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A l’heure, où le dernier bastion libertaire a
été broyé, où l’irrévérence et l’insolence ont
été tué, l’œuvre de François Burland et son
exposition au Forum Meyrin sous le thème
du Slogan sont plus que jamais d’une
actualité saisissante.
Sous le titre « Atomik Bazar », l’exposition présente le travail foisonnant d’un artiste
indiscipliné actif sur la scène suisse et internationale: François Burland. Ses poyas
revisitées sur des papiers d’emballage, ses jouets bricolés, ses broderies hors normes et
ses représentations affichistes, le tout affranchit des codes esthétiques libérant le jeu
des formes et la magie du désordre, sont ainsi exposés dans les galeries de Forum
Meyrin et permettra au public de découvrir une large palette du travail de l’artiste.
Ces authentiques créations ont de quoi surprendre. Elles mêlent des représentations
vernaculaires à des images plus universelles qui s’associent au verbe, selon une propre
logique. Ces œuvres possèdent donc un mot d’ordre : le slogan ou mieux une parole qui
attrape.
A l’origine dans l’ancienne Ecosse, le slogan signifiait le cri de guerre d’un clan.
Aujourd’hui il s’étend à la communication de masse tant publicitaire que politique ou
culturelle et fait partie intégrante de notre environnement. Chez François Burland, le
slogan est tout cela à la fois, un alliage qui réunit le proverbe, la devise, la sentence et le
cri de la foule. Il accroche, il rallie, il dicte. Il est certes un acte verbal mais sa lecture
reste inséparable de sa forme plastique.
Aussi l’exposition du Forum Meyrin s’articulera autour de 2 slogans qui scandent le
monde et la rhétorique de François Burland.
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Le 1 volet « créer c’est résister », matérialise l’identité de l’artiste et sa capacité à être
dans une attitude active et non soumise. Cette position se révèle d’emblée dans la
séquence « Les baleines du Ténéré » de 1993-1995, qui évoque la lutte fratricide des
peuples du Sahara. Les paroles ici lancées, libertaires dans la forme, sont empruntées
aux codes occidentaux d’une société de consommation qui prônent sans différenciation
la Toyota, l’appareil Kodak et la Kalachnikov entre la Toyota, l’appareil Kodak et la
Kalachnikov. Burland dénonce ici l’absurdité du monde.
De plus son engagement auprès des peuples d’Afrique restera infaillible puisque vingt
ans plus tard, il développera un projet participatif avec des femmes algériennes. A leur
tour, elles s’empareront des slogans et images de François Burland qu’elles broderont
sur de longs tissus blancs.
Mais François Burland ne s’arrête pas là…son besoin irrépressible de slogans et de
communication, va avec véhémence envahir ses poyas, des représentations qui ont une
longue tradition dans l’art populaire suisse. Le désordre, le renversement des valeurs et
la mise en scène sarcastique de situations quotidiennes concrètes et spécifiquement
helvètes amènent les Armaillis, ses héros des alpages, à la révolution permanente.

La lutte se propage et se radicalise. Dans une de ses récentes séries « Du pain pour les
usines », la formule se réduit à un seul mot d’ordre pour une seule image. Celle-ci se
présente comme un ouvrage brodé, se libérant à la fois des diktats de l’art et du cliché
publicitaire. La méthode de l’artiste est ici des plus efficaces et crée une situation
nouvelle du slogan-titre.
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Le 2
volet « Le fond de l’air est rouge » est centré sur une iconographie des
protagonistes de la guerre froide. Il faut rappeler que l’artiste, né en 1958, a grandi au
milieu des aventures de Tintin chez les soviets, au temps où les héros de la révolution
russe et ceux du nouveau monde se disputent la conquête du ciel et de la terre...Un
album d’enfance qui s’est enrichi d’imageries, de slogans, de films et de couleurs et qui
aujourd‘hui, sous forme de jouets et de gravures, parfois hors norme investissent le
champ de sa création. Du prêt- à- penser à la pensée, les slogans exorcisent ici la grande
histoire.
Enfin, pour cette exposition, un journal « Atomik Bazar » sera produit et présenté sur
les murs du Forum Meyrin. Il s’attachera à la rencontre avec l’homme, François Burland
et mettra en évidence sa liberté d’Être. Une liberté qu’il conquiert dans l’éclosion du
slogan, dans la pluralité de ses démarches et de ses supports, mais aussi dans les
relations personnelles qui se nouent autour de la réalisation de son travail, impliquant la
participation de personnes dans la précarité.
La dimension collective se prolongera in situ car le public sera invité à écrire, à inventer
des slogans... c’est une exposition, où la parole nous réveille et signent les conditions de
notre liberté.
Veronique Philippe-Gache & Thierry Ruffieux

Extraits tirés du journal Atomik Bazar
publié à l’occasion de l’exposition à Meyrin
(…) Tout artiste, peu ou prou, travaille de manière
privilégiée sur le matériau de son enfance et souvent, depuis Lascaux et Chauvet, à la
reproduction de ce qui le dépasse, de ce qui lui paraît doué d’un pouvoir surnaturel. Or,
Burland naît en pleine guerre froide, trois ans avant la construction du mur de Berlin à un
moment où les tensions sont si fortes que la perspective d’un troisième conflit mondial
hante les esprits.
Les images qui proviennent alors de l’Est et de l’Orient frappent l’imagination : parades
réglées au cordeau ; vertigineuse façade du Kremlin ponctuée d’une brochette de
dirigeants minéralisés ; bannières géantes de héros « gulliverisés » ; place Tian’anmen
aux dimensions prodigieuses ; etc.
Ainsi, des décennies plus tard, la rémanence de ces impressions chez l’artiste révèle –
outre la prégnance des réminiscences enfantines – l’efficacité de cette propagande.
Cependant – et là intervient notre seconde surprise –, cette puissance est captée et
détournée (…).
Mathieu Menghini, historien et praticien de l’action culturelle
(…) La structure du sous-marin est montée dans la ferme du cousin Georges. Burland
rend les armes devant le génie manuel du paysan et s’occupe des affaires collatérales.
Des photos sont prises, innocemment naturalistes. Les personnages posent à peine.
Développées, puis collées, assemblées, repeintes au Néocolor, rephotocopiées, recollées,
parfois déchirées et jetées, les 40 peintures niquent les techniques informatiques les plus
pointues. A peine sorti d’une série sur la guerre où il a commencé d’explorer ces
assemblages hybrides, Burland peaufine. Les coulisses du chantier sont un chemin des
dames post-photoshop (…)
philippe Lespinasse, réalisateur de documentaires
(…) Burland et d’autres complices zélés font de leurs irréductibilités une insoumission
poétique. Ils ont tentés et tentent encore de décloisonner les catégories. De décalotter les
certitudes et les imaginaires. D’user jusqu’à la rouille ces inlassables slogans et symboles
comme on use la semelle d’une chaussure jusqu’au trou. De concilier les inconciliables et
de peupler le Monde d’hybrides afin de nous permettre de penser à de nouveaux
possibles floraux.
Alexandre Grandjean, éditeur-anthropologue
(…) Au début des années 1950, voyager au-delà de la Terre semble tenir plus du
fantasme que de la réalité. Pourtant, dès 1957, les gouvernements de l’URSS et des EtatsUnis, en pleine guerre froide, comprennent la conquête spatiale comme un enjeu majeur
pour démontrer leur supériorité réciproque (…) En Suisse, le petit François Burland n’est
pour sa part pas tranquille du tout ; son imagination circule à la vitesse Mach 18, et les
images de la guerre froide lui parviennent comme une menace constante, cristallisant sa
mémoire vive sur les images de la conquête de l’espace et des mers. Voulant avertir les
gouvernements de sa riposte soudaine et fort d’une neutralité toute helvétique, François
Burland créé des fusées, des zeppelins, des soucoupes volantes condamnés à ne jamais
voler, puisqu’ils ne sont que ses jouets construits à partir de matériaux recyclés (…)
Corinna Weiss, responsable du QG

François BURLAND
BIOGRAPHIE
Né en 1958 à Lausanne, autodidacte, François Burland commence à peindre à l’âge de 17 ans. Ses
premières grandes compositions se situent dans un registre imaginaire, inspiré par la mythologie, le
chamanisme, les contes d’enfants et les récits de chevalerie. Mais il ressent très vite le besoin de
confronter son exotisme intime à la réalité. Il voyage à de fréquentes reprises chez les Touaregs du
Sahara, pour partager leur vie nomade. Son lien auprès des peuples d’Afrique restera infaillible puisque
vingt ans plus tard, il développera même un projet participatif avec des femmes algériennes qui a leur
tour s’empareront des images de François Burland en les brodant. En 1980, sa rencontre avec Michel
THEVOZ, alors conservateur du Musée de l’Art Brut à Lausanne est décisive, puisqu’il apporte une juste
reconnaissance à son travail et l’inscrit dès 1984 dans les Neuve Invention.
Depuis François Burland voyage dans toutes les dimensions, celles de l’espace, du temps, des
profondeurs mentales. Il passe inopinément d’une série à une autre, en élaborant pour chacune une
technique singulière : dessins épiques ou cortèges de poyas réalisés aux néocolors sur d’immenses
papiers d’emballage, miniatures précieuses ouvrant sur l’infini, nocturnes photographiques sur fond de
suie, jouets réalisés à partir de matériaux de récupération, et récemment des broderies ou gravures
aux représentations affichistes des héros et de la guerre froide.
Après avoir fabriqué des centaines de jouets – navires, fusées, bombes, tanks –il entreprend en 2011,
la construction d’Atomik submarine, un sous-marin de 18 mètres de long et pesant une tonne de bois et
de fer blanc, démontable et remontable. Ce jouet décoré aux armes de la guerre froide, révèle un
changement d’échelle qui prolonge et intensifie le geste de l’artiste. Il présente surtout toute
l’ambiguïté de faire ﬂirter un gigantesque rêve de pacotille avec une réalité elle aussi ﬁctionnelle. En
2013, lauréat du prix de la fondation Edouard et Maurice Sandoz, il poursuit sa conquête de l’espace en
réalisant une escadrille de drôles d’engins volants qui d’ailleurs seront condamnés à la terre ferme !
Aujourd’hui le travail de François Burland appartient à la scène internationale. Il est présenté en Suisse
comme à l’étranger et a gagné une très large audience.
Collections publiques (extraits)

Der Stadtshof Museum « Von naiven Outsidern »,Pays-Bas

Musée du Bizarre, Lavilledieu, France

Musée Jenisch, Cabinet Cantonal des Estampes, Vevey

Bibliothèque Cantonale du Musée des Beaux-Arts, Lausanne

Outsider Archives, Londres

Site de la Création Franche, Bègle (F)

CESS, Beaulieu, Lausanne

Musée d’Art Fantastique, Château de Gruyères

Musée H.R.Giger, Château Saint Germain, Gruyères

Fond National d’Art Contemporain, France

Max Frisch – Bad Museum, Zurich

Collection de l’Art Brut, Lausanne

Filmographies
Atomik Submarine
de Philippe Lespinasse et Andres Alvarez
35 min. , 2012
Les poyas burlesques de François Burland
de Philippe Lespinasse et Fabrice Ferrari
35 min. , 2011
Les 5 saisons de François Burland
de Philippe Lespinasse et Andres Alvarez
52 min. , 2011

Publications

« Du pain pour les usines » Edition Hélices Hélas, 2014

« Poya » Edition Clandestin, 2011

François Burland, Space cowboy, les jouets, collection art et fictions, 2009

Art en Marge,Laurent Danchin, bulletin n°78 ,Bruxelles 2005

Art en Marge, Carine Fol, bulletin no. 78, Bruxelles,2005



Art en Marge, Olivier Bultiau, bulletin no 78, Bruxelles,2005



Au royaume du mythe et de la magie, Ed. Benteli, 2003




Baleines du Ténéré, Michel Thévoz, Françoise Jaunin , 1998
Le nouveau, Lucienne Peiry, 1993

EN MARGE DE L’EXPOSITION

SAMEDI ARTISTIQUE en famille –Atomik Bazar
Avec Caroline de Cornière (mouvement), Jean Keraudren (son) & Isabelle Pralong (illustration)
Echanger, jouer et partager une expérience collective et créatrice en famille autour de
l’œuvre poétique de François Burland avec des ateliers pluridisciplinaires impertinents et
ludiques.




Samedi 7 mars 2015 de 09h30-12h30
Tout public 8 ans et +
Places limitées / Sur réservation / 8.- par participant

LE GRAND ATELIER d’Atomik Bazar
Avec François Burland
Durant quatre jours, François Burland ouvre les portes de son Atomik Bazar. Au
programme, un grand atelier ouvert à tous pour fabriquer et brandir ensemble slogans,
banderoles et autres objets décalés !





Du mercredi 11 au samedi 14 mars 2015
Ateliers publics / mercredi & samedi de 14:00 à 18:00
Ateliers scolaires / jeudi & vendredi de 09:00 à 11:00 & de 14:00 à 16:00
Tout public + 6 ans| entrée libre| places limitées
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Galeries de Forum Meyrin
Place des Cinq-Continents 1 – Meyrin
Tram 14 – bus 57 arrêt Forumeyrin
Du mercredi au samedi de 14:00 à 18:00
Tout public | entrée libre
Visites écoles et groupes
Sur rendez-vous T 022 989 16 69 _ www.meyrinculture.ch
Organisation
Service de la culture – ville de Meyrin
Responsable des expositions : Thierry Ruffieux
Communication : Véronique Marko et Maribel Sanchez
Médiation : Antonin Deme, Rachel Maisonneuve, Jean-Luc Riesen & Julien Delaye
Stagiaire : Joanna Demaurex

www.meyrinculture.ch

