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Neuf mois auront été nécessaires au lancement de ce numéro exceptionnel de 
makeCosmos – Magazine d’Art et de Design Vivants.

Ce Hors-Série sur ma pratique, et sur comment les artistes qui m’inspirent et 
m’entourent font corps avec le paysage, a été réalisé dans le cadre du Mastère 
Spécialisé en Création et Technologie Contemporaine à l’ENSCi-Les Ateliers à 
Paris, entre janvier et septembre 2020.

J’ai eu énormément de plaisir à me prendre au jeu de l’exercice critique, de 
l’autobiographie, de la rédaction, du journalisme, mais aussi du design gra-
phique et de la direction artistique, pour ainsi ajouter quelques cordes à mon 
arc des savoir-faire techniques.

Dans ces pages, je reviens sur mon parcours, sur vingt ans de création dans le 
domaine de la performance transdisciplinaire, et je vous propose de découvrir 
les travaux d’une constellation d’artistes contemporains qui œuvrent et pour-
suivent leurs démarches engagées malgré les difficultés géographiques et éco-
nomiques rencontrées cette année.

Je suis très heureuse de partager avec vous leur poésie et leurs réflexions. Car 
n’est-ce pas en faisant que l’on se sent véritablement connecté au « vivant » ? 
Soyons donc plus que jamais créatifs et solidaires !   

Que ces pages vous fassent voyager !
         
      
      Geneviève Favre Petroff

makeCosmos  est interactif.
Je vous invite à visionner les 
vidéos des live signalés avec 
le logo     depuis la page web 
annexe qui s’ouvre lorsque 
vous scannez l’icône avec 
l’appareil photo de votre 
smartphone.
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https://vimeo.com/user48070312


RENCONTRES   avec des artistes exposés à Paris 

Djeff, Black Widow, 2018 – détail de l'œuvre composée d'une structure géométrique en bois avec fils, néons ultraviolets et ampoule. 
Cette installation est visible dans l'exposition Araignées, lucioles et papillons au Musée en Herbe à Paris jusqu'au 28 février 2021.

Araignées, lucioles et papillons 

du 2 avril 2020 au 3 janvier 2021
Commissaire: Sylvie Girardet

Le Musée en Herbe
23 Rue de l'Arbre Sec
75001 Paris



Djeff
l’artiste 

polyfacette

Avec ou sans 
barbe ?

Comme Delacroix, Van Gogh ou Dali, l'artiste Djeff joue de son image avec ses poils, 
que ce soit avec ses cheveux ou sa barbe qui poussent et qu’il utilise dans ses projets ar-
tistiques comme une mesure du temps, une thématique qui lui est chère et qu'il poursuit 
en tant que commissaire des expositions collectives LAPS en binôme avec Fanny Serain, 
l'actuelle responsable des expositions au Service de la Culture de la Ville de Meyrin, 
Genève.

Je l'ai rencontré pour la première fois aux côtés de l'artiste Rachel Marks, lors de leur 
exposition Escape à l’Église Saint-Merry à Paris en février 2018. Ils y présentaient des 
œuvres réalisées à partir d'éléments collectés et transformés (cierges, livres anciens). 
Leurs installations poétiques érigées vers le ciel étaient chargées en messages humains, 
en résonance spirituelle avec l'esprit du lieu. Ces deux artistes se sont retrouvés sur des 
terrains existentiels autour du recyclage et de la réutilisation de matières naturelles déjà 
exploitées. Il faisait très froid dans l'église, j'avais trouvé les deux artistes, tout emmitou-
flés pour présenter leurs pièces au public, très courageux.

Djeff est un artiste complet qui maîtrise aussi bien le matériau, la construction, la pro-
grammation informatique, les mystères du web, que le travail d'équipe (avec artistes, 
auteurs, graphistes, etc.) et l’enseignement (Paris 8, Sciences Po Paris, The Camp). J'étais 
donc très heureuse de le retrouver dans ma classe de Mastère Spécialisé en Création et 
Technologie Contemporaine en novembre passé. Ce créateur humaniste au parcours 
professionnel épatant et à la double formation artistique et universitaire, est de plus très 
agréable au quotidien : il a toujours un mot gentil et encourageant à la bouche pour 
chacun de nous, ses six collègues de la formation continue. 

Deux de nos œuvres vont se faire écho lors de la prochaine exposition collective Laps 
aux Galeries Forum Meyrin en octobre 2020. D'un côté, la série des trois sabliers en verre 
soufflé « Mesures » de Djeff qui emprisonnent respectivement un diamant, des cheveux 
et du bois termité, et dans l’autre espace, un de mes « Totem » qui visualise le temps 
écoulé à travers ma production d’œuvres, une superposition sens dessus dessous de 
mes chapeaux et perruques en verre soufflé (cf page 103 - De la rentrée).

Avec cet artiste français, nous avons en commun le souffle et la respiration, sonore ou lu-
mineuse, comme moyen technologique d’animer, d’insuffler de la vie à nos installations 
numériques. 

djeff.com
laps-exposition.com
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Djeff, The Great Escape, 2018

http://djeff.com
http://www.laps-exposition.com


de la rentrée !

Le verre est à l'honneur dans ce face-à-face franco-suisse de plasticiens 
et performers dans la quarantaine (sans vouloir jouer avec les mots...). 
Le matériau vitreux à la fois solide et liquide ne cesse de fasciner les ar-
tistes et les designers pour sa transparence, sa malléabilité, sa recycla-
bilité. L'invention de la technique de soufflage du verre nous provien-
drait des Phéniciens, à l'Est de la Syrie et de l'Egypte, en 300 avant JC.
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Djeff, Mesure d'éternité, Mesure d'humanité, Mesure termitée, 2018

Geneviève Favre Petroff, Totem, 2018

Les sabliers « Mesures » du plasticien 
français Djeff (cf. page 81)  et « Totem » 
de l'artiste suisse Geneviève Favre Petroff 
se répondent dans les deux espaces des 
Galeries Forum Meyrin. 

Laps
Exposition collective 
Galeries Forum Meyrin
28.10.2020 > 20.02.2021

« Totem » présente 
l'écoulement du temps 
entre différentes per-
formances de l'artiste, 
visualisées ici par les 
contours flous des cha-
peaux et perruques de 
scène. Placés sans des-
sus dessous, ils commu-
niquent et sont traversés 
par le souffle, la voix... 



L'artiste suisse Anne Rochat, lauréate du Prix culturel Manor 
Vaud 2020, conçoit une création inédite pour l’Espace Projet 
du Musée Cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Sa pratique 
performative consiste à faire l’expérience sensible du dépla-
cement, de l’inconfort, de l’exotique, du dérangeant et d'en 
restituer la substance sous une forme incarnée, généralement 
avec son propre corps.

En 2012, elle crée la performance « Messaline » qu'elle a 
re-présenté récemment à la Villa du Parc à Annemasse dans 
le cadre du festival de la Bâtie. Anne Rochat est accrochée à 
une paire d’anneaux fixée au plafond dans une robe consti-
tuée de verres à pied. Tournant névrotiquement sur elle-
même, elle évoque l’appétit du luxe, la soif de plaisir et l’es-
prit de lucre des fêtes. Au dessus du public, flamboyante 
et incontrôlable, elle se dévêt de sa robe de mariée au fur 
et à mesure qu'elle gesticule et casse les verres avec ses 
jambes. Le fracas des verres qui s'entrechoquent, se brisent 
et tombent au sol est terrifiant !

In corpore 
Anne Rochat 
Prix culturel Manor Vaud 2020
Musée Cantonal des Beaux-Arts
Lausanne - Espace Projet
11.12.2020  >  14.02.2021
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L'artiste française Charlotte Charbonnel s'inté-
resse à l’énergie contenue dans la matière. Elle 
sonde notre environnement pour en faire sur-
gir, entre autres, les forces naturelles et nous 
en faire ressentir les flux. À l’écoute du monde, 
elle explore et transmet la vibration acoustique 
des lieux, où elle a été invitée à exposer. Ainsi 
choisit-elle de nous faire écouter les « chants 
de la terre » de l’Abbaye de Maubuisson en 
puisant dans ses sous-sols.

Les installations imaginées par Charlotte Char-
bonnel sont souvent les instruments d’une 
description poétique du monde. Elles se si-
tuent au carrefour d’une recherche scientifique 
et d’une contemplation par immersion. 
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Geoscopia
Charlotte Charbonnel 
Abbaye de Maubuisson
Saint-Ouen l'Aumône
13.09.2020  >  21.02.2021

Charlotte Charbonnel, Asterisme, 2014



Geneviève Favre Petroff (*1978, Lausanne)

est une artiste suisse, qui vit et travaille à Paris depuis 2013. Elle mène un travail artistique dans 
le domaine des nouveaux médias et des arts de la scène depuis sa formation à la Haute Ecole 
d’Art et de Design de Genève. Son travail est récompensé à plusieurs reprises : Swiss Art 
Awards (2000), Prix Suisse de la Performance (2005), Concours Picker (2009). Ses interventions 
transdisciplinaires sont présentées lors d’expositions d’art contemporain et festivals d’art nu-
mérique, performance, musique et mode. Elle donne des enseignements et des conférences 
sur l'habit de scène technologique à la Haute Ecole des Arts de Berne (2009-2013) et enseigne 
les arts plastiques et la création textile en lien avec l'Histoire des arts à Paris (2016-2019). Elle 
poursuit la formation continue Mastère Spécialisé en Création et Technologie Contemporaine 
à l’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle, ENSCi-Les Ateliers à Paris (2019-2020).

                      genevievefavrepetroff.ch 
Ont contribué à ce numéro: 

Marie Gayet, commissaire d'exposition, Paris
Cécile Babiole, artiste-enseignante, directrice de projet, Paris/Marseille
Laurence Salmon, journaliste et enseignante en design, Paris
Nicolas Joos, artiste et graphiste, Barcelone/Genève
Pascale Evrard, artiste-auteure, Paris

Mes remerciements vont à:

Toute l'équipe pédagogique du Mastère Spécialisé CTC à l’ENSCi-Les Ateliers, Paris : 
Aurélien Fouillet, sociologue de l'imaginaire, directeur de mémoires CTC
Armand Béhar, responsable pédagogique du Mastère Spécialisé CTC
Geneviève Sengissen, responsable des Mastères
Françoise Hugont, responsable du Centre de la Documentation
Emilie Vabre, documentaliste au Centre de la Documentation
Laurent Kaladjian, responsable atelier maquette
Johan Da Silveira, responsable atelier CFAO
Tim Knapen, responsable atelier numérique
Roland Cahen, responsable atelier son
Véronique Huyghe, responsable atelier photo

Mes collègues du Mastère Spécialisé CTC à l'ENSCi-Les Ateliers, Paris :
Théa Brion, Bettina Comte, Djeff Dekalko, Claire Kail, Léone-Alix Mazaud, Fabrice Peyrolles

Et à tous les artistes qui ont accepté mon invitation et donné leurs autorisations à publier 
leurs images et écrire sur leurs travaux ! 

Offrez « makeCosmos » à vos amis !

Pour passer votre commande, il vous suffit d'envoyer 
votre nom et adresse, et le nombre d'exemplaires à : 

                                      genevievefavrepetroff@gmail.com

108 
m

ake
 CO

SM
O

S

Couvertures: Geneviève Favre Petroff, Aquarius, 2013 © Paul Chevallier

Imprimé en France
Trèfle Communication
50 Rue Saint-Sabin
750011 Paris

http://genevievefavrepetroff.ch





