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Vernissage en deux temps ◍ Tout public Mercredi 4 novembre de 18h à 
21h ◍ Atelier en famille « Les capsules de temps » de 14h à 17h ▨ En présence des 
artistes du collectif Ensaders. À l’image de leur dessin collectif, contribuez à la bibliothèque 
de capsules de temps en ajoutant votre dessin.

Horaires tout public : du mercredi au samedi de 14h à 18h ▨ Les média-
teurs·trices sont présent·e·s dans l’exposition pour échanger, disponibles aux petites questions 
comme aux grandes conversations. Visites accompagnées d’un·e médiateur·trice 
à 16h30 ▨ Entrée libre ▨ Tout public  ▨ Accessible aux personnes à mobilité réduite  
▨ Fermetures : samedi 7 octobre et du vendredi 18 décembre au mardi 12 janvier

→ MEYRINCULTURE.CH/EVENEMENT/LAPS

→ PROGRAMME DÉTAILLÉ À TÉLÉCHARGER

Mesures Covid ▨ Avant votre venue : vous êtes invités à vérifier les informations et recom-
mandations sanitaires sur les sites meyrin.ch + ofsp.ch ▨ Lors de votre venue : nous vous 
remercions de suivre les consignes et mesures pour garantir un accueil et une visite dans les meil-
leures conditions possibles pour tous, notamment en observant le port du masque, le respect des 
distances et du sens de visites.
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https://meyrinculture.ch/evenement/laps
https://meyrinculture.ch/sites/default/files/evenement-telechargement/laps-depliant-a5-web-pages.pdf
http://meyrin.ch
https://ofsp-coronavirus.ch


Qu’est-ce qu’un laps 
de temps ?
À l’issue d’une période mondiale inédite, les rythmes  
ont été subitement ralentis pour limiter la rapidité pandé-
mique et la question du Temps est devenue cruciale.

Interrogeant l’articulation individuelle et collective, 
c’est son élasticité qui a été pendant quelques mois au  
cœur des quotidiens, et l’expérience du temps vécu a pris  
le pas sur l’unité de mesure qui mètre nos agendas.

Dans la « Galaxie Marconi », où la civilisation n’a 
jamais été technologiquement aussi avancée et les flux 
aussi véloces et performants, le rythme planétaire s’est vu 
soudainement suspendu, forçant chacun à la parenthèse.

Intervalle obligatoire, ce laps a interrogé tous les 
espaces de pause, d’entre-deux, de patience, d’écoulement 
palpable du temps. De l’échelle individuelle à celle de 
l’Histoire, un laps de temps incarne le passage entre deux 
périodes, rupture ou transition qui prend forme de con-
jonction ou de subordination et devient à la fois synonyme 
d’attente, d’ennui, d’inquiétude ou d’élan créatif.

Unité commune dont la seule référence admise est la 
perception individuelle, le laps reste une définition intime 
qui remise notre rapport au temps pour glisser vers un 
autre état, parfois révélateur (lapsus).

Initiée en 2014, cette exposition réunit des artistes  
de divers horizons et de médiums variés, tous interrogeant 
cette notion. Elle se voit repensée et réactualisée à l’aune 
des événements récents auxquels leur sensibilité donne de 
nouvelles lectures et prolonge le questionnement sociétal 
engagé dernièrement.
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Laps. [laps] n.m. — 1266 ; lat. lapsus « écoule-
ment, cours » : de labi « glisser, couler ». Laps de temps : 
intervalle de temps.

Laps, lapse. [laps] adj. — 1314 ;
lat. lapsus « qui est tombé » : p.p. de labi « glisser, tomber ». 
Intervalle [~eterval] n.m. — xiiie ; entreval, xiie, lat. 
intervallum. 1. Distance d’un point à un autre, d’un objet à 
un autre. 2. (1629) mus. Écart entre deux sons, mesuré par 
le rapport de leur fréquence. 3. Espace de temps qui sépare 
deux époques, deux dates, deux faits. 4. math. Ensemble 
des nombres compris entre deux nombres donnés.

Lapsus. [lapsus] n.m. — 1833 ; lat. lapsus,
glissement, lat. lapsus linguae, lapsus calami « faux pas  
de la langue, de la plume ». Emploi involontaire d’un mot 
pour un autre.
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Artistes & Œuvres
Valentin ABAD 1981—fr
Reste(s). 2020
Tirages photographiques argentiques 
noir et blanc, bois
One of us can not be wrong. 2020
Acier galvanisé, bois de peuplier,  
moteur 12v

Jeffrey Michael AUSTIN 1988—usa
Eternally Composed. 2013
Série de 5 dessins à l’encre

Davide BALULA 1978 — prt
Sometimes I am a Stone, Sometimes I am a Potato-Toe,  
Then a Stone Again or a Potato. 2009
Pierre, pomme de terre

Hicham BERRADA 1986—fr
Présage. 2007-en cours
Vidéo, 7’52, bécher, produits chimiques

Pascal BERTHOUD 1971—ch
Vortex. 2012
Graphite sur papier

Johana BLANC 1990 — fr
Sans titre (Loop). 2020
Stickers vinyliques

Pierrette BLOCH 1928 — ch / † 2017
Quelque chose. 2000
Impression typographique

Vincent BROQUAIRE 1986 — fr
Locked. 2012
Progressbar. 2013
Clockwork. 2018
Films d’animation

Caroline CORBASSON 1989—fr
Time. 2019
Comet. 2015
Charbon sur papier

Caroline DELIEUTRAZ 1982 — fr
Deux visions. 2012-en cours
Images tirées de La France de Raymond 
Depardon, captures d’écran imprimées  
de Google Street View
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26 artistes et collectifs

37 œuvres



Jean-Jacques DICKER 1944 — ch
(Sans titre). Série Chambres. Sans date
Photographie couleur

DJEFF 1975—fr
Mesure d’éternité, mesure d’humanité, mesure termitée. 
2014-18
Sabliers en verre soufflé, diamant,  
cheveux de l’artiste, bois vermoulu

ENSADERS :  
Yann BAGOT 1983 — fr  
Kévin LUCBERT 1985 — fr   
Nathanaël MIKLES 1981 — fr
Every Landscape is a tragedy. 2015
L’antidote. 2015
Mine de plomb sur papier
L’autoroute des vacances. 2015
Pour passer le temps avant la mort. 2016
Technique mixte sur papier

Geneviève FAVRE PETROFF 1978 — ch
Totems. 2018
Verre soufflé, bois de chêne

Nadine GRENIER 1983 — fr
O’Clock, 3e version. 2008-2014
Installation, 300 horloges

Jules HIDROT 1986 — fr
Paris 13. 
Londres. 
Série Diplopie. 2015
Tirages numériques

Adam MAGYAR 1972—hu
Alexanderplatz. Série Stainless. 2013
Vidéo, 24’48

Gianni MOTTI 1958 — ch
HIGGS, Looking for the anti-Motti. 2005
Vidéo, 5h50

Tony MORGAN 1938 — uk / † 2004
To do nothing. 1996
Huile et acrylique sur toile marouflée 
sur panneau

Bertrand PLANES 1975 — fr
Life Clock. 2004-2008
Horloge au mécanisme ralenti 61 320 fois
Random Clock. 2004-2008
Horloge aux aiguilles aléatoires

Nik RAMAGE 1970 — uk
Fingers MK III. 2010
Moulage acier, piles

Mathieu ROQUIGNY 1982 — fr
Bubble rocks. 2020
Résine, chewing-gums

RERO 1983 — fr
Sans titre. 2020
Bois, peinture phosphorescente
Sans Titre (Time Error Recovery…). 2014
8 anciennes horloges, stickers vinyliques

Antoine SCHMITT 1961 — fr
Time Slip. 2008
Installation panneau-afficheur défilant led 
Le Grand Générique de tous les êtres humains. 2009
Écran, pc
www.thegrandcredits.info

Floriane TISSIÈRES 1951 — ch
Et il tombe doucement comme tombe un arbre 1994
Acrylique sur sérigraphie

Corinne VIONNET 1969 — ch
Impression(s) Soleil Levant. 2013-2017 
Vidéo 3’30, 94 images en provenance 
d’Internet de Impression, Soleil levant 
d’après Claude Monet
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6 APERÇU EN IMAGES

1. Reste(s). Valentin Abad
2. L’antidote. Collectif Ensaders
3. Mesure d’éternité. DJEFF
4. Série Diplopie. Jules Hidrot
5. Eternally composed.  Jeffrey Michael Austin
6. Deux visions. Caroline Delieutraz
7. Life Clock. Bertrand Planes
8. Sans Titre (Time Error Recovery). Rero

Des images des œuvres sont disponibles en HD 
sur notre espace presse à l’adresse suivante : 

https://cutt.ly/GfBAbuA
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Sometimes  
I am a Stone,  
Sometimes  
I am a Potato-Toe,  
Then a Stone Again  
or a Potato
2009 Pierre, pomme de terre. 
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

La pièce de Davide Balula repose une composition au 
vocabulaire minimal – une pomme de terre, un galet, et en 
dernier lieu, le titre de la pièce –, une trilogie rendue 
subtile par leur association.

Au prime abord, cette collecte rappelle la futilité 
infantile à investir d’un caractère précieux des objets sans 
valeur selon un critère personnel et qui se dote d’une 
dimension métaphysique par leur capacité à provoquer des 
significations dans le dérisoire.

Matériaux considérés comme pauvres, chacun 
évoque un caractère élémentaire : base de l’alimentation 
populaire, matériau primitif de construction, système 
primaire de communication. Leur dénuement convoque 
l’efficacité du langage : le principe de juxtaposition des 
éléments impose confrontation ou complémentarité selon 
leur lecture et offre, de cette façon, un nouveau sens à 
chacun : minéral/végétal, inanimé/vivant…

Ensemble, les trois éléments en jeu – pierre, pomme 
de terre et intervention humaine, à travers l’usage de la 
première personne dans le titre et la suggestion d’un 
narrateur – apparait comme une synthèse des trois grands 
règnes – minéral, végétal, animal. Le collage visuel pomme 
de terre/pierre instruit un dialogue dans leurs similitudes 
de formes et de dimensions, mais également à travers la 
ritournelle injonctive du titre à effectuer des aller et retour 
visuels et une boucle du regard entre les deux éléments. 
Toutefois dans le « laps » de l’exposition, la durée jouera 
contre eux, le temps altérera le tubercule (germe, flétrisse-
ments) et opposera, chaque jour, un plus, la transforma-
tion du vivant à la pérennité inorganique et repositionnant 
chaque jour, un peu plus, le refrain du titre dans une 
nouvelle interrogation du Soi.

.

Davide BALULA
1978 — PRT Né à Vila dum Santo.  
Vit et travaille à New York et à Paris.

Artiste plasticien et musicien, Davide Balula a étudié la 
musique contemporaine au conservatoire de musique et de 
danse d’Annecy, les arts plastiques à l’École d’Art d’Annecy, 
aux Arts décoratifs de Strasbourg et à l’ENSAPC.

Son travail peut prendre des formes très diverses : 
peinture, sculpture, cocktail, installation, performance…  
Il collabore régulièrement avec des restaurateurs, des dan-
seurs ou des musiciens lors de performances et concerts 
d’improvisations musicales afin de ré-interpréter certaines 
œuvres ou certaines expériences sensorielles mises en œuvre 
dans ses expositions. Ses pièces et performances ont été 
présentées dans différentes institutions sur la scène interna-
tionale : Centre Pompidou, Palais de Tokyo, MoMa Ps1, 
WIELS centre d’art contemporain (Bruxelles), MOCA 
(Miami)…

Davide Balula est représenté en France par les galeries 
Frank Elbaz et Gagosian
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Présage 11/02/2014 
16h37
2014 Vidéo, 7'52. Vidéo HD issue de  
performance. Bécher, produits chimiques, 
caméra et projection en direct.
Courtesy of the artist and Galerie kamel 
mennour, Paris.

La série Présage est le résultat de courtes performances 
réalisées en public ou non par l’artiste et au cours desquelles 
il associe dans un bécher différents produits chimiques. 
Leurs réactions physiques donnent lieu à une véritable 
mise en scène de la nature, sorte de théâtre alchimique 
dont il ne restera que des traces : une photographie et un 
film. Sous le joug des manipulations maîtrisées, la matière 
se transforme doucement, délicatement laissant émerger 
un univers aux formes propices à la rêverie, créant la 
fascination hypnotique de voir se créer un micro-monde, 
d’assister au mystère de la création.

“ Les Présages nous invitent à redéployer notre regard 
sur la matière inorganique. On a coutume de penser le 
monde minéral comme figé, par opposition au vivant qui, 
lui, serait animé. Nous ne savons pas percevoir les mouve-
ments du minéral parce que sa temporalité dépasse la 
nôtre. Ces minéraux purifiés étant soumis à des conditions 
particulières de pH et de viscosité, on découvre les méta-
morphoses de leurs composants que l’on pense d’ordinaire 
immuables et inertes. […] De cette matière activée chimi-
quement, émergent des mondes multiples qui peuvent 
évoquer tout à la fois des formes de vie animale, des archi-
tectures, des paysages surréels ou familiers. Présentés 
figés ou en mouvement, ils deviennent un support pour les 
capacités d’interprétation et d’imagination du spectateur, 
comme des tests de Rorschach psychédéliques ou des 
nuages chamarrés dont on interpréterait la forme.” 1

L’artiste se fait laborantin, forçant l’admiration  
de la nature en la sublimant, la recréant dans un espace  
et un temps choisis, comme le peintre relit le paysage avec 
ses pinceaux. Puis, le temps de la performance révolu, 
l’intervention humaine reste cependant invisible. Le plan 
rapproché, l’image fixe et le cadrage resserré sur ces 
minuscules bocaux, où semblent se tenir un cataclysme,  
un chaos préparant l’avènement d’un microcosme,  
noient les échelles, laissant croire et imaginer une percep-
tion cosmique, un échantillon d’univers.

1. (2018) Hicham Berrada. Catalogue de l’exposition

Hicham Berrada. 74 803 jours,

présentée à l’abbaye de Maubuisson. Textes d'Aude Wyart

et Éric de Chassey.

Hicham BERRADA
1986—FR Né à Casablanca. 
Vit et travaille à Paris.

Nourri d’une formation artistique et scientifique, Hicham 
Berrada associe, dans son travail intuition, et connaissance, 
science et poésie. À l’issue d’un parcours auprès d’écoles 
renommées (MANAA Olivier de Serres, Ateliers de Sèvres, 
Beaux-Arts de Paris, Le Fresnoy – Studio national des arts 
contemporains), sa démarche renoue avec des préceptes qui 
ont toujours lié arts et sciences, à travers les âges. Jouant les 
rôles d’alchimistes mais désireux modestement de seulement 
puiser aux richesses de la nature existante, Hicham Berrada 
invente processus et situations où la science, si elle ambi-
tionne habituellement de révéler, devient, réinvestie par ses 
manipulations, une source de mystère, de poésie de la méta-
morphose brouillant les notions de durée.

Les pièces (vidéos, performances, installations) de 
Hicham ont été présentées dans diverses galeries et manifesta-
tions dont dernièrement le Palais de Tokyo. Il est nommé pour 
le Prix Marcel Duchamp 2020.  hichamberrada.com

8 FOCUS

http://hichamberrada.com


Deux visions
2012 Pages du livre La France de Raymond 
Depardon, captures d’écran imprimées  
de Google Street View.
Série de 28 diptyques, 20 × 30 cm
Courtesy Galerie 22,48 m², Paris.

“ Raymond Depardon a parcouru la France pendant  
plusieurs années, depuis 2004, au volant de son fourgon, 
s’arrêtant au bord des routes pour réaliser ses clichés  
à la chambre photographique. Rien de spectaculaire :  
des panneaux, des vitrines, des routes, des arbres,  
des bâtiments. Un seul regard, le sien, et la volonté de 
laisser une trace de la France au plus près de ce qu’elle  
est aujourd’hui, au quotidien.

Quelle signification a aujourd’hui le travail de  
Depardon alors qu’il existe dans les serveurs de Google, 
peut-être des milliards d’images de quasiment l’ensemble 
des routes de France ? Google réunit depuis 2006, un 
nombre d’images qu’un seul photographe ne réalisera 
jamais, même au cours de toute sa vie.

Refaire ce parcours dans Google Street-View, sur  
les pas de Depardon, et mettre en parallèle les images 
prises à la chambre avec des captures d’écran, c’est mettre 
en perspective deux types d’images, deux intentions 
opposées, deux visions du monde.

Il n’est d’ailleurs pas impossible que le fourgon de 
Depardon et la voiture de Google se soient un jour croisés.

Cette expérience photographique de Raymond 
Depardon a fait l’objet d’une exposition (du 30 septembre 
2010 au 9 janvier 2011 à la BnF), d’un film (Journal de 
France, sorti en 2012 réalisé avec Claudine Nougaret) et de 
deux livres (aux éditions du Seuil en 2010 et dans un format 
poche aux éditions Pointdeux en 2012). C’est l’édition de 
poche qui m’a servi de guide.” — Caroline Delieutraz

Caroline DELIEUTRAZ
1982—FR Née à Annecy.  
Vit et travaille à Paris.

Après une formation à l’École Nationale des Arts décoratifs 
de Paris et en art contemporain nouveaux médias à Paris 8, 
Caroline Delieutraz développe une activité plastique et 
curatoriale.

Son travail s’appuie sur la collecte de matériaux au 
cœur de notre société de l’information : les images et autres 
données qui inondent les réseaux électroniques mondiaux.

Images et informations rendues impersonnelles dans 
leur disponibilité sur la toile, Caroline Delieutraz les collecte 
pour les manipuler. Sans nier leur origine ou leur propriété, 
elle en réinterroge le sens, le parcours, l’utilisation dans des 
dispositifs instaurant des jeux de translation ou de comparai-
son qui reconfigurent leur lecture première. Passant inces-
samment du monde réel au virtuel, elle remet en perspective 
les qualités tangibles de ces étranges données, rappelant que 
ces flux continus d’informations n’ont de sens que par l’exis-
tence d’un émetteur et d’un récepteur. delieutraz.net
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O’Clock
2008-2014 Installation, 300 horloges, 
450 × 240 cm. 3e version.
Prêt de l’artiste.

O’Clock est une installation typographique faite de 300 
horloges. Des horloges sans chiffre ni cadran dont les 
aiguilles sont synchronisées pour laisser apparaître, une 
fois par heure, une phrase. Nadine Grenier détourne le 
temps, au sens propre, pour le rendre véritablement 
bavard.

L’indicateur de temps se métamorphose en traits de 
composition graphique, l’aiguille devient caractère et 
s’opère alors un glissement de la lecture de l’heure vers 
l’écriture de la langue. De l’unité de temps vers l’unité 
sémantique. D’un concept établi par l’homme pour appré-
hender les changements du monde vers les moyens d’ex-
pression de sa pensée. Deux systèmes de transmission 
d’informations, besoins vitaux, se succèdent dans cette 
progression, tous deux ayant pour vocation la « communi-
cation » telle qu’étymologiquement « mettre en commun ».

Ces idées peu tangibles prennent à tour de rôle une 
réalité physique : les aiguilles indiquent l’heure puis 
deviennent lettres, mots et phrase pour laisser de nouveau 
place au temps, dans une continuité sans fin mais qui reste 
insaisissable. La métrique rationnelle alterne avec une 
autre métrique, plus sensible, celle de la prose, chacune 
évoquant à sa façon, la rengaine futile du temps.

“ Le temps passe, et chaque fois qu’il y a du temps qui 
passe, il y a quelque chose qui s’efface”. — Jules Romain

Nadine GRENIER
1983—FR Née à Soissons.  
Vit et travaille à Saint-Aubin-du-Cormier.

Formée à l’école Olivier de Serres à Paris et diplômée des Arts 
Décoratifs de Strasbourg, Nadine Grenier s’installe tempo-
rairement à Berlin pour revenir en Bretagne où elle exerce  
en tant graphiste travaillant entre autres, sur des projets 
d’identité de marque, d’édition, de typographie, d’exposition, 
d’installation et d’illustration.

Elle développe parallèlement une pratique artistique 
libre qui donne lieu à des installations, des projets graphiques, 
photographiques ou illustrés. Elle se fait notamment remar-
quée avec sa pièce O’Clock (Biennale du Design, Saint-
Etienne, 2008, Triennal Design Museum, Milan, 2012). En 
2009, elle reçoit plusieurs prix internationaux pour la 
campagne Every Minute counts for AIDS.

Le rapport entre l’objet et l’image tient une place impor-
tante dans son approche. Ces diverses pratiques se réunissent 
autour de concepts simples, qu’elle veut accessibles à tous. 
Pour se faire, Nadine Grenier choisit un vocabulaire sans 
artifice qui prend ancrage dans un environnement usuel, 
celui du quotidien, empreint de culture populaire – illustra-
tions de contes, de cartes à jouer, typographie proche du  
point de croix, lettrage en aiguilles d’horloges – et auquel  
elle recourt avec un regard soucieux de proximité et curieux 
d’altérité : photographies sur le mimétisme entre amis  
(Les amis, 200), les voisins (92 voisins, 12 rue Paul Janet, 
2008) ou les sans-domicile-fixe (Tu habites en bas de chez 
moi, je ne te regarde plus comme avant, 2009) qui par-
tagent sa rue.  nadinegrenier.com
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HIGGS, à la recherche  
de l’Anti-Motti
2005 Vidéo, 5h50.
Prêt de l’artiste.

“ C’est l’histoire d’un artiste, à Genève, assis face à un 
chercheur qui lui raconte l’aventure de l’atome, l’infiniment 
petit, sa relation avec les particules du temps. Le scienti-
fique s’efforce d’illustrer l’utilité de l’anneau de 27 km de 
diamètre qui se trouve sous ses pieds : dans le tunnel LHC 
(Large Hadron Collider) du CERN (Centre Européen pour 
le Recherche Nucléaire, appelé aujourd’hui Laboratoire 
pour la physique des particules), les protons sont accélérés 
jusqu’à en faire le tour 11 000 fois par seconde. L’artiste 
hausse les épaules, sourit, s’apprête à dire « et alors ? », 
quand brusquement il se ravise :
— Et à pied ? Le tour du LHC, des humains l’ont déjà fait ?
— C’est possible en théorie, répond le scientifique, mais 
sans intérêt. Mieux vaudrait s’y lancer en vélo.
— Donc, dit l’artiste soudain intéressé, tes particules 
voyagent mais toi, tu les observes, assis derrière un écran.
— Tu as tout compris, répond l’ingénieur nucléaire.

Du coup, vient à Gianni Motti une idée scientifique : 
se transformer en particule, faire le tour à pied. Et on le 
suivra avec une caméra. Ainsi naîtra le plus long travelling 
de l’histoire du cinéma, circulaire sur 27 km. […] Gianni 
Motti chemine dans l’accélérateur désert et monotone. La 
caméra reste dans son dos à distance constante. En six 
heures, il accomplit ce qu’aucun scientifique n’avait penser 
expérimenter. Dans ce très long métrage, le temps s’abolit, 
comme s’il ne passait plus. Le marcheur s’envole tel un 
atome perdu dans les cycles de l’univers. Un étrange 
malaise nous saisit, celui-là même qu’Einstein appelait la 
relativité.” 1

Descendu à 100 mètres sous terre, dans le tunnel 
circulaire de l’accélérateur de particules LHC, le 20 mai 
2005, Gianni Motti s’est comparé à un proton, parcourant 
la totalité de la distance à pied, à la vitesse moyenne de  
5 km/h. En comparaison, les particules effectuent 11 000 
 fois le tour de l’anneau en une seconde. L’artiste chemine 
pendant presque 6 heures dans le plus grand accélérateur 
du monde désert et monotone quand aucun scientifique ne 
l’avait fait.

1. Daniel De Roulet, Catalogue Gianni Motti, 2013. 

Éditions Galerie Perrotin, Damiani, société des arts  

de Genève.

Gianni MOTTI
1958—CH Né à Sondrio.  
Vit et travaille à Genève.

Principalement connue pour ses interventions qui expriment 
les contradictions de la société contemporaine, la pratique  
de Gianni Motti conteste l’autorité en utilisant la puissance 
de l’humour comme arme révélatrice de vérité. De la mise  
en scène de sa propre mort en juillet 1989 à la revendication 
du tremblement de terre de Californie en 1992 en passant  
par la fabrication de savons à partir des déchets graisseux  
des opérations de chirurgie esthétique de Berlusconi ou par 
 un discours au nom du peuple indonésien lors de la 53e 
session de la Commission des droits de l’homme de l’ONU en 
1997, Gianni Motti s’improvise en génie du détournement et 
de l’appropriation des événements du quotidien. La démarche 
militante de Gianni Motti s’inscrit dans la discussion et le 
questionnement plutôt que dans la productivité. Il compose et 
revisite les dispositifs de travail artistique et de création de 
valeur. Ses propositions relèvent souvent d’actes simples mais 
radicaux qui viennent perturber avec beaucoup d’humour, 
voire d’ironie, le fonctionnement institutionnel.

11 FOCUS



Life Clock
2004-2008 Horloge au mécanisme ralenti 
61 320 fois, diam. 51 cm.
Courtesy Galerie Laurence Bernard, Genève.

Simple horloge, Life Clock n’en reste pas moins un objet 
démesuré. De par sa taille d’une part, mais plus notable-
ment par la valeur des chiffres qu’elle affiche. Bien qu’au 
nombre de 12, ses chiffres ne sont plus ceux d’une mesure 
universelle solaire, ceux des heures quotidiennes de 1 à 12, 
mais ils se voient ramener à la mesure de l’individu. Plus 
qu’un portrait d’individu, elle incarne une image de la 
condition humaine, entre conscience du passé et arrêt sur 
image du présent.

Graduée de 0 à un 84 suggéré – espérance de vie 
connue des femmes au moment de sa réalisation –, les 
aiguilles de cette horloge sont considérablement ralenties, 
avançant de manière imperceptible, au rythme d’une vie.  
À cette échelle, l’horloge se fait intriguant et questionne  
la matérialité de ce temps qui ne s’écoule plus à l’œil nu  
et pourtant se remplit silencieusement des événements  
de la vie de celui dont elle est le double. Réduite à la vitesse 
d’une aiguille et à la ponctuation des chiffres, elle est 
l’image du chemin parcouru, du glissement insidieux des 
instants, mais surtout, elle questionne le devenir, rappe-
lant ce temps en permanente diminution qui reste à par-
courir et imprégné de la menace de pouvoir s’arrêter à tout 
moment. Notre connaissance du fonctionnement de l’objet 
nous conduit à anticiper son itinéraire et imaginer la fin de 
la course des aiguilles dans leur rencontre au sommet du 
cadran. Pourtant, la circularité de l’objet nous laisse croire 
qu’elles poursuivront leur course, décrivant un temps 
circulaire et non plus linéaire, a priori voué à se poursuivre 
indéfiniment, à reprendre sa course au-delà du 0, à se 
répéter de manière perpétuelle.

Bertrand PLANES
1975—FR Né à Perpignan.  
Vit et travaille à Paris et Aix-les Bains.

Plasticien-programmeur issu des Arts Décoratifs de Paris 
(ENSAD) et de l’école supérieure d’arts de Grenoble, 
Bertrand Planes est connu pour sa remise en cause de la 
finalité de l’objet d’art. Il développe des dispositifs vidéos, met 
au point des procédés techniques complexes lors de collabora-
tions avec des chercheurs et crée de nouveaux outils à partir 
de mécanismes existants qu’il compile entre eux pour les 
réarranger.

Bertrand Planes s’est fait connaître dès sa sortie de 
l’école grâce au lancement de la griffe Emmaüs en 2003 et 
l’organisation de défilés-performances, très médiatisés. L’une 
de ses principales pratiques consiste à dénaturer l’impératif 
fonctionnel et commercial de l’objet produit en série. Tout en 
conservant ses qualités esthétiques, il le détourne de ses 
fonctions premières pour lui en attribuer de nouvelles et 
jusqu’à l’investir de sens parfois contradictoires à leur usage 
premier. En 2006, il débute avec Bumpit ! une longue série 
d’installations, devenant l’un des précurseurs de la pratique 
du video mapping. Ses œuvres empruntent à la technologie et 
ses utilisations, pour mieux pointer leurs causes et consé-
quences sociales. Elles s’incarnent dans des dispositifs impli-
quant souvent un développement, une progression et s’at-
tachent à questionner le contexte de monstration artistique 
en élargissant son périmètre vers des lieux inattendus parmi 
lesquels le CNRS, le Salon de l’Automobile, le Citu (Paris 8), 
le Bon Marché. bertrandplanes.com
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Sans Titre 
(Time Error Recovery)
2014 8 horloges anciennes, lettres vinyles.
Courtesy Backslash Gallery.

 Le travail de Rero qu’il qualifie de « Via Negativa » consiste 
à composer une nouvelle image en disposant des lettrages 
2D ou 3D sur des objets ou dans un environnement,  
cherchant comme à le légender ou en donner une nouvelle 
lecture. Les locutions choisies relèvent le plus souvent  
de la punchline, au sens propre (« line » et « punchy »), de  
la réplique comique et percutante qui ponctue la « chute » 
d’une histoire drôle ou d’un dialogue de comédie.  
Le message uppercut rédigé en caractère Verdana, police 
impersonnelle créée en réponse aux besoins typogra-
phiques des nouvelles technologies, est cependant barré, 
sans concession, interrogeant son sens : injonction,  
suppression du sens ou suggestion de son contraire ?

Ici, sur une suite d’horloges populaires, la phrase rayée 
Time Error Recovery (« Récupération d’erreur dans le 
temps ») rappelle les messages qu’affichent les ordinateurs 
lors de la restauration des fichiers systèmes à un point 
antérieur. Rero semble ici interroger le temps comme 
notion devenue simple donnée. Entre précision horlogère 
traditionnelle et imparable mise à jour informatique, cette 
rayure évoquerait tout autant la capacité du temps à nous 
échapper. Au-delà des possibles faiblesses des systèmes de 
mesure suggérés, les ajustements du temps intercalaire 
– ajouts ou retranchements réguliers entre Temps Univer-
sel et Temps Universel Coordonné – nous rappellent que, 
même intégrés par les nouvelles technologies, le temps 
échappe véritablement à sa maitrise et son contrôle par 
l’humain.

RERO
1983 — FR Vit et travaille entre Rio de 
Janeiro, Paris et Bligny-lès-Beaune.

Formé à la sociologie, l’économie, aux arts plastiques et plus 
particulièrement au graphisme, Rero est un activiste de la rue 
et interventionniste du paysage.

À mi-chemin entre art urbain et art conceptuel, il 
inter roge le contexte de l’art, les codes de l’image et de la 
pro priété intellectuelle à travers un acronyme qui apparaît 
régulièrement dans ses œuvres WYSIWYG (What You See  
Is What You Get), rapidement érigé comme une devise.

Ses messages, en police Verdana pour son caractère 
impersonnel et lié à la course effrénée des nouvelles technolo-
gies, se voient barrés sans concession, interrogeant leur sens 
intrinsèque ainsi que leur rapport au contexte, au réel, dans 
la nouvelle situation illusionniste qu’ils créent. Dans un geste 
de détournement et d’auto-censure, ses recherches touchent à 
la négation de l’image tout en la mettant en cause.

Rero a présenté ses œuvres dans de nombreuses insti-
tutions publiques comme le Centre Georges Pompidou,  
le Mac/Val, le MAC Bogota, Le Musée en Herbe, le Musée  
de la Poste ou encore à la Fondation Montresso* au Maroc. 
Son travail a bénéficié de nombreuses expositions en France, 
aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, au Maroc, au  
Brésil et en Suisse. reroart.com
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14 EN PARALLÈLE DE L’EXPOSITION

Œuvres participatives, performance 
et visites « dégustatives »
La programmation culturelle attenante à Laps invite également le public à explorer de manière 
ludique ce sujet, à travers notamment des ateliers pour les familles, des visites-ateliers « dégus-
tatives », œnologiques ou gastronomiques, qui régaleront les yeux et les papilles.

Ateliers en famille ◍ Faire son horloge et prendre son temps Mercredis et same-
dis de 14h30 à 16h30 ▨ Parmi les objets emblématiques de la saga Harry Potter, les 
horloges de la famille Weasley indiquent où se trouvent chacun des membres de la famille et/ou 
ce qu’ils sont en train de faire. Au cours de leur visite, enfants et adultes peuvent réfléchir sur  
le temps pour ensuite repenser cet objet, le détourner et inventer leur propre horloge magique.

Visites dégustatives ◍ Arts visuels & œnologie avec le Wine up Club Vendredi 11 
décembre + jeudi 14 janvier + vendredi 12 février de 18h30 à 20h30 
◍ Arts visuels & gastronomie avec la Table du vivant Mardi 17 novembre + jeudi 10
décembre de 18h30 à 20h30 ▨ La création sous toutes ses formes est faite de temps  
et se déguste en le prenant ! À l’occasion de ces visites, papilles et pupilles s’éveillent pour décou-
vrir autrement les œuvres grâce aux saveurs et accorder art et plaisir du goût.

Performance participative ◍ Endless Pace — Davide Balula Samedi 20 février, 
Enfance du Pli ▨ Davide Balula, originaire d’Annecy et installé à New York, propose  
une performance collaborative pour mettre en scène quelques 60 danseurs amateurs qui  
y travailleront durant l’exposition. Pour y participer, il suffit de se rendre à partir de décembre 
sur le site meyrinculture.ch

Œuvre participative ◍ Le Grand Générique de tous les êtres humains — Antoine  
Schmitt ▨ Cette œuvre vidéo reprend les codes visuels du générique d’un film et où  
défilent les noms des inscrits, chacun pouvant être nommé, chacun étant important.  
Toute personne intéressée peut d’ores et déjà y contribuer en allant sur le site et entrer 
son nom. www.thegrandcredits.info

https://meyrinculture.ch
http://www.thegrandcredits.info


— J’irais bien 
voir plus d’expos, 
mais j’ai jamais 
le temps…
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— Combien faut-il 
de petits moments 
pour faire
un court instant ?
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— Le temps que 
vous lisiez cett e affi  che, 
la Terre aura fait 
268 km dans l’espace.
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— Pendant que 
vous lisiez cett e phrase, 
douze bébés sont nés 
dans le monde.
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— De quelle 
couleur est votre 
moment préféré 
de la journée ?
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— Cett e exposition 
va durer plus 
longtemps que le semi-
confi nement.
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Le graphisme de l’exposition a été conçu et réalisé par 
binocle , atelier établi à Meyrin. 

Le concept repose sur une base de déclinaisons de phrases, 
qui profitent de ce petit intervalle de temps entre la décou-
verte et la lecture de l’affiche pour entrer en relation avec 
le spectateur, instaurer un début de dialogue, susciter sa 
curiosité, et l’interpeller de façon ludique sur son propre 
rapport au temps.

Il y a également un glissement d’usage, avec l’utilisa-
tion de contenus textuels là où d’ordinaire l’image est 
reine, opérant un basculement de posture entre « je subis 
une image » et « je prends le temps de lire ».
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Communiqué de presse 
Meyrin, le 1er octobre 2020

LAPS, par les temps qui courent 

En écho à la période de semi-confinement que nous avons vécue cette année, l’exposition 
collective LAPS propose un regard réflexif autour du temps intermédiaire, de l’interstice, du 
glissement. A découvrir dès le 28 octobre dans les Galeries du Forum Meyrin. 

LAPS interroge le temps dilaté, l’intermédiaire, le glissement d’un état à un autre à travers une 
sélection d’œuvres contemporaines. Entre-deux, attente, patience, écoulement palpable du temps, de 
l’échelle individuelle à celle de l’Histoire, le laps de temps se fait question artistique tout autant 
qu’existentielle.  

Gratuite et destinée à tous les publics, LAPS présente 37 œuvres, réalisées par 26 artistes et collectifs 
issus de divers horizons : Valentin Abad, Jeffrey Michael Austin, Davide Balula, Hicham Berrada, 
Pascal Berthoud, Johana Blanc, Pierrette Bloch, Vincent Broquaire, Caroline Corbasson, Caroline 
Delieutraz, Jean-Jacques Dicker, Djeff, le collectif Ensaders, Geneviève Favre Petroff, Nadine Grenier, 
Jules Hidrot, Adam Magyar, Tony Morgan, Gianni Motti, Bertrand Planes, Nik Ramage, Rero, Mathieu 
Roquigny, Antoine Schmitt, Floriane Tissieres et Corinne Vionnet. Des ateliers en famille, des visites 
dégustatives œnologiques et gastronomiques et d’autres événements auront lieu en parallèle de 
l’exposition. 

Fanny Serain, nouvelle responsable des expositions pour le service culture de la ville de Meyrin, a 
auparavant travaillé à la Fondation Louis Vuitton et au Centre Pompidou. Elle a opté pour ce thème, 
séduite par sa résonnance avec l’actualité : « Ces derniers mois nous ont conduit à repenser notre 
rapport au Temps. Les œuvres exposées s’inscrivent dans le prolongement de cette réflexion. » 

Toute l’équipe se réjouit de vous accueillir au vernissage, qui aura lieu dans les Galeries du Forum 
Meyrin, mercredi 4 novembre 2020 à 18h00. Un accueil spécial sera réservé à la presse et les 
artistes seront présents afin de répondre aux éventuelles demandes d’interviews.  

Infos presse 
Les visuels de l’exposition sont à votre disposition sur notre espace presse. Le dossier de presse vous 
sera envoyé par e-mail et pourra être téléchargé sur cet espace mi-octobre. 

Contact presse :  
Camille Guignet, chargée de communication, tél. : 022 989 35 21, mob. : 076 615 75 48, 
camille.guignet@meyrin.ch 
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