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Genève X «Bzzzzzzzz... Vuuuuuuuuuu... 

Ziiiiiiiiiiiiiiii...» Raconter l’entrée en ma-

tière de «Scrivere disegnando» (écrire en 

dessinant), au Centre d’art contemporain 

de Genève, passe forcément par la for-

mulation de quelques onomatopées. His-

toire d’évoquer les sons produits par les 

déplacements verticaux d’Otto, petit 

robot de l’artiste zurichois Jürg Lehni, ici 

chargé de tracer à la craie les mots de la 

médium Hélène Smith (1861-1929); et 

d’ajouter une complication sémantique 

à cette exposition dédiée aux écritures 

imaginaires, organisée avec la Collection 

de l’art brut, à Lausanne.

Après la très belle exposition sur 
l’émancipation du langage écrit, au 
même endroit en 2017, «Scrivere dise-
gnando» fait donc l’éloge du signe gra-
tuit, illisible ou simplement dénué de 
vocation communicationnelle. Et place 
Genève au cœur de son discours, ex-
pliquent les co-commissaires Andrea 
Bellini, à la tête du Centre d’art contem-
porain, et Sarah Lombardi, directrice 
de l’institution lausannoise.

Car c’est au bout du lac que linguis-
tique et psychanalyse se seraient ren-
contrées pour la première fois, au gré 
d’échanges entre Théodore Flournoy et 
Hélène Smith: le médecin, philosophe 
et professeur de psychologie s’est pris de 
passion pour les inventions linguis-
tiques et artistiques de l’ancienne ven-
deuse de soieries, Catherine-Elise Mül-
ler de son vrai nom. Pour transcrire ses 
contacts avec un ailleurs qui allait 
jusqu’à Mars, la médium a inventé lan-
gues et écritures, dont le niveau de co-
hérence et de sophistication n’a pas 
manqué d’impressionner Flournoy 
(avant qu’il ne désavoue finalement 
celle qu’il admirait).

Maëlstroms de signes
A partir de ce socle, l’exposition fait se 
côtoyer et dialoguer des œuvres d’art 
contemporain et des créations d’art 
brut, produites par une centaine d’ar-
tistes. Dans l’absolu, les pièces n’ont pas 
le même statut: du côté de l’art brut, on 

n’a pas forcément conscience de s’ins-
crire dans une époque ou de produire de 
l’art – nombre de réalisations prennent 
forme en hôpital psychiatrique. Les 
liens formels n’en sont pas moins évi-
dents, avec des deux côtés de la folie une 
volonté d’écrire sans communiquer: les 
gribouillis, répétitions et autres maëls-
troms de signes ne formulent jamais de 
phrases cohérentes.

Parmi les œuvres brutes, les produc-
tions sont volontiers féminines, d’Aloïse 
Corbaz (1886-1964) et ses répétitions 
de lettres, à Emma Hauck (1878-1920) 
et ses mots superposés formant un 
grand nuage gris – la tempête est adres-
sée à son mari. Une manière de s’expri-
mer malgré tout, dans un contexte 

 social et politique qui ne laissait guère 
de place à la voix des femmes, alors que 
l’accès à l’écriture – et par extension au 
savoir et au pouvoir – a longtemps été 
une affaire strictement masculine.

Tout aussi asémiques, c’est-à-dire 
dénués de significations, les magni-
fiques écritures inventées d’Irma Blank 
(1934), récemment à l’honneur au 
Mamco voisin, font écho aux formula-
tions de l’Argentine Mirtha Dermisache 
(1940-2012). A partir des cinq cents 
pages de son Libro no1 (1966-1967), elle 
a développé une écriture certes illisible, 
mais néanmoins reconnaissable. Idem 
pour son compatriote León Ferrari, 
dont les productions d’écriture dépour-
vues sens complètent ses œuvres plus 

directement politiques, comme ses col-
lages de journaux dénonçant dictature 
ou emprise de l’Eglise.

On retrouve un lien au spiritisme 
d’Hélène Smith dans le travail de l’ar-
tiste italienne Chiara Fumai (1978-
2017), avec un axe féministe. Mais éga-
lement dans les caissons lumineux de 
Susan Hiller (1940-2019), qui re-
prennent plusieurs exemples d’écriture 
automatique (dont celle d’Hélène 
Smith). Quant à Henri Michaux (1899-
1984), il trempe ses signes dans les psy-
chotropes, alors que la surprenante 
Greta Schödl (1929), artiste italo-autri-
chienne pratiquant la poesia visiva, 
n’hésite pas à saturer un drap d’innom-
brables Firenze 1966 (1970), référence 
au chef-lieu toscan et à l’année de sa 
tragique inondation.

Post-it disséminés
Dans les formats longs, on se plongera 
dans la salle consacrée au Romain Lui-
gi Serafini (1949) et son Codex Sera-
phinianus (1976-1978), vaste encyclo-
pédie illisible rassemblant un millier 
d’illustrations psychédéliques. Pas loin, 
les répétitions de signes sur papiers 
multipliant tailles et tons forment un 
mur d’une grande beauté formelle 
– c’est I fatti della vita (1977-1982) de 
l’artiste italienne Dadamaino (1930-
2004), installation qui vaudrait à elle 
seule le déplacement au Centre d’art 
contemporain. 

Enfin, au fil de ce parcours généreux 
et ponctué de merveilles, on mentionne-
ra encore les grandes peintures sur 
bâches d’Elijah Burgher (1978), toutes 
en couleurs expressives et signes plus ou 
moins explicites; les délicates pages cou-
sues de la Sarde Maria Lai (1919-2013); 
les écrits sur post-it de Marco Giovenale 
(1969), disséminés clandestinement sur 
les trois étages de l’exposition; ou l’uni-
vers fascinant de Colossia, sorte d’œuvre 
totale développée par le jeune Galaxia 
Wang (1990), avec système linguis-
tique, couleurs, sons et odeurs. Vous 
reprendrez bien un peu de signes? I

Centre d’art contemporain de Genève, 10 rue des 
Vieux-Grenadiers, jusqu’au 3 mai, ma-di 11h-18h, 
www.centre.ch

SIGNES À CONTRE-SENS

Au Centre d’art contemporain, «Scrivere disegnando» convoque art 
 contemporain et art brut pour raconter l’écriture sans signification
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Les micro-histoires de Kapwani Kiwanga 
Bienne X Au Centre Pasquart, 
l’artiste canadienne présente 
une pratique nourrie de 
 références historiques autour 
du colonialisme, de l’esclavage 
et de la coercition des corps.

On entre par une installation 
lumineuse: environnement rose 
soutenu et plus loin, des néons 
bleus. Immersive, assez pop, la 
pièce provoque quand même un 
certain malaise, déstabilise visi-
teuses et visiteurs. C’est qu’elle 
uti l ise le fameux rose Ba-
ker-Miller préconisé pour apai-
ser les détenus dans les prisons, 
et la couleur des néons «an-
ti-drogues» que l’on retrouve 
dans les toilettes publiques ou 
les passages souterrains. Sobre-
ment intitulée Pink-Blue, cette 
introduction donne le ton du 
travail de l’artiste présenté à 
Pasquart, Kapwani Kiwanga: 
des œuvres formellement effi-
caces, qui recèlent plusieurs ni-
veaux de significations, à dé-
couvrir en suivant les indices et 
sa propre curiosité.

Dans cette première exposi-
tion personnelle en Suisse, l’ar-
tiste canadienne basée à Paris 
– qui enchaîne ces dernières 
années les expositions et les prix 

prestigieux – propose une ré-
trospective de ses travaux ré-
cents; et s’interroge sur les sys-
tèmes de pouvoir à différents 
niveaux. Plusieurs pièces tra-
vaillent la couleur et son utilisa-
tion au sein des architectures 
institutionnelles – prisons, hô-
pitaux, établissements psychia-
triques ou écoles entre autres. 
Sous forme de tableaux bi-
chromes, elles rejouent des 
murs découverts par l’artiste 
dans des archives, par exemple 
ceux d’une salle de classe, d’un 
hôpital ou d’un bagne, mais 
aussi des salles de production et 
de repos dans une usine.

Si la présence du vert dans les 
hôpitaux reflète l’idée d’amener 
à l’intérieur une nature qui 
soigne, l’usage des couleurs en 
lien avec la productivité des ou-
vriers a été précisément théori-
sée dans les années 1940 par 
l’Etasunien Faber Birren. Le ca-
ractère double des couleurs que 
l’on retrouve sur ces murs trou-
verait quant à lui sa source dans 
une préoccupation hygiéniste: 
en 1905, un symposium sur la 
tuberculose définit à 160cm la 
hauteur de mur lavable néces-
saire pour éviter la propagation 
des bactéries. 

Des micro-histoires, des réfé-
rences historiques, anthropolo-
giques, scientifiques: chaque 
œuvre de Kapwani Kiwanga en 
est chargée sans pour autant les 
dévoiler. Comme si le contenu 
suscitait une forme, qui finissait 
par s’en affranchir. On aura en 
revanche accès à ces informa-
tions à l’aide de certains titres, 
ou en consultant le livret de l’ex-
position.

Glow,  des sculptures en 
plaques de marbre foncé de taille 
humaine, diffusent une lumière 
LED. Puissantes et muettes, les 

pièces renvoient à une loi 
nord-américaine de 1713 qui 
stipulait que les esclaves non ac-
compagné-e-s d’une personne 
blanche devaient, durant la nuit, 
se déplacer avec une lumière 
– une sorte de tracking device de 
l’époque selon l’artiste, pour que 
les propriétaires puissent les lo-
caliser et être sûrs qu’ils ne leur 
échappent pas.

La question de la surveil-
lance, de la vision et de la mobi-
lité des corps apparaît encore à 
plusieurs reprises dans l’exposi-
tion. Accrochés sur des fers à 

béton, les Desire Paths sont des 
dessins abstraits réalisés à par-
tir de vues aériennes, qui re-
lèvent les chemins de traverse 
créés par les habitant-e-s de 
villes au Canada et en Afrique 
du Sud au temps où la ségréga-
tion était en vigueur, comme 
autant d’actes de résistance. 
L’artiste retravaille aussi le Ne-
gro Motorist Book de 1961, sorte 
de Guide du Routard à destina-
tion des Afro-Américains publié 
entre 1936 et 1966 – Etat par 
Etat, l’ouvrage répertoriait les 
lieux sûrs. Elle n’en conserve 
que les adresses, comme une 
constellation de coordonnées 
géographiques. 

Intéressée par la notion 
d’Etat-nation et par l’histoire de 
l’indépendance des pays coloni-
sés,  Kapwa ni K iwa nga se 
plonge dans l’iconographie de la 
révolution haïtienne (à la fin du 
XVIIIe siècle) avec une série de 
sculptures-drapeaux, Nations. 
Dans un processus d’allers-re-
tours qui questionne la position 
d’auteur, elle sélectionne des 
images sur cet événement, 
qu’elle trouve dans des livres 
d’histoire occidentaux.

Elle les retravaille, se focalise 
sur des détails; puis elle les en-

voie à des artisans haïtiens pour 
qu’ils les interprètent et réa-
lisent une pièce textile avec 
leurs savoir-faire et leurs tech-
niques inspirées du vaudou – en 
particulier les perles, les sequins 
et les broderies. Ces pièces sont 
ensuite intégrées dans des ban-
nières avec d’autres éléments 
textiles, évoquant des habits de 
cérémonie, des pièces d’apparat 
militaire ou religieux. 

Il est encore question de géo-
logie et des plaques tectoniques 
européenne et africaine, de 
plantation de sisal par les co-
lons allemands en Tanzanie ou 
de filets de protection et d’om-
brage pour l’agriculture... Les 
sources historiques et anthro-
pologiques intéressent l’artiste 
au même titre que les narra-
tions qu’elles suscitent, ouvrant 
parfois sur des éléments de fic-
tion. Pour qui l’a vue en anthro-
pologue du futur dans ses per-
formances Afrogalactica, il ne 
fait pas de doute que Kapwani 
Kiwanga à un pouvoir certain 
à nous entraîner dans ses his-
toires. ISALINE VUILLE

Centre Pasquart, 71 Faubourg du Lac, 
Bienne, jusqu’au 5 avril, me/ve 12h18h, 
je 12h-20h, sa-di 11h-18h,  
www.pasquart.ch

Kapwani Kiwanga, vue d’expo au Centre d’art Pasquart. STEFAN ROHNER




