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Banc en marbre. Bibliothèque d’architecte. Couleurs 
assorties. Un monochrome. Deux monochromes. 
Trois wallpaintings. Quelques invités. Des conver-
sations. Des situations. Éphémères, renouvelées. Et 
pour seul espace : l’atelier. 

Avant, il y a la couleur, d’abord la couleur. Puis la 
ligne. Ensuite le motif. Après viennent la toile, le mur, 
l’espace. Et les invités. De plus en plus nombreux. 
Pour habiter la couleur, dépasser la ligne, inventer le 
motif, inonder l’espace. 

Définir cet espace, l’habiller, l’envahir. En faire une 
création autonome et multiple, changeante et orga-
nique, débordante et néanmoins concentrée. Un uni-
vers métonymique, contenu et contenant. 

Avant, il y avait la peinture, uniquement la pein-
ture. Monochrome. La couleur solitaire. Une couleur 
qui se déploie dans un espace établi, construit, cir-
conscrit. Les frontières de la toile, l’espace de l’ate-
lier. L’atelier, la toile. L’un contient l’autre. L’un détient 
l’autre. Même habitée par Josef Albers, Frank Stella, 
Peter Halley, c’est une peinture solitaire sur une toile 
solitaire dans un atelier solitaire. Une peinture qui n’a 
besoin de personne. Qui existe malgré le regardeur. 
Mais la peinture a débordé. Éclaboussé. Elle s’est éti-
rée, développée.

Depuis lors, Anne Minazio a ouvert la porte, accueilli 
des artistes, suggéré des rencontres. Elle détermine 
et produit les conditions d’apparition de situations 
expositionnelles. Son atelier devient le théâtre des 
idées, des dispositifs, des attitudes.

Successivement, Delphine Renault a scandé le lieu 
d’une palissade intérieure. Ettore Sottsass s’est vu 
célébré. Hayan Kam Nakache a repeint les tables et 
s’est transformé en chef cuisinier. La peinture se mue 
en installation. Tobby Landei s’empare des murs et 
des toiles existantes, tandis que Christophe Rey tient 
salon et que Thomas et Hugo Baud redessinent la 

Séverine Fromaigeat

Learning from Hit 

façade. Derrière, Anne Minazio veille. Elle choisit les 
modalités de l’échange et rebondit picturalement 
sur les propositions de ses hôtes. Symbiose.

Les wallpaintings offrent un fond à disposition des 
toiles et des conversations. Une grille d’accrochage. 
L’assortiment sera mimétique ou sera strident. 
L’œuvre peut se confondre avec le mur, se placer 
dans un antagonisme prononcé ou dans un contraste 
mesuré. Anne Minazio ne craint pas la collision 
des univers esthétiques, artistiques ou plastiques. 
Avec elle, Kenneth Noland dialogue avec Balmain, 
Palladio rencontre John M Armleder. Son univers est 
en extension. Chaque invitation à un artiste est l’oc-
casion pour elle d’égrener de nouvelles citations pic-
turales. Elle réinvente aussi bien son espace que sa 
pratique. Cette échappée lui permet de poursuivre 
un travail de peinture qui, d’une part, outrepasse la 
question du monochrome et, d’autre part, intègre 
une dimension sociale, relationnelle, ouverte. C’est 
l’amorce d’une œuvre collective, imprévisible et 
continue. Subvertir les catégories. Élargir le champ 
d’horizon. Entremêler les genres. Des pâtes à la 
Mario Botta et des murs façon David Hockney. 

Lieu de travail, lieu d’exposition, espace intime, 
espace privé, espace public, l’atelier s’est ouvert à 
toutes les expansions. L’économie picturale devient 
alors une économie du lien. Sans hiérarchie, la toile 
descend dans l’assiette, l’architecture s’aplanit en 
couleur, le vêtement se transforme en support d’art, 
le design se fait motif et la mode remonte sur les murs. 

On retrouve chez Anne Minazio la quête d’un 
art complet, qui embrasse la vie, entièrement. 
S’adossant autant à l’expérience d’un Donald Judd 
qu’à celle de Ghislain Mollet-Vieville, adoptant jus-
que dans ses vêtements une esthétique en harmonie 
et en accord avec l’art qu’elle pratique et partage, 
elle fait de sa vie une œuvre. 
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Fabienne Radi

Les épaulettes, la crème glacée 
& le stand de tir

FAIRE SAUTER LE MODULOR
Être une fille dans les années 80 nécessitait de savoir 
empiler les couches d’épaulettes. Quand on sortait 
en plein hiver, on pouvait par exemple enfiler un pull 
en mohair brodé + une veste en lamé argenté + un 
mateau en laine tissé, ce qui voulait dire trois couches 
d’épaulettes superposées. Soit environ 10 cm de hau-
teur sur 20 cm de longueur et 5 cm de largeur, l’équi-
valent d’une brique de lait sur chaque épaule. Un 
besoin d’extravolumation des corps par des pro-
thèses en mousse pour effacer les molles et tom-
bantes années septante ? Sans doute. Une volonté 
de faire sauter l’harmonie du Modulor 1 en multipliant 
les excès ? Probablement.

Les rues étaient soudain pleines de déména-
geuses qui ne portaient pas d’armoire, de footbal-
leuses américaines qui ne renvoyaient pas de ballon, 
ou de Robocop en jupe crayon qui n’avaient pas à 
sauver le monde. Problème : les trottoirs sont devenus 
trop étroits pour laisser marcher trois filles de front. 
Idem dans les bars : les soirs d’affluence les serveurs 
étaient obligés de demander à leurs clientes de se 
mettre de profil au comptoir. Du coup, elles avaient 
l’air de toasts alignés attendant d’être beurrés. Des 
toasts XXL qui sirotaient à la paille des cocktails au 
curaçao fluo en regardant le fameux clip de Klaus 
Nomi, celui où il vocalise dans un costume d’extra-
terrestre aux épaules démesurées, costume inspiré 
d’une ancienne tenue de David Bowie, lequel Bowie 
avait déjà tout pompé au dada Tristan Tzara custo-
misé par Sonia Delaunay dans sa pièce Le Cœur à gaz 
en 1923.

JACNO VS DaARK VADOR
L’atelier d’Anne Minazio est plus large qu’un trot-
toir. On pourrait facilement aligner contre le mur une 
vingtaine de filles ( ou de garçons ) des années 10, de 
profil comme de face. Mais pas plus de trois tableaux 
de Minazio. Ces derniers sont carrés d’épaules, colo-
rés, géométriques, décomplexés comme les tenues 
des années 80. Ils narguent le spectateur avec l’ef-
fronterie propre à cette décennie où l’on n’avait pas 
peur de froisser les rétines. Monochromes rose, noir 
et jaune pâle, on dirait deux milkshakes à la fraise 
et à la banane séparés par un chocolat After Eight 

géant pour le shooting d’un dessert Mövenpick du 
siècle précédent. Ils bouffent littéralement tout l’es-
pace du mur sur lequel on aperçoit néanmoins en 
arrière-fond quelques motifs qu’on dirait tout droit 
sortis d’une pochette d’Elli et Jacno période Oh La La.

Pour répondre à cette frontalité rétrofuturiste 
tendance crème glacée, Delphine Renault – la pre-
mière featurée de la série Featuring lancée par Anne 
Minazio dans son atelier – a imaginé une pièce qui 
fonctionne comme un boomerang, dans le sens où 
elle oblige le spectateur à des aller-retour visuels 
incessants, quitte à lui dévisser le cou.

Il s’agit d’une palissade en bois de 5,4 mètres de 
long sur 2 m de haut, avec une fenêtre-bandeau sur 
toute sa longueur à 1,55 mètre du sol ( soit la hauteur 
réglementaire utilisée pour accrocher les tableaux 
dans les musées ). Placée au centre de l’atelier qu’elle 
coupe en deux, retenue par des traverses de bois et 
faisant face aux trois tableaux de Minazio, la paroi 
empêche le spectateur de contempler ceux-ci dans 
leur ensemble et le contraint à une position particu-
lière pour en apercevoir des morceaux à travers la 
fenêtre. Un dispositif qui oppose une forme moder-
niste ( la fenêtre-bandeau / l’usage fonctionnel de la 
palissade ) à une esthétique postmoderne ( les motifs 
et couleurs / l’usage décoratif des tableaux ).

On peut faire le tour de la palissade, regarder à 
travers sa fenêtre, la contourner, enjamber les tra-
verses qui la soutiennent, ou à la rigueur l’escalader. 
Mais on ne peut pas l’éviter. Elle fait office de bar-
rage, de protection, d’instrument voyeuriste et d’élé-
ment de circulation. Du coup ce curieux dispositif, si 
tant est qu’on laisse un peu galoper son imagination, 
évoque simultanément :

a. un stand de tir militaire 2
b. des chabouris 3 jurassiens
c. les villages Potemkine 4
d. les panneaux façades des western spaghetti
e. une scène fameuse de Salò ou les 120 journées 
de Sodome 5 de Pasolini

( là on vous recommande vivement de lire les notes, 
impossible d’enfiler tout ça dans le texte ! ).

Et si l’on est un chouia asthmatique, on arrive même 
à adopter le point de vue subjectif de Dark Vador 6 , 

à savoir celui du voyeur planqué derrière un masque 
troué utilisé comme bouclier. Le ping-pong séman-
tique entre la palissade Renault et le mur Minazio 
peut alors se résumer en une formule télescopant 
joyeusement le titre d’un magazine culte 7 aujourd’hui 
disparu et une expression populaire britannique pour 
le moins rentre-dedans : On your Face ! Ce qui donne 
en bon franglais : Dans ton Face ! Mais il s’agit ici 
d’une frontalité se dissolvant dans un jeu de miroirs 
décliné à l’infini. I’ll be your mirror. Oui d’accord, si tu 
laisses tomber le masque.

STOP MAKING SENSE
Retour ultime aux épaulettes. Quand je regarde ce 
Featuring N°1, je pense à David Byrne dans son cos-
tard blanc ultra géant en train de chanter Burning 
down the House. Sur la pochette de l’album Stop 
Making Sense, on voit son corps malingre perdu dans 
le fameux Big Suit. Il est coupé au niveau des genoux 
et de la tête, du coup ça donne un grand carré blanc 
sur fond noir. Comme les filles des années 80, David 
ne pourrait pas tourner autour de la palissade. Trop 
large d’épaules. Il resterait scotché au mur tel un 
monochrome attendant d’être contemplé par les 
spectateurs situés de l’autre côté.

Notes 

1 Système de mesures harmoniques basées sur une silhouette humaine inventé par 
Le Corbusier en 1945 et servant à concevoir la structure des unités d’habitations 
construites par l’architecte. Mot-valise formé à partir de – module – et – nombre d’or –.

2 Le stand de tir typique des campagnes suisses est souvent une cabane en bois d’ar-
chitecture sommaire avec une ouverture horizontale sur toute la longueur permet-
tant à différents tireurs de viser simultanément leur cible.

3 Barrières de bois que l’on dispose en hiver dans les pâturages des Franches-Mon-
tagnes pour stopper la neige soufflée qui s’accumule en formant des congères.

4 Façades de carton-pâte qui auraient été érigées à la demande du ministre Potemkine 
afin de masquer la pauvreté des villages de Crimée lors d’une visite de l’Impératrice 
Catherine II de Russie en en 1787. Dès lors l’expression « village Potemkine » désigne 
un trompe-l’œil à des fins de propagande.

5 Celle où les bourreaux se succèdent sur un trône disposé derrière une fenêtre et 
regardent le supplice des victimes à travers une paire de jumelles. Ce qui compte 
est moins ce qui a lieu objectivement ( le supplice ) que la façon de le regarder. C’est 
moins le regard et son objet que le rapport entre les deux défini par une distance 
incompressible.

6 Faut-il rappeler ici la respiration mécanique du grand brûlé le plus célèbre du cinéma ?

7 The Face, magazine culturel britannique fondé en 1980 par Nick Logan et dont le 
graphiste et typographe Neville Brody fut le directeur artistique de 1981 à 1986.
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Frédéric Gros-Gaudenier 
& Pavel Sofer
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REPAS N°3
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3Anne Minazio

Menu Noir & Blanc

Pyramide au chèvre, olives noirs 
& graines de sésames noirs.
Asperges blanches & œufs de Lompe.
Pâtes artisanales à l’encre de seiche & 
sauce à la crème citronnée.

Dessert hommage à Marie-Antoine 
Carême. Le gâteau, réalisé par un 
pâtissier reprend la forme de l’église San 
Giovanni Battista de Mario Botta.

Lampe Shogun de Mario Botta.
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Au milieu des années 1870, par ses travaux photo-
graphiques de décomposition des mouvements du 
cheval au galop, montrant qu’un cheval soulevé du 
sol lors de sa course a les pattes ramassées sous son 
thorax plutôt qu’en extension, Eadweard Muybridge 
bouleversait des millénaires de représentation des 
mouvements mammifères ( depuis les peintures des 
grottes préhistoriques jusqu’à celles de Théodore 
Géricault et autres ). Or, la mise en place des dispo-
sitifs de prises de vues photographiques instanta-
nées effectuées par une multitude d’appareils dis-
posés au long du parcours du cheval, fut une étape 
fondamentale dans le processus d’invention du ciné-
matographe. Muybridge mit ensuite au point le zoo-
praxiscope, procédé de visualisation des images des 
mouvements capturés par ses batteries d’appareils 
photographiques, en faisant défiler rapidement les 
images dans une focale – une photographie rem-
plaçant la précédente dans la fenêtre du regardeur, 
produisait l’apparence en deux dimensions de mou-
vements fantomatiques.

Les recherches visuelles d’Eadweard Muybridge 
fomentèrent ainsi un stupéfiant goulet entre le passé 
d’une représentation conventionnelle s’avérant scien-
tifiquement erronée, et le futur déploiement de l’illu-
sion bidimensionnelle des mouvements et de tout ce 
qui est fugace.

Dans la foulée de sa découverte sur le galop du 
cheval, Muybridge procéda à un vaste catalogue des 
mouvements animaux et humains, rassemblés dans 
un corpus de planches photographiques intitulé : 
Animal Locomotion. Dans ce bestiaire, nous trouvons 
bon nombre de planches consacrées aux variétés des 
mouvements équins : cheval au pas, cheval sautant 
un obstacle, cheval au labour, cheval d’agrément 
tirant un sulky ; pour aboutir au cheval de cirque fai-
sant de la balançoire, au cheval de cirque avançant 
en faisant rouler un cylindre avec ses pattes avant, et 
enfin : jouant au balancier sur deux planches de bois 
incurvées. Cette dernière représentation est éton-
nante, car le cheval photographié y mime le cheval 
à bascule en bois, tel qu’il s’est développé en jeu pour 
enfants à partir des représentations des galops des 

mammifères que Muybridge aura invalidées par sa 
découverte.

Nous savons que Muybridge, au cours des confé-
rences qu’il donnait au sujet de ses recherches, proje-
tait certaines représentations ancestrales de galops 
en extension. Il projetait par exemple un détail de la 
Broderie de Bayeux, montrant un chevalier en armure 
et cotte de maille, assis sur sa monture au galop lors 
de l’invasion de l’Angleterre par les Normands. Or 
l’intérêt que Muybridge portait aux temps passés se 
trouve en filigrane dans sa vie et dans son œuvre, 
et il est possible que le vivant cheval de cirque, le 
cheval qui bascule sur les planches incurvées, pho-
tographié pour Animal Locomotion, entre dans une 
catégorie apparemment fantaisiste du catalogue 
muybridgien : celle des chevaux fantasmés lors des 
cavalcades enfantines.

Que Muybridge ait bouleversé une représenta-
tion passée et initié l’à venir, ce fut son immense pri-
vilège ; mais avec son retour vers l’enfance dans la 
belle planche du cheval à bascule, il eut l’audace du 
cheval mnémosyne, qui nous porte en quelque sorte 
plus loin que la science, vers les animaux fabuleux. 
C’est au sujet de ce pseudo cheval à bascule, que j’ai 
donné ma conférence à HIT.

Eadweard Muybridge, Horse in various action ( détail ), 1887.

Le galop antérieur – 
autour de horse in various action, 
d’Eadweard Muybridge

Eadweard Muybridge, Horse galloping ( détail ), 1887.
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Il me fallait un sol bétonné ; je voulais un sol qui avait 
vécu, qui avait vu. Je m’étais fixé comme principe de 
re-dessiner, avec de la terre bien sombre, des sché-
mas que je trouvais dans des livres d’écologie. Les 
schémas sont une manière de redessiner le monde en 
tentant une explication, qui finit toujours pas repro-
duire visuellement du chaos. Peut-être même pas 
du chaos, parce qu’il y a l’idée d’une reconstruction 
après coup, donc plutôt un grand bordel, le grand 
bordel du monde. Comme cette solide et hilarante 
phrase d’Herzog, sur le tournage de Fitzcaraldo, 
épuisé, profondément en colère contre tout ce qu’il 
l’entoure : even the stars in the sky look like a mess *.

Je suis allée vite, j’ai dessiné trop vite. Au début, 
j’ai utilisé la vidéo projection, mais le plus beau 
schéma est finalement celui que j’ai fait sans pro-
jection : La Prairie Américaine à Andropogon du 
Missouri, au début du printemps et au pic de végé-
tation. Je regardais ce schéma entre mes doigts et 
je déplaçais des lignes de terre. La lumière était par-
faite pour les prises de vue.

J’aime bien l’arte povera.
Un grand merci à Anne M., Pavel S., Chloé D., 

Simon H., Sacha B.

* même les étoiles dans le ciel sont en désordre

Lauren Huret a investi Hit une journée
et une nuit pour la préparation de l’ouvrage
« The world as a living field of power and energy »,
publié par Piano Nobile.

Lauren Huret

13.0
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Vernissage

Josse Bailly, 
Hayan Kam Nakache 
& Anne Minazio
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Si la vie est faite de rencontres, le monde de l’art est 
plutôt le siège d’affinités électives. Pourtant, depuis 
plusieurs mois, Anne Minazio n’a de cesse d’effriter 
les convenances. Elle a transformé son ancien atelier 
en une vaste salle de bal dans laquelle tournoient et 
se croisent les goûts et les couleurs.

En avril de cette année, Hayan Kam Nakache et 
Josse Bailly ont répondu à son invitation faisant cou-
rir sur les murs leur fantaisie envahissante. Alors que 
la règle du jeu voulait que les artistes invités s’em-
parent de l’espace d’exposition et collaborent avec 
Anne Minazio, les codes de la bienséance abstraite 
ont explosés en un délicieux cadavre exquis sous la 
figure tutélaire d’un majestueux morse. En effet, en 
proposant bien plus qu’un simple environnement et 
un display pour les élégants shape canevas d’Anne, 
les deux artistes les ont utilisés comme les pièces 
d’un puzzle coloré et fantasque. Les formes simples, 
aux couleurs élégantes, que l’artiste a intelligem-
ment mis au défi de leur possible devenir décoratif 
dans cette série d’invitations, se sont fait absorber 
dans un tourbillon d’images – les peintures murales 
se complétant par les peintures sur châssis devenu 
parfois même simples fonds colorés. Les souvenirs 
délicats du radicalisme se voyaient apparemment 
absorbés dans les turbulences ludiques de la figura-
tion décomplexée.

Une grande toile crème circulaire était devenu 
table dressée pour un repas ( rappelant aussi que 
les vernissage d’HIT sont aussi souvent le cadre d’ex-
périences gustatives ), devenue elle-même baril-
let d’un gigantesque pistolet. Une forme de L venait 
encadrer la porte d’accès en un étrange drapé rap-
pelant une nappe. Deux petits triangles bleus deve-
naient cornets de glace, alors que sur une grande 
toile rosée était reproduit à l’envie un motif de petit 
requin, transformant celle-ci en un échantillon possible  

Samuel Gross
de cotonnade de confection. Finalement, posés sur 
leur pointes, deux grands triangles devenaient les 
défenses d’un morse géant occupant un mur entier. 
Les motifs semblaient avoir gagné, réduisant les 
monochromes à leur béat silence isolé. Mais s’il 
s’agissait du contraire ?

Un peu par l’absurde, et avec une certaine non-
chalance, cette exposition me semblait pointer une 
fois de plus que les formes hérités de l’abstraction 
historique doivent leur fraîcheur à la capacité à 
échapper au présupposé éther lénifiant auquel elles 
se devraient d’appartenir. Les deux grands shaped 
canevas bleus triangulaires, ne devenaient pas proé-
minences d’animal marin, ils l’étaient déjà, autant 
qu’ils sont montagnes de pacotille, lettrages malha-
biles, dents de scie et stickers de voitures de sport. 
Si comme nous l’a appris le postmodernisme chaque 
tableau abstrait est l’image d’un tableau abstrait, 
rien n’empêche chaque tableau abstrait d’être aussi 
évidemment une image ou un fragment d’image.

Prenant le risque de l’abâtardissement, les trois 
artistes se sont laissés emporter par leur plaisir à 
peindre ensemble. Ils ont fait fi, collectivement des 
étroits territoires qui devraient enclore leur pratique 
pour affirmer une fois de plus que l’art n’a de sens 
que vif. Gorgées d’énergie comme l’ai le lieu qui les 
accueillaient ces grandes compositions se posaient 
avec le sourire comme Humpty Dumpty sur un mur.

Repas syrien
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SOTTSASS

Réalisation du buffet

28.0
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VernissagePhilippe Thomé, auteur d’une 
monographie sur le designer Ettore Sottsass, 
est invité à présenter son livre.

Bibliothèque Carlton réalisée par Ettore Sottsass ( prêt Teo Jakob )
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Une proposition d’Alexia Turlin pour 
les étudiants de première année de l’orientation 
Master Trans – Médiation, enseignement.

MICRORÉSIDENCE N°1

Un matin de printemps, 9h, nous nous retrouvons à 
la gare avec les étudiants de l’orientation  master 
Trans. Armés de quelques croissants, nous allons ren-
contrer Anne Minazio dans son atelier. Nous sommes 
dans la période « FEATURING N°2 » avec Josse Bailly, 
Hayan Kam Nakache, juste avant la présentation 
de la publication Sottsass aux éditions Phaidon de 
Philippe Thomé et le Brunch n°1 « beurre frais et cura-
çao » avec Fabienne Radi et Nathalie Desponds. Les 
événements sont à suivre sur Facebook HIT. 

Tout en partageant cette visite d’atelier, elle nous 
raconte son parcours depuis l’ESAV à aujourd’hui et 
nous offre café, thé et le journal HIT 2013 qui vient de 
paraître.

Au mur un wall-painting d’Hayan, Josse et elle … 
Ils ont travaillé ensemble. C’est assez cavalier mais 
presque conceptuel, en gros : un révolver 2D géant 
découpé dans du placo et fixé au mur.  Un rond, vide 
au milieu avec des assiettes peintes autour, comme 
le barillet de l’arme à feu, vu de face, grand format 
et pareillement fixé au mur. Il y a eu un repas avec 
quelques invités triés sur le volet. « Mais Anne, tout 
est possible alors ? »

Un matin de juin, armés cette fois-ci de pièces présé-
lectionnées et d’autres intentions en kit, les étudiants 
débarquent et vont tenter d’articuler, en lien avec 
le nouveau wall-painting d’Anne réalisé à l’occasion 
de la publication d’une monographie de Sottsass, un 
accrochage / expo. Nous avons envisagé plusieurs 
scénarios possibles sachant que le soir à 19h c’est 
vernissage, les portes s’ouvrent après une session cri-
tique avec les enseignants du master. Grill portable 
et yakitori avec ou sans viande, à l’extérieur, bar 
et muffins maison à l’intérieur. Nous sommes assez 
contents, je crois, de clore cette longue journée d’ins-
tallation et d’accrochage. Une septantaine de per-
sonnes sont passées. Et par hasard, même ma mère.

C’est la micro-résidence n°1.

Alexia Turlin

Micro-résidence n°1, mode d’emploi.

Intervention au sol : Emilie De Battista
Sculptures-bougies au sol : Elliott Jan
Aux murs et tissu : Jessica Russ
Objets-sculptures résine : Sandrine Thomas
Photo sous cadre : Barbara Ciampa
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Vernissage

Peinture : Jessica Russ
Pilier : Barbara Ciampa
Vidéo : Isabelle Richner

« Le High Intensity Training est un entraînement où 
l’on ne fait qu’une série par muscle, en full body avec 
deux à trois séances par semaine, quarante-cinq 
minutes par séance, poids lourd et échec à chaque 
série. »

HIT est une méthode de gonflette à l’efficacité dou-
teuse créée en 1970 par Arthur Jones. Ce body-buil-
deur au crâne dégarni est l’inventeur d’une méthode 
d’entraînement plutôt atypique qui consiste à faire 
le plus de muscle en un temps restreint. Afin d’op-
timiser sa technique de travail, il alla jusqu’à créer 
ses propres machines de musculation, baptisées 
Nautilus. Voilà un homme accompli qui sait aller au 
bout de ses idées !

Mais vous me direz, pourquoi tant de sport quand 
on peut boire une bière en grignotant des petits 
fours ? Parce que, Jones vous le dira mieux que qui-
conque, pour être performant il faut de l’entraine-
ment et finalement même dans l’art il faut savoir aller 
vite. Tenez, lors de l’exposition Universelle de Lyon 
en 1894, André Michelin fit preuve d’un incroyable 
sens artistique. A la vue d’un banal tas de pneus il 
déclara : « Avec des bras, ça ferait un bonhomme ». 
Sans le savoir Mr Michelin, par cette déclaration, 
accoucha du bibendum que s’appropriera ensuite 
l’artiste Bruno Peinado et ainsi passa du monde auto-
mobile à celui de l’art. Cependant, le travail n’était 
pas tout à fait fini, il s’agissait encore de donner la 
parole à l’homme-pneu. Lors de multiples flâneries 
dignes de Baudelaire, il trouva l’inspiration à la vue 
soudaine d’une affiche publicitaire montrant un gros 
bavarois en train de boire sa bière. Bingo ! Il trouva 
ce qui manquait encore, le slogan qui toucherait le 
plus grand nombre, qui ferait s’arrêter de courir tout 
sportif averti et piquer un sprint à tous les flemmards 
vibrant au son des moteurs et gazouillant au rythme 
des bulles jaunes de l’alcool. Il flanqua une bière à 
son bibendum et inscrivit ce slogan à ses pieds : « A 
votre santé, le pneu Michelin boit l’obstacle ! ».

Tous ceci pour dire que la réponse du Master 
Trans à la proposition d’Alexia Turlin de micro-rési-
dence chez Anne Minazio / HIT, c’est du sport, de l’art 
contemporain, et bien sûr de la bière.

Jessica Russ

High Intensity Training, ou la sueur 
d’une journée
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MONOCHROMES 
& WALLPAINTING N°9



BRUNCH N°1

Fabienne Radi
Nathalie Despond
& Anne Minazio

15.0
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Que faire quand il fait chaud

Fabienne Radi
1. Tremper sa main dans du liquide
On pourrait imaginer les choses comme ça. Il y a envi-
ron 4000 ans, un être humain était là avec un réci-
pient de lait posé à côté de lui. Il s’est passé quelque 
chose, on ne sait pas exactement quoi. Soit l’être 
humain s’est fait piquer la main par un insecte, soit 
il s’est brûlé un doigt avec du feu, soit il avait des 
fourmis dans l’avant-bras, soit il était juste énervé. 
Toujours est-il qu’à un moment donné il a plongé sa 
main dans le liquide du récipient et l’a secouée éner-
giquement pendant un long moment. Pour refroidir 
le doigt brûlé, pour atténuer la démangeaison, pour 
ranimer le membre ankylosé ou, plus simplement, par 
une envie qui ne s’explique pas. Continuons d’imagi-
ner. L’être humain agite sa main durant un bon bout 
de temps. Il se rend compte alors que la consistance 
du liquide change lentement. Ça devient plus épais, 
il y a une sorte de mousse qui apparaît. Intrigué, il 
continue d’agiter sa main de plus belle. Ça forme 
alors des tas de petits grumeaux qui flottent dans 
un liquide trouble qui ne semble plus être du lait. Il 
sent les petits grumeaux qui lui filent entre les doigts 
comme des têtards dans un étang. Ils sont mous et 
gras. On dirait qu’ils sont vivants et qu’ils lui tètent les 
doigts. Il a l’idée de les presser ensemble pour former 
une grosse boule qu’il commence à malaxer dans 
l’eau trouble. C’est très agréable et ça détend autant 
la tête que le bras. L’homme ou la femme qu’on ima-
gine il y a 4000 ans assis sur un rocher dans une 
grotte ou à genoux dans une paillotte ou simplement 
accroupi sous un sapin vient de mouler la première 
motte de beurre sans même s’en rendre compte. A 
cette époque le mot beurre et le mot motte n’existent 
pas. Et il va falloir encore plus de 5000 ans pour que 
le mot tartine surgisse du néant.

2. Enfiler des gants salissants
Vous êtes un jeune homme de la fin du 19ème siècle. 
Vous êtes très élégant. Vous lisez Beaudelaire, Oscar 
Wilde et Barbey d’Aurevilly. Vous aimez la grandeur 
fondée sur rien. Vous soignez le rien. Vous arrivez 
à pincer avec classe vos narines. Vous savez sou-
lever avec dextérité un seul sourcil. Vous avez une 
grande conscience des commissures de vos lèvres. 
Vous vivez dans une grande capitale européenne dont 

Collaboration avec Fabienne Radi et Nathalie Despond autour 
de la couleur : Beurre frais et Curaçao. 
Brunch élaboré par Natalie Despond.
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le nom commence par P ou B. Comme Paris, Prague, 
Budapest, Berlin, Barcelone. Ou alors Baris, Brague, 
Pudapest, Perlin, Parcelone. Qu’importe votre accent 
pourvu qu’il y ait des salons, des duchesses, des 
monocles carrés, des pianos à queue, des dîners aux 
chandelles, des bibliothèques en acajou, des chemises 
fraîchement amidonnées, des cannes à pommeau et 
des gants beurre frais. Surtout des gants beurre frais. 
Pas des gants blancs non. Des gants jaune pâle qui 
moulent parfaitement vos phalanges et mettent en 
valeur la cassure de vos poignets. Des gants pas trop 
voyants mais juste assez salissants pour qu’on ne 
puisse strictement rien faire en les portant. Ça évite 
de serrer des mains et ça empêche de se gratter le 
nez. C’est déjà ça et c’est beaucoup, songe le jeune 
homme de la fin du 19ème qui a passé sa matinée à 
essayer de lever son sourcil droit tout en abaissant sa 
commissure de lèvre gauche, ce qui demande beau-
coup de concentration et une bonne aptitude pour 
l’asymétrie.

3. Cracher du bleu dans la cuvette
Le Curaçao a la même couleur que les emballages 
des Alka Seltzer. Est-ce que c’est fait exprès pour 
culpabiliser les consommateurs de cette liqueur lors-
qu’ils se lèvent en pleine nuit pour prendre un com-
primé censé les soulager ? On est légitimement en 
droit de se poser la question tant il y a un lien séman-
tique fort entre ces deux bleus. Les cocktails à base 
de curaçao ne sont pas copains avec les estomacs. 
Durant les années 80, beaucoup de gens qui por-
taient des chemises hawaïennes vomissaient bleu. 
Ça n’était pas moins douloureux pour autant. Mais 
dans les toilettes ça avait l’avantage de se confondre 
avec le Canard WC.

4. Rentrer chez soi en nageant
Il était une fois un quinquagénaire américain qui 
aimait être en slip de bain et courait pieds nus dans les 
bois, croisant au passage des biches apeurées et des 
lapins ahuris par cette créature sans poils, en boxer 
nylon et élasthanne de couleur bleu marine, qui glis-
sait entre les arbres avec la souplesse d’un gros chat. 
L’histoire se passe dans un format large anamor-
phosé et a été enregistrée sur pellicule 35 mm à l’été 
1968. Lors du générique il y a une chouette qui s’envole 
au moment où l’on apprend que le film est tiré d’une 
nouvelle de John Cheever. On entend le bruit d’une 
rivière lorsqu’apparaît le nom de Burt Lancaster. On 
découvre le derrière blanc et sautillant d’un lapin 
quand on lit celui de Anna Hill Johnstone créditée 
comme wardrobe designer. On imagine cette même 
Anna en train de choisir avec soin le slip de bain qui 
sert de fil rouge durant tout le film bien que celui-ci 

soit bleu marine. Ne surtout pas se tromper, ni sur 
la forme, ni sur la texture, ni sur la teinte. A la fin du 
générique, la caméra suit les omoplates du quinqua-
génaire qui sort des bois et pénètre dans une pro-
priété privée. On voit soudain une tache bleue qui 
scintille au loin à travers un feuillage au premier plan, 
la tache grossit toujours plus jusqu’à envelopper les 
omoplates puis tout le reste du quinquagénaire qui 
plonge alors dedans. Il s’agit de la première d’une 
longue série de piscines que l’homme au slip de bain 
va traverser dans un crawl puissant et parfaitement 
accordé aux nappes de violons de la bande son. I’m 
swimming home déclare-t-il quelques instants plus 
tard d’un air pénétré, en sortant de l’eau avec une 
drôle de coiffure mouillée façon Jeanne d’Arc qui ne 
lui va pas du tout, mais à laquelle il va falloir s’habi-
tuer parce que l’histoire le conduira de bassin en bas-
sin sans lui laisser le temps de s’essuyer avec une ser-
viette de bain.

5. Chercher des traces de beurre dans un film
Dans le film qui s’appelle The Swimmer il y a beau-
coup de piscines avec de l’eau bleue comme du cura-
çao. A l’époque on utilisait plutôt du gin, du whisky et 
du rhum pour faire des cocktails. Le curaçao c’est de 
la liqueur d’orange et ça n’a pas de couleur. C’est le 
colorant E133 qui lui donne sa teinte bleue. Le cura-
çao va devenir à la mode dans les années 80. Dans 
cette décennie les gens ont une fringale de bleu on 
ne sait pas pourquoi. Ça commence avec le film Le 
Lagon Bleu qui sort en 1980. Puis suivent China Blue 
en 1984, Bleu comme l’enfer en 1985 et Blue Velvet en 
1986. Régine Desforges publie La Bicyclette bleue en 
1983. David Bowie chante Blue Jean en 1984. Isabelle 
Adjani susurre au fond de la piscine, Stéphanie de 
Monaco lance une gamme de maillots de bain et 
tout se termine dans Le Grand Bleu en 1988. The 
Swimmer est donc quelque part un film précurseur 
en matière de couleur. Mais ce qui nous intéresse ici 
ce sont les traces de beurre. Parce qu’on pourrait 
voir les choses comme ça : le bleu curaçao c’est cool 
et le beurre frais c’est square. Le bleu c’est l’homme 
en slip de bain qui passe de piscine en piscine, et le 
beurre frais ce sont les cadres middle class avec leurs 
coupes de cheveux bien taillées et leurs chemises 
bien repassées qui le regardent nager. Les années 
60 contre les années 50. La contre-culture concen-
trée dans un morceau d’élasthanne mouillé. Quand 
on le regarde attentivement, on voit plein de traces 
de beurre dans The Swimmer. Rien que le générique. 
Les noms sont écrits en majuscules dans une typo-
graphie jaune pâle qui pourrait être sculptée dans du 
beurre. Quand il sort de la première piscine, l’homme 

en slip de bain bavarde avec une blonde affalée sur 
une chaise longue qui a la consistance et la couleur 
d’une plaque de beurre. Au bord de la seconde pis-
cine, il écoute un homme qui lui vante les mérites de sa 
nouvelle tondeuse à gazon en gesticulant dans un polo 
exactement de la même couleur. Plus tard il retrouve 
une ancienne maîtresse elle aussi couchée sur une 
chaise longue en forme de lamelle de beurre. Il y a 
dans ce film des tas d’autres traces de cette matière 
grasse animale qui a donné son nom à une teinte 
difficile à définir avec précision. Mais on n’a pas le 
temps et il fait trop chaud et le beurre va couler.

6. Lire à haute voix un générique de fin
Anne Minazio a lancé ce projet et fait le wallpainting 
qui se trouve derrière vous. Elle aime le design des 
années 80, les piscines en général et celles de David 
Hockney en particulier. Elle m’a dit qu’elle n’appré-
ciait pas trop la couleur beurre frais et a trouvé une 
astuce pour l’intégrer discrètement dans sa pièce : 
en beurrant ses tableaux sur les côtés. Nathalie 
Desponds a conçu et fabriqué les œuvres culinaires 
qui sont désormais dans vos estomacs. Je ne sais 
pas si elle aime les piscines mais elle manie en tous 
cas à la perfection les techniques du glaçage. Je lui 
suggère de faire son prochain travail en lien avec le 
film Les Rois du Patin. Fabienne Radi a écrit ce texte 
avec un ventilateur à tête pivotante à côté de son 
ordinateur. Elle préfère rester au bord de la piscine 
plutôt que d’aller dans l’eau depuis qu’elle a vu Les 
Dents de la Mer au début des années 80. Enfin, nous 
sommes le 15 juin 2014 et, si je sais bien compter, dans 
6 jours c’est l’été. Retirons nos gants, donnons-nous la 
main et pensons très fort à un maillot de bain.

Antoine Vollon, La Motte de Beurre ( 1875 – 1885 ).

Burt Lancaster 
Extrait The Swimmer,  réalisateur Frank Perry, 1968.
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Installation conçue par 
Pauline Seigneur
& Frédéric Gros-Gaudenier.
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BIBLIOTHÈQUE N°1

En consultation une sélection de livres de la bibliothèque personnelle de Pavel Sofer & Anne Minazio.
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OBJETS NOMADES N°1
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Mise en place : Pavel Sofer
Dans la vitrine : Les Illuminés, Design xxème

Croquis
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OBJETS NOMADES N°2
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Anne Minazio
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Croquis

Mise en place : Pavel Sofer & Anne Minazio
Dans la vitrine de : Nelson López architectes
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Emmanuel Grandjean
Ce sont deux structures en forme de triangles isocèles 
allongés. Deux pyramides parfaitement jumelles 
recouvertes de peintures qui se baladent sur le ter-
ritoire genevois. Ou plus précisément qui surgissent 
dans certaines vitrines du canton, commerciales ou 
pas. Des « objets nomades » conçus par l’artiste Anne 
Minazio qui en choisit chaque étape du périple, en 
l’occurrence, et jusqu’au 26 octobre, l’espace ouvert 
sur la rue d’un bureau d’architecture. Mais on y revien-
dra. Car il faut encore parler de Hit, projet collabora-
tif dont Anne Minazio est la cheville ouvrière. Son ate-
lier en fait, dans lequel elle organise des événements 
pour stimuler une production personnelle qui explore 
la relation entre le wallpainting et la peinture mono-
chrome. Pas vraiment une galerie, ni un centre d’art 
vu qu’elle y montre rarement d’autres travaux que 
les siens. Plutôt un lieu de rencontre où les gens et les 
genres se croisent. On a ici pu voir le vernissage d’un 
livre sur Ettore Sottsass, consulter les ouvrages d’une 
bibliothèque idéale conçue par Pauline Seigneur et 
Frédéric Gros-Gaudenier, assister à une conférence 
de Christophe Rey sur le galop d’un cheval chrono-
photographié par Eadweard Muybridge ou partici-
per à l’un de ces banquets dont Anne Minazio confie 
le plan de table à un artiste.

« Objets nomades » fonctionne sur le même prin-
cipe, mais cette fois à l’extérieur. C’est Hit, mais en 
version transhumance. Avec toujours l’idée d’une ren-
contre entre un spectateur et une oeuvre, entre deux 
toiles triangulaires et la personne qui va les recevoir, 
mais dans un cadre qui n’est plus strictement celui de 
l’art. Même si le projet conserve certains de ses codes, 
comme l’annonce – chaque exposition est signifiée 
par mail ou sur les réseaux sociaux – et la tempora-
lité – chaque présentation porte une date de début et 
de fin. Des objets voyageurs donc, comme la canne 
colorée qu’André Cadere ( im )posait dans les musées, 

mais sans le côté viral, sans l’effet critique par effrac-
tion de ces bâtons « oubliés ». Les « objets nomades » 
d’Anne Minazio ne cherchent rien à parasiter, rien à 
dénoncer. Celui qui les accueille en détermine d’ail-
leurs la couleur. Repeints en noir et jaune pour leurs 
premières sorties en juillet 2014, ils étaient installés 
dans la vitrine des Illuminés, boutique de design vin-
tage de Plainpalais. Anne Minazio en avait confié la 
mise en place à un tiers, tandis qu’elle intervenait 
directement sur le verre de la vitre avec un dessin à 
la craie.

La vitrine comme lieu d’exposition d’art. Voilà qui 
renvoie à The Shop, la boutique dont Claes Oldenburg 
encombrait la devanture avec ses sculpures molles en 
1961, mais aussi, et plus près de chez nous, à In Vitro, 
la vitrine-espace d’expo gérée par Gianni Motti sur 
le rond-point de Plainpalais ou encore à celle de 
Darse derrière laquelle se trouve l’atelier de Fabrice 
Gygi ( comme Bruce Naumann lorsqu’il démarra sa 
carrière à San Francisco, sauf que lui y montrait ses 
néons ). Dans le cas des « objets nomades » il ne s’agit 
pas d’exposer de l’art et encore moins d’en favo-
riser la vente. Mais de confronter deux pièces à la 
marge entre la peinture, la sculpture et le design 
dans un projet à la fois artistique, décoratif et visible 
24 heures sur 24. « Objets nomades » c’est donc aussi 
un rendez-vous avec un public. Un signal qui indique 
l’endroit de la ville où il y a quelque chose d’intéres-
sant à voir. Une manière d’investir la cité. Une inva-
sion belle et douce.

Objets nomades
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Alan Schmalz

FAÇADE AUTOMNE – HIVER
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MONOCHROMES 
& WALLPAINTING N°11
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Anne Minazio

CÉRAMIQUES
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MONOCHROME
& WALLPAINTING N°12



REPAS N°4

Hayan Kam Nakache
& Anne Minazio

0
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Hayan réalise les peintures sur les plateaux de la table.

Menu

Collaboration culinaire 
avec Hayan Kam Nakache.

Rougail.

Gâteaux nappés au chocolat & figues 
séchées au chocolat.

Sweatshirt peint par Hayan et Anne. Porté durant le repas par Anne.
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DANNA

Chloé Delarue 
& Florimond Dupont

Chloé Delarue 
& Florimond Dupont

L'infini des parties substantielles à la modulation des 
ondes par ricochet sont la manifestation connue 
comme l'écho subdivisant dans la multiplication le 
message d'origine, une itération restreinte dans le 
temps et l'espace agissant comme révélateur par 
déperdition de formes, zones et esthétiques cachées 
au sein de ces ondes, entrainant par conséquence 
des réflexions différentielles suivant la disposition 
spatiale et intellectuelle de celui qui l'absorbe. La 
chambre d'écho en est alors la simulation réduite 
dans laquelle ce message infiniment répétitif, et dif-
férent par partie, peut se chevaucher pour créer les 
conditions primaires d'une boucle de dispersion et en 
même temps une non boucle tout autant dispersive. 

A l'origine d'une transe mobile et immobile qui 
ajoute une dimension à l'élaboration de cet outil, celui 
d'un rituel dont nous sommes désormais dispensable. 

Il s'agit là d'une structure au dimensions infini et 
fini à la fois, amorçant et désamorçant l'effet de 
transe comme un outil fondamental celui d'une 
chambre d'écho alimentée par le chant d'une archi-
tecture moderne, celle d'un parking soumis par l'ef-
fet mécanique d'une sphère de béton à sa propre 
mise en résonnance.

Un écho des architectures modernes, mécanique 
du XXème siècle qui se transdiffuse maintenant 
comme l'écho d'un chant primitif et se dilate pour 
hanter l'espace de nos boites crâniennes, elle-même 
chambre de résonnance intellectuelle.

Ce projet continu de transfuser l'ère précédente 
comme un adieu rituel aux furtivités de multiples 
passés dont la poésie n'a pas était la peau de ces 
plateformes  fonctionnalistes  mais la reconquière 
pour créer les vaisseaux phantom esthétiques d'une 
pensée, désormais morte dans l'action des langoliers 
mécaniques éclairés.

Réalisation
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—
 20

.12
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VISUELS

Julie Cousin

Affiches.
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INVITATION

SOTTSASS

Hit
Anne Minazio

Rue des Amis
1201 Genève

hit@anneminazio.ch
076  348  18  69

ÉDITIONS PHAIDON
VERNISSAGE DU LIVRE
EN PRÉSENCE DE L’AUTEUR, PHILIPPE THOMÉ
MERCREDI 28 MAI 2014 — 18 HEURES

CÉRAMIQUE N°5
Hauteur : 12.5 cm
Diamètre : 20 cm

CÉRAMIQUE N°6
Hauteur : 5.5 cm
Diamètre : 11.5 cm

HIT
CÉRAMIQUES
N°1 – 6

HIT
SEPTEMBRE

2014

Hit
Anne Minazio
Rue des Amis
1201 Genève

hit@anneminazio.ch
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