaires, afin de 
créer des projets d’exposition de manière indépendante.

Emilie Bouzige, née en 1980 en France, vit à Paris.
Diplômée d’un master recherche en art contemporain et nouveaux médias, Emilie Bouzige a régulièrement 
travaillé comme assistante d’artiste, ce qui a motivé son sujet de recherche sur les ateliers d’artistes et la 
question de leur monstration dans un cadre muséal. Après avoir collaboré avec le MAMVP en 2008–2009 en 
tant qu’assistante d’exposition et de chargée de la régie des œuvres, elle a exercé comme conférencière au 
Grand Palais lors des expositions «La Force de l’Art» et «Personnes» de Christian Boltanski, ayant notamment 
en charge la rédaction de notices sur l’artiste pour le CNAP.
Travaillant actuellement pour un cabinet de Conseil en performance marketing et média, elle est également 
chargée de communication et de diffusion pour l’École de Mime Corporel Dramatique, et poursuit ses activités 
dans l’art de manière indépendante.

Marisa Phandharakrajadej, née en 1980 en Thaïlande, vit à Paris
Arrivée en France en 2004, Marisa Phandharakrajadej a fini sa maîtrise en Conception et Mise en œuvre 
de projets culturels à l’université Paris 1 et a obtenu un Master en Culture et Communication à l’université 
Paris 8.
Passionnée par l’art actuel et les lieux artistiques atypiques et alternatifs, elle s’immerge dans les expositions 
d’art contemporain et participe à l’organisation de plusieurs événements artistiques. Pour sa dernière mission, 
elle a collaboré au projet “Primitive”, exposition de l’artiste cinéaste thaïlandais Apichatpong Weerasethakul 
au MAMVP en 2009. Actuellement doctorante en sociologie de l’art, elle mène ses recherches en se focalisant 
sur la reconversion de friches industrielles en lieux culturels ainsi que sur le rapport entre la conceptualisation 
des expositions et leurs lieux de réception. 

Alexandra Servel, née en 1982 en France, vit entre Paris et Saint-Nazaire.
Spécialisée en histoire de l’art contemporain, Alexandra Servel est diplômée du Master d’études muséologiques 
de l’Ecole du Louvre. En 2008, elle a suivi une formation centrée sur les pratiques curatoriales qui a abouti à 
la réalisation d’un triple projet à la galerie Art&Essai de Rennes, autour de l’artiste Christian Marclay. 
Elle travaille actuellement au Grand Café de Saint Nazaire en tant qu’assistante aux projets. 

Charlotte Seidel, née en 1981 en Allemagne, vit à Paris
Ayant terminé ses études d’Arts à la Bauhaus-Universität Weimar en 2007, ainsi qu’à l’Ecole Supérieure 
des Beaux Arts de Toulouse, Charlotte Seidel a acquis de nombreuses expériences dans le domaine de l’art 
contemporain en tant qu’artiste et en travaillant pour des institutions diverses en Allemagne et en France. En 
2005 elle a séjourné en Uruguay dans le cadre d’une résidence d’artistes. Au sein de l’ACC Galerie Weimar, 
elle était co-commissaire de l’exposition “l’art ne nous libère de rien” en 2006 et coordinatrice du programme 
de résidence pour artistes (2007-2008), ainsi qu’assistante de la résidente Kristin Lucas. 
A Paris, elle a effectué un stage à la Fondation Kadist (2008) puis au MAMVP/ARC, où elle a travaillé en tant 
qu’assistante d’exposition, accompagnant pendant deux ans l’exposition itinérante “Entre-Temps” au Brésil, 
en Russie et en Chine (2008-2011). De novembre 2010 à juillet 2011, elle est résidente du Pavillon au Palais 
de Tokyo, poursuivant sa pratique artistique et curatoriale.

Isaline Vuille, née en 1981 en Suisse, vit à Lausanne
Spécialisée en histoire de l’art moderne et contemporain, Isaline Vuille a également poursuivi des études 
en histoire moderne et en littérature à l’Université de Lausanne ; intéressée par les rapports entre art et 
littérature, son mémoire a porté sur la collection d’André Breton et son rapport aux arts populaires. Elle a 
ensuite effectué le master ‘‘sciences et techniques de l’exposition’’ à l’Université Paris 1 – la Sorbonne.
Après plusieurs expériences dans des centres d’art et musées en Suisse (Centre d’art contemporain, Genève), 
en France (Musée du Louvre, MAMVP, CRAC Alsace) et en Allemagne, elle a travaillé également comme 
chargée de communication et de relations presse à la galerie Almine Rech à Paris. En 2010 et 2011 elle  
collabore avec Fri Art, centre d’art de Fribourg, et le centre d’art contemporain de Genève.

pour nous joindre
http://collectifdudimanche.wordpress.com/

http://www.facebook.com/collectifdudimanche
collectifdudimanche@gmail.com

+41 79 488 38 84


