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En 2021, le mudac emménagera dans un nouveau bâtiment construit sur le site de PLATEFORME 10,
près de la gare de Lausanne. Pour sa dernière exposition dans ses murs actuels, l’équipe du musée
a souhaité rendre hommage à la Maison Gaudard qui l’a abritée pendant deux décennies
en évoquant le passé domestique de ce lieu.
L’équipe curatoriale du mudac assure un commissariat commun, en partageant avec le public
des objets repérés au fil des ans dans une présentation délibérément subjective. Petites perles,
objets hors normes, les pièces constituant le corpus de l’exposition emmènent le visiteur dans
un univers onirique et personnel.
Une vieille bâtisse chargée d’histoire sert ainsi de point de départ à un conte fantastique dans lequel
on rencontre, entre autres, des bulles de savon figées en lustre, un collier en graines de belladone,
une robe en fil de laiton crochetée à la main ou un lapin taxidermisé à rebrousse-poil. Chaque salle
se voit attribuer une mission d’usage propre à nos vies quotidiennes : salon, bibliothèque, cuisine,
salle à manger, chambre à coucher, salle de jeux, salle de musique ou encore garage...
D’une manière ou d’une autre, la fonction des œuvres réunies dans Extraordinaire ! est détournée :
elles sont trop grandes ou trop petites, ludiques, bestiales, végétales, subtiles, dérangeantes
ou encore merveilleuses. L’objet du quotidien est revisité par des designers et des artistes qui jouent
habilement avec les codes d’utilisation et les typologies de la fabrication. Des œuvres sorties
des collections du mudac côtoient des pièces empruntées temporairement dans une présentation
immersive où fiction et réalité sont associées.
Extraordinaire ! est mise en scène par Sébastien Guenot, qui revient sur l’histoire des divers habitants
de la Maison Gaudard dans une ambiance narrative et théâtrale. La scénographie de l’exposition
est fabriquée en carton recyclé, un matériau hautement symbolique : si ce mobilier de papier fait
clairement allusion à l’imaginaire et au bricolage, à l’instar d’une cabane d’enfant, les cartons
présagent également le déménagement proche du mudac, comme si le musée se préparait déjà
à faire sa mue. Sébastien Guenot imagine que le lieu est habité par des esprits, les gardiens des huit
salles d’exposition, à qui l’illustratrice Albertine donne une identité de papier, tandis que l’auteur
Germano Zullo traduit leurs pensées en paroles. Créations extraordinaires en soi, ces illustrations
et ces textes ont été conçus spécialement pour l’exposition. Elles se glissent dans les plis
de la présente publication telles des créatures fantomatiques, mémoires de la Maison Gaudard,
énumérant faits réels, visions et flux de pensées. La version anglaise de ce document reflète
l’adresse du traducteur Christopher Scala, qui a su capter l’univers textuel de Germano Zullo
et transcrire ses écrits vers l’anglais. Pour entendre les esprits, le designer sonore Jérôme Nussbaum
a développé des boîtes à écouter dispersées dans tout le musée. En allant à leur recherche, on redécouvrira des espaces moins fréquentés du musée pour s’imprégner une dernière fois de l’atmosphère
de cette maison dans laquelle ont été présentées plus de cent expositions. Flavia Cocchi, graphiste
et auteure de la mise en page du tout premier catalogue du mudac, boucle la boucle avec cette
publication ingénieuse et subtile qui accompagne le visiteur dans sa découverte d’Extraordinaire !

L’exposition se déguste par paliers : on peut se balader dans les salles d’exposition en se laissant
émerveiller par les objets ; on peut aussi approfondir sa visite et s’amuser à déchiffrer les associations suggérées par les commissaires grâce aux textes descriptifs de la publication ;
enfin on peut relever dans cette présentation des thématiques reflétant les sujets de prédilection
de la création contemporaine tels que le questionnement sur la vie, l’émotion, la provocation,
la violence, le rapport à l’objet du quotidien, le détournement, le trompe-l’œil, les références au passé.
Exposer des objets dans un contexte d’habitation domestique peut sembler léger. Ce geste peu
anodin est cependant pleinement assumé par les commissaires de l’exposition. En les confrontant
au cadre faussement ordinaire d’une maison, l’exposition fait ressortir les caractéristiques extraordinaires des œuvres et cherche à provoquer une réflexion plus générale sur l’usuel et le particulier,
le normal et le spécial, le féminin et le masculin, le familier et l’exceptionnel, nous renvoyant ainsi
à nos propres questionnements.
Si le design est souvent confiné à l’usage ordinaire, les œuvres présentées ici démontrent que
bien des créations de designers tendent à l’extraordinaire. Et la frontière entre art et design
s’estompe, comme souvent dans les expositions thématiques du mudac. Depuis son ouverture
en 2000, le mudac n’a cessé d’explorer les relations entre ces deux disciplines et les a toujours
considérées comme complémentaires. Vingt ans plus tard, l’équipe curatoriale du musée a bien
l’intention de continuer à porter ce regard curieux et enjoué sur la création contemporaine
en intégrant prochainement le quartier des arts PLATEFORME 10.
L’équipe curatoriale du mudac
Amélie Bannwart, Marco Costantini, Claire Favre Maxwell,
Carole Guinard, Susanne Hilpert Stuber, Chantal Prod’Hom

Bibliothèque – salon
Salle de jeux

Salle de bains
Salle à manger

Chambre à coucher

Cuisine

1er étage

Pour sa dernière exposition dans la maison Gaudard, située au cœur de la cité lausannoise,
l’équipe du mudac m’a demandé de mettre en scène une idée qui m’a paru au départ empreinte
d’une douce et belle folie : et si tous les conservateurs-trices du musée choisissaient individuellement
leurs « coups de coeurs », des œuvres extraordinaires qui créeraient une présentation délibérément
insolite et subjective ?
Ainsi, au fil de mes visites dans cette maison-musée, inspectant chaque recoin, je me suis laissé
entraîner par la magie enchantée de ses espaces oubliés, traversé par l’étrange intuition de percevoir
son rêve le plus audacieux : celui d’être à nouveau habitée… Alors, je me suis mis à l’écouter attentivement. Elle chuchotait, me racontait sa joie et ses bonheurs, sa réjouissance d’accueillir dans ses
murs des esprits artistiques malicieux, amalgames imaginaires provenant d’œuvres vraiment peu
ordinaires. Elle les appelait ses invisibles. Elle me communiquait sa connaissance d’observatrice
plusieurs fois centenaire, me racontait qu’avec leur sensibilité d’une autre dimension ils nous liraient
bien mieux que nous pourrions les lire, eux, ces miroirs oniriques infinis de nos vies modernes peutêtre un peu trop matérielles. Ici et là, elle m’a suggéré de leur réinventer des espaces occupés
par autre chose, d’en saisir l’écho et de le sublimer. Mais plus que tout, elle m’a invité à relier mon
alchimie visuelle à leurs plus belles subjectivités immatérielles. J’ai donc entendu son langage qui
était bien plus vaste que la raison et j’ai commencé à transgresser les règles du réel.
Voilà comment l’espace scénographique Extraordinaire ! est né, mettant en scène le rêve d’une
maison qui s’imagine être à nouveau habitée par huit esprits non ordinaires, tous issus directement
de l’inspiration d’œuvres véritablement hors du commun. Par la mise en espace d’un petit théâtre
aux intérieurs stratifiés de multiples dimensions, atmosphère bricolée d’objets en carton vite peints
en blanc, l’urgence a été de faire apparaître la magie de ce rêve à la lisière du réel. Le spectateur peut
ainsi être l’acteur de cette étrange scène autrement habitée, se l’accaparer secrètement, différemment, et se réinventer là où son regard lui suggère une nouvelle vérité, là où tout imaginaire reconnu
peut librement s’éveiller, s’émerveiller.

Salle de musique

En glissant d’invisibles gardiens des lieux, là, entre ces lourdes centenaires pierres immobiles
et ces légères nouvelles peaux cartonnées, par cette scénographie non linéaire, éphémère, je veux
surtout permettre à la maison Gaudard et au mudac, aux visiteurs, d’inciter leurs propres esprits
oniriques à venir intensifier la mémoire de cette vénérable bâtisse. Et peut-être plus que tout,
par cette mise en scène volubile, j’invite les pensées audacieuses à s’interroger au-delà de ce qu’est
l’extra, les regards vertueux à percevoir en-dedans de ce qu’est l’ordinaire et les cœurs aventureux
à basculer totalement dans ce qu’est l’extraordinaire !

Garage

Sébastien Guenot

Rez-de-chaussée

Entrée

Garage

→
Schoenstaub / Suisse
Carpet Athletica 2, 2018
Tapis, laine, soie artificielle, 150 × 220 cm
Courtesy : Schoenstaub

→
Calendrier « Romano » / Cité du Vatican
Année 2020
21 × 29,7 cm

Collection du mudac © atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

→
Maude Schneider / Suisse
Garbage, 2015
Installation, céramique, 160 × 110 × 75 cm environ

Les broches de Bettina Dittlmann associent des aimants
naturels rares et de la calamine, nom donné aux oxydes
ferreux qui se forment en croûte à la surface du fer
lorsqu’on le chauffe à haute température. La créatrice
joue ainsi avec les lois physiques qui vont organiser
naturellement les particules de fer de façon concentrique.

→
Augustin Rebetez / Suisse
Oiseaux, 2014
Stop-motion, vidéo HD, son stéréo
Durée : 5’ 25’’

Les kiosques de Rome proposent régulièrement
ce calendrier à la vente. Loin d’une farce au caractère
profane, le projet a été financé par la Cité du Vatican.
Pendant la Semaine Sainte de 2003, le photographe
vénitien Piero Pazzi a photographié douze jeunes prêtres
dans les rues de la capitale. Ces clichés sont repris
d’année en année depuis cette date. Le charme masculin
détourne l’observateur du réel but de l’ouvrage : montrer
les monuments sacrés de la ville sainte. Ces regards
profonds, ces profils dignes d’une statue classique
d’Apollon, cette perfection éphémère de la beauté juvénile,
perturbent et attirent inévitablement le spectateur.
L’Église semble ici renouer avec l’un des ses plus anciens
démons : la tentation de la chair. Mais il s’agit là d’une
fausse interprétation. La beauté associée à la spiritualité
ne devrait susciter que de la contemplation, comme pour
les anges qui n’ont pas de sexe.

Courtesy : Maude Schneider © Swann Thommen

Courtesy : Bettina Dittlmann © Michael Jank

Courtesy et photographie de l’artiste

© Piero Pazzi

→
Bettina Dittlmann / Allemagne
Sparkling Flower, 2017
Broche, aimant, fer, limaille de fer, 7 × 7 × 3 cm
Courtesy : Bettina Dittlmann © Michael Jank

→
Maude Schneider / Suisse
Vestige, 2010
Installation, céramique, 150 × 250 × 140 cm, ø 64 cm
Courtesy : Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
© Swann Thommen / Maude Schneider

→
Bettina Dittlmann / Allemagne
Black Flower, 2018
2 broches, aimant, fer, calamine
8 × 8× 3 cm ; 7 × 7 × 2 cm

→
Werner Strub / Suisse
Barbarina, 1988
Cuir, couture main, peinture, 33 × 23 × 25 cm
Masque créé pour « L’Oiseau vert » (L’augellin belverde),
comédie de Carlo Gozzi écrite en 1765.

→
Vincent Kohler / Suisse
Turnaround, 2010-2011
Installation, 30 battes de baseball
Bois, dimensions variables
Turnaround est un projet artistique qui décline le thème
de la batte de baseball. Il est composé d’une collection de
trente battes, tournées dans différentes essences de bois,
chacune de forme unique et d’un livre associant des textes
et des photographies réalisés spécialement sur le sujet.
Le projet a été financé par le pour-cent culturel attribué
à la construction du centre sportif de Heerenschürli à
Schwamendingen-Zurich, qui comprend le premier terrain
de baseball réglementaire en Suisse.
Courtesy : Kunst und Bau, Amt für Hochbauten, Stadt Zürich
© Vincent Kohler

→
Vincent Kohler / Suisse
Vis, 2011
Tableau, huile sur toile, 155 × 220 cm
Courtesy : Vincent Kohler © Geoffrey Cottenceau

→
Christian Gonzenbach / Suisse
Making Things, 2016
Sculpture, fonte d’aluminium, environ 250 × 750 cm
Les pièces de la série Making Things sont des empreintes
d’outils pressés dans du sable humide, puis coulés
en fonte d’aluminium. Hybrides, entre silhouettes et objets
tridimensionnels, ils sont la trace d’objets du quotidien
figés dans du métal.
Courtesy et photographie de l’artiste

Salle de musique

→
Maarten Baas / Pays-Bas
May I have your attention please?, 2017
Installation, chaises, mégaphones
Dimensions variables
Comment se singulariser à l’occasion du Salon du meuble
de Milan où plusieurs milliers d’exposants présentent
leurs nouveaux objets ? En haranguant le chaland
par un « May I have your attention please ? ».
Le designer hollandais Maarten Baas a toujours su jouer
des codes du spectacle et du théâtre pour présenter
son travail. Pour l’entreprise néerlandaise Lensvelt,
il a conçu 101 chaises uniques. La structure métallique
est identique mais chaque assise a une forme
et une dimension singulière. La présence de mégaphones
amplifie la cacophonie régnante à Milan pendant le salon
et pourtant, en s’approchant, chaque voix est bien
distincte et chaque assise a ses propres caractéristiques.
Courtesy : Lensvelt et Maarten Baas Studio

Cuisine

→
Mona Hatoum / Palestine
Vit et travaille entre Londres et Berlin
Grater Divide, 2002
Sculpture, acier, 204 × 193 × 83 cm
Mona Hatoum nous interroge sur notre condition humaine.
Fragilité, vulnérabilité et danger habitent sa production
qui puise son essence dans son parcours et son expérience
personnelle. La râpe fait partie d’une série d’objets
domestiques que l’artiste agrandit de manière à en faire
une sculpture, une sorte de paravent géant qui par son jeu
d’échelle devient menaçant. L’objet fonctionnel, découpant
littéralement l’espace, devient terrifiant, induisant chez
le spectateur un sentiment d’étrangeté.
© Mona Hatoum. Courtesy White Cube © Iain Dickens

→
Verena Sieber-Fuchs / Suisse
Noce, 1984
Collier, fil d’acier, papier de boucher, textile, ø 42 cm
Le charme des bijoux de Verena Sieber-Fuchs opère
immédiatement. Matériaux détournés, magnifiés
par le traitement brutal qu’elle leur fait parfois subir :
papier ou pelures d’oignons, confetti ou capsules
de médicaments sont découpés, déchirés, transpercés,
brûlés puis traversés par un fil d’acier très fin qu’elle
crochète patiemment. Cette alchimiste qui transmute
la matière ne le fait pas par seul souci d’esthétisme.
Au contraire, chaque œuvre dissimule de façon sousjacente, mais révélée par son titre, les préoccupations
ou les engagements de l’artiste. Cette parure de noce,
légère, aérienne, d’un rose évanescent est réalisée
à partir de papier de boucher. Contraste absolu entre
la fraîcheur de la mariée et la mort animale.
Collection de la Confédération en dépôt au mudac
© atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

→
Natalie Luder / Suisse
125 lapins, 2005-2006
Collier composé des 2’500 dents de 125 lapins
Dents de lapin, soie, 30 × 35 × 1,7 cm
Collection de la Confédération en dépôt au mudac
© atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

Vidéo de Natalie Luder et Nora Baan
Das Jagdessen, 2008
Durée : 10’30’’
Musique : Didi Fromherz
Design sonore : Tino Müller
→
Christian Gonzenbach / Suisse
Le Lapin Blanc, 2009
Sculpture, taxidermie, lièvre naturalisé à l’envers
42 × 55 × 25 cm
Dans un musée d’histoire naturelle ou dans un lieu dédié
à la chasse, un animal empaillé est chose courante.
Pourtant, lorsque la taxidermie est réalisée à l’envers
et que l’artiste met à jour la peau de l’animal plutôt que
sa fourrure, notre regard sur ce processus est totalement
bouleversé. Le Lapin Blanc a certainement été un joli petit
animal de compagnie de son vivant. A rebrousse-poil,
il est désormais un être rose plutôt dérangeant qui nous
fait réfléchir sur notre rapport aux animaux et à la mort.
Courtesy et photographie de l’artiste

→
David Bielander / Suisse
Vit et travaille à Munich
Scampi, 2007
Bracelet, argent cuivré, élastiques, ø 10 cm

→
Hans Stofer / Suisse
Vit et travaille à Londres
Last Drop, 2005
Acier laqué, céramique, 26 cm, ø 18 cm

Collection de la Confédération en dépôt au mudac
© Simon Bielander

Collection de la Confédération en dépôt au mudac
© atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

→
Droog Design / Pays-Bas
Milk bottle lamp, 1991
Lampe, verre et métal, 28 × 310 cm
Collection du mudac
© atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

→
Julie Alland / États-Unis
Talisman-Sweetheart, 2016
Sculpture, verre, 12 × 9 × 9 cm
Collection du mudac
© atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

→
Nendo / Japon
Air lids, 2018
7 ustensiles de cuisine, résine acrylique,
résine fluorine, chacun environ 10 × 10 × 10 cm

→
Livia Lauber & Loris Jaccard / Suisse
Vit et travaille à Londres
Lemon Toys, 2011
Presse-agrumes, bois tourné et sculpté
Chacun 50 × 5 × 5 cm

Courtesy : Nendo © Akihiro Yoshida

Courtesy : Studio Livia Lauber © James Champion

→
David Bielander / Suisse
Vit et travaille à Munich
Corncob, 2009
Pendentif, argent, laiton, 20 × 5 × 5 cm
Collection de la Confédération en dépôt au mudac
© atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

→
David Bielander / Suisse
Vit et travaille à Munich
Garlic, 2009
Pendentif, argent, 8 × 5 × 5 cm
Collection de la Confédération en dépôt au mudac
© atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

→
Palais-Galerie / Suisse
Esquimaux
Variations sur un bâton de glace, avec des propositions de :
Sylvain Aebischer, Anaïde Gregory Studio, Atelier I+N,
atelier oï, Marceau Avogadro, Dimitri Bähler, BIG-GAME,
Camille Blin, Jörg Boner, Fanny Bichet, Humberto
et Fernando Campana, Paul Carluy, Lison Christe,
Yann Cistac, Carlo Clopath, Lina Cofán, Marie Cornil
et Yohanna Rieckhoff, Martino D’Esposito, dach & zephir,
Olivia Dall’Omo, Thierry Didot, Béatrice Durandard,
Earnest Studio, Egli Studio, Sébastien El Idrissi,
Damian Fopp, Markus et Daniel Freitag, Fulguro,
Alexis Georgacopoulos, Matthieu Girel, Matteo Gonet,
Laure Gremion, Christophe Guberan, Iskander Guetta,
Lucien Gumy, Alfredo Häberli, Stéphane Halmaï-Voisard,
Florian Hauswirth Industrial Craft, Lucie Herter, Joel Hoff
Pierre Keller, Tomas Kral, Laure Krayenbuhl, Kutarq Studio
Bertille Laguet, Raphaël Lutz, Sebastian Marbacher,
Aurélie Minder, Carolien Niebling, Xavier Perrenoud,
Mathieu Rivier, Denis Roueche, Adrien Rovero,
Laurin Schaub, SCMP DESIGN OFFICE, Laurence Stoffel,
SUPERLIFE, Constance Thiessoz, Célia Tourette,
UCHIDA DESIGN INC., Lucas Uhlmann, Clara von Zweigbergk.
Collection du mudac © Prune Simon-Vernot

Salle à manger

→
ECAL/Marine Fondin et Julie Racaud
DING-DANG-DONG, 2019
Objet sonore, métal, bois, résine
et composants électroniques, 133 × 133 × 15 cm
Courtesy : ECAL © ECAL / Calypso Mahieu et Bilal Sebei

→
ECAL/Marina Kottler et Alan Schopfer
MMHHH, 2019
Objet sonore, métal, bois, résine
et composants électroniques, 105 × 95 × 25 cm
Courtesy : ECAL © ECAL / Calypso Mahieu et Bilal Sebei

→
Daniel Malik / Australie
Black Hole Rug, 2016
Tapis, 100% laine, ø 250 cm

→
Jaydan Moore / États-Unis
Platter/Clatter, 2019
Sculpture murale, plateaux trouvés
en métal argenté, 134 × 246 × 7 cm

Collection du mudac © Designer Rugs

Courtesy : Jaydan Moore et Ornamentum Gallery © Maggie Flannigan

→
ECAL/Mariko Ito et Celestin Tanari
BLING, 2019
Objet sonore, métal, mousse, résine
et composants électroniques, 95 × 95 × 25 cm

→
Helge Reumann et - / Suisse
Elvis Road, 2002
Bande dessinée, 32 × 23 cm (fermé)

→
Ami Drach et Dov Ganchrow / Israël
Do cut-ceramic series, 2012
Sculpture, céramique, acajou, 19 × 809 × 3 cm

→
Jaydan Moore / États-Unis
Utensils, 2019
Couverts anciens en métal argenté
Dimensions variables

Courtesy : ECAL © ECAL / Calypso Mahieu et Bilal Sebei

Courtesy : Helge Reumann

Collection du mudac © atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

Courtesy : Jaydan Moore et Ornamentum Gallery © Maggie Flannigan

Salle à manger

→
Pieke Bergmans / Pays-Bas
Water II Caraf, série Water, 2011
Carafe, cristal soufflé, 34 × 35 cm
→
Simon Klenell / Suède
Frigger Tactics, 2011
Installation de 12 objets, cristal soufflé et taillé
Dimensions variables
Collection du mudac © atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

→
Gabi Veit / Italie
Creatura
Cuillères, argent
2014 14,7 × 2,5 × 1,6 cm
2015 14,5 × 3 × 1 cm
2016 16,3 × 2 × 1,2 cm
Collection du mudac
© atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

→
Gabi Veit / Italie
Creatura
Cuillères, argent
2016 14,5 × 4,5 × 1,5 cm
2017 14 × 6,5 × 1 cm
2018 15 × 3 × 0,5 cm
2018 16 × 3 × 1,5 cm
Courtesy : Gabi Veit © Federico Cavicchioli

→
Manon van Kouswijk / Pays-Bas
Vit et travaille à Melbourne
De gauche à droite :
Lady grey, 2004 / Lady grey, 2004 / Egg spoon, 2004
Egg spoon, 2004 / Nomilktoday, 2005
Nomilktoday, 2005 / Table spoon, 2004
Tasses et cuillères, porcelaine
Dimensions variables

→
Formafantasma
Andrea Trimarchi et Simone Farresin / Italie
Vivent et travaillent aux Pays - Bas
Bone Jug, série Craftica, 2011
Carafe, verre soufflé, os et cuir de vache
25,5 × 20 × 10 cm

→
Nils Hint / Estonie
Cutlery, 2019
Couverts, fer forgé, couverts récupérés
2 sets : 20 × 5 × 2 cm

Le studio Formafantasma explore les liens entre design
et artisanat, tradition et culture locale, avec un intérêt
particulier pour l’histoire et l’utopie. Il développe
une approche pointue de thèmes complexes et se plaît
à jouer avec des matériaux inédits tels que du charbon,
de la farine ou encore du cuir de poisson. Le mudac a
acquis Bone Jug, une pièce de la série Craftica (2012),
réalisée pour la marque italienne Fendi qui, depuis 2009,
invite des designers à créer de nouveaux objets à partir
des chutes de matériaux de leurs ateliers. Craftica est
basée principalement sur l’usage du cuir et de matières
provenant des déchets de l’industrie alimentaire…
Étonnants et exotiques d’apparence, ces objets ne sont
pas moins issus d’éléments du quotidien. Bone Jug est
une carafe en verre soufflé à travers un os de vache,
qui devient son anse, elle-même gainée d’un cuir souple
à l’aspect luxueux.

Courtesy et photographie de l’artiste

Collection du mudac © atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

Courtesy : gallery SO © Manon van Kouswijk

→
Nils Hint / Estonie
Cutlery, 2019
Couverts, fer forgé, outils récupérés
Dimensions variables
Courtesy et photographie de l’artiste

Pieke Bergmans s’est fait connaître grâce à Light Blubs
(2009), une série de luminaires en cristal se référant
aux ampoules à incandescence devenues iconiques
depuis leur disparition. Poursuivant sur cette voie,
elle explore avec ses pièces Water le soufflage à la canne
et la transmutation du cristal liquide en des formes
qui en conservent la fluidité. Water II Caraf, étirée
à l’extrême, témoigne de la recherche expérimentale
de Bergmans tout en restant bel et bien fonctionnelle.
Le modus operandi de la designer consiste en effet
à altérer des procédés de fabrication existants
pour aboutir à des formes et des fonctions inédites.
Dans le cas de la série Water, elle a collaboré avec
la Royal Leerdam, manufacture royale aux Pays-Bas
reconnue pour son travail de haut vol avec le cristal.

→
Magdalena Gerber / Suisse
Tellerstories, 2005
Assiettes, porcelaine industrielle
avec transfert d’image, chacune ø 28 cm

→
Vanessa Beecroft / Italie
Vit et travaille aux États-Unis
VB52, 2003
Vidéo, durée : 2h 11’ 14’’

L’artiste genevois Christian Gonzenbach propose toujours
au visiteur un regard nouveau par rapport au sujet qu’il
aborde. Comme un magicien dans son atelier, il cherche
à maîtriser les forces de la nature afin de comprendre
leur essence alchimique. Ce radiateur rouge semble
emprisonner la force brûlante des entrailles de la terre.
En un clin d’œil au design ordinaire, Gonzenbach invite
le public à réfléchir face à un objet courant, le radiateur,
et au feu, un des quatre éléments fondamentaux, décisif
pour le développement de l’humanité.

VB52 (2003) est une performance réalisée au Castello
di Rivoli à Turin, à l’occasion de la première rétrospective
de l’artiste. Une table de cristal de douze mètres est
dressée pour trente-deux convives. Parmi les femmes
participant à cette action, on trouve la comédienne
Irm Hermann, la demi-sœur de Vanessa Beecroft,
des membres de l’aristocratie locale, des employées
du musée et des modèles professionnels.
Les femmes sont placées à table selon leur âge,
de la plus âgée à la plus jeune, mais aussi de la plus vêtue
à la plus dévêtue. Avec la progression dans la maturité
des modèles, les couleurs progressent aussi, du beige
aux couleurs acidulées, le choix de telle couleur
pour tel modèle étant pondéré par le niveau d’intimité
avec Vanessa Beecroft. Après un moment d’immobilité
une succession de plats leur sont servis, chacun
d’une seule couleur. Ce banquet chromatique va durer
en totalité cinq heures, le film n’en présentant
que la moitié environ.

Courtesy et photographie de l’artiste

Courtesy : Lia Rumma Gallery Milan /Naples

Collection du mudac © atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

→
Christian Gonzenbach / Suisse
La domestication du feu, 2018
Sculpture, céramique, peinture rouge, 105 × 75 × 35 cm

Tellerstories ou « Histoires d’assiettes » s’inspire des centres
de table décoratifs utilisés à la Renaissance pour initier
un sujet de conversation parmi les hôtes. Pour cette série,
Magdalena Gerber a imprimé des images prises
au téléobjectif depuis son balcon à Genève sur des assiettes
en porcelaine industrielle. On y retrouve des scènes
de la vie quotidienne qui pourraient, elles aussi, encourager
des invités à s’exprimer.
Collection du mudac © atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

→
Körner Union / Suisse
Guy Meldem, Tarik Hayward et Sami Benhadj
Meuble, 2006
Buffet avec cinq channes vaudoises
Bois, étain, 110 × 80 × 25 cm
Il s’agit bien ici d’un clin d’œil aux intérieurs bourgeois
des années 1970 ! Le collectif romand Körner Union place
cinq channes vaudoises en étain de tailles différentes
sur un buffet en bois massif. Celles-ci ont été mises
sous presse et déformées par le haut, de manière à les
ramener à une hauteur identique. Les designers ont
détourné un mode d’expression traditionnel de manière
humoristique tout en soulignant le savoir-faire artisanal
et la précision du travail manuel liés à la production
de cette typologie d’objet.
Collection du mudac © atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

Chambre à coucher

→
Xénia Lucie Laffely / Suisse
I’ll never deceive you, 2018
Couverture matelassée représentant la chanteuse
Patti Smith, coton satiné imprimé digitalement,
incrustations de velours de coton et de broderies
réalisées à la machine, matelassage main libre
avec fil texturé en coton sur la partie devant, bordure
et fond en chintz noir, ouatine synthétique intérieure
160 × 180 cm

→
mischer’traxler studio
(Katharina Mischer et Thomas Traxler) / Autriche
nocturnal cloud, 2019
Lustre, verre soufflé (Lobmeyr), insectes artificiels, LED,
moteur, capteurs, 105 × 150 cm
Le studio mischer’traxler développe des méthodes
de production innovantes et des installations cinétiques
ou interactives qui racontent des histoires et remettent
en question des thématiques sociétales. À travers
la poésie de leurs projets, Katharina Mischer et Thomas
Traxler suscitent des réactions et des émotions inédites
chez le spectateur. nocturnal cloud capte un moment
dans la nature et traduit la fascination de l’humain
pour les insectes. Les globes de verre soufflés forment
un lustre. Chaque ampoule abrite un insecte nocturne.
A distance, ils semblent calmes et tranquilles mais dès
qu’un visiteur s’approche de l’installation, les insectes
prennent vie et s’illuminent. En volant dans leur abri
de verre tout un environnement sonore se développe.
L’œuvre questionne l’interaction entre l’Homme
et son environnement naturel et pose la question de
la disparition de nombreux insectes.

→
Julie Simon / Franco-Suisse
Vêtement-Objet, 2011
Robe, coton, sucre, 130 × 110 × 32 cm
→
Emma Lucy Linford / Suisse
Ainsi soit-elle, 2016
Sculpture, fil de laiton, crochet, 155 × 37 × 23 cm

→
Sebastian Errazuriz / États-Unis
Bust, 2018
Lampe de chevet, marbre, peinture noire, LED
41 × 25 × 15 cm

La robe d’Emma Lucy Linford flotte dans l’air comme
un esprit aux reflets dorés. Pendant deux ans, l’artiste
a tricoté des fils de laiton réalisant ainsi sa première œuvre
figurative. La souplesse, la taille mince, la transparence
de la texture ne sont qu’illusion de légèreté. En réalité
la robe pèse presque 8 kg. « Quand je l’ai terminée, c’était
une nuit de neige, j’ai pu voir de l’extérieur mon œuvre,
ma peau, ma recherche artistique. J’ai vécu une grande
émotion, comme un dédoublement, et cela a été
une grande fête ». Cette silhouette élégante, au profil
insaisissable et harmonieux, au caractère fort et résistant,
ne nous montre-t-elle pas une extraordinaire image
de féminité ?

Collection du mudac © atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

→
Nicola Scholz / Allemagne
Untitled, 2007
Collier, épines de rose, or, L 116 cm
Untitled, 2010
Collier, soie d’araignée tressée, L 60, ø 20 cm
Untitled, 2013
Collier, graines de belladone, or, L78 cm, ø 38 cm
Nicola Scholz utilise et détourne des matériaux qu’à priori
on n’imaginerait pas porter. Ainsi, en récoltant de fragiles
toiles d’araignées qu’elle tresse, elle les transforme en
un collier résistant. Pour fabriquer le collier de belladone,
elle a dû protéger ses mains et son nez : le poison de
cette plante est redoutable. Les bijoux de Nicola Scholz
provoquent un sentiment de fascination et de répulsion,
une émotion liée au danger ou la crainte de la douleur.

La couverture I’ll never deceive you, qui fait partie
d’un ensemble en constante augmentation, est à la fois
un support d’image et un objet usuel réconfortant.
Chaque couverture est ainsi inspirée par une femme,
fictive ou réelle, choisie de manière subjective et avec
lesquelles, à travers leur image, il est désormais envisagé
de pouvoir avoir une relation charnelle. On y retrouve
ainsi pêle-mêle Charlotte Nagel, Judith Chicago,
Patti Smith, Louise Bourgeois ou Sainte Xénia de SaintPétersbourg. Créés initialement de manière digitale,
les dessins sont ensuite imprimés sur textile puis
retravaillés, enrichis à l’aide de morceaux de tissus
cousus ou de broderies.

Collection privée, courtesy : Wilde Gallery, Genève

→
Studio Drift / Pays-Bas
Fragile Future Chandelier 3.12, 2017
Lampe, pissenlits, bronze et LED, 63 × 136,5 × 52,5 cm

→
Meret Oppenheim / Suisse
Fur Ring, 1978
Anneau, or, vison sauvage, 5 × 5 × 1,3 cm
On connait l’artiste surréaliste Meret Oppenheim
(1913-1985) et en particulier son « Déjeuner en fourrure »
– une tasse, une sous-tasse et une cuillère, recouvertes
de fourrure de gazelle chinoise – qui l’a rendue célèbre
à 23 ans, en 1936. Peu de temps auparavant, elle avait
fabriqué dans la même veine un bracelet, un simple tube
de laiton recouvert de fourrure qui avait alors séduit
Pablo Picasso et Dora Maar.
Elle reprend cette idée en 1978 pour la création
de la Fur Ring. Un anneau en or recouvert de vison :
un chaud et froid qui attire la caresse, la combinaison
insolite de deux matériaux attributs de la bourgeoisie,
une pièce subversive à l’image de sa créatrice.
Collection du mudac © atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

→
Vincent Dubourg / France
Bhanga Alu, 2014
Sculpture fonctionelle
Aluminium, 90 × 280 × 65 cm

→
Naomi Goodsir / Australie
Vit et travaille en France
The Bird Hat, 2016
Chapeau, coiffe en feutre, fausses perles,
pie taxidermisée, rubans en velours, 27 × 48 × 57 cm

→
Marina et Susanna Sent / Italie
Debutto, 2004
Robe et cintre, verre
Robe : 130 × 35 × 10 cm, cintre : 70 × 170 cm

→
Fabio Novembre / Italie
Toyboy, 2018
Sextoy, cristal, 30 × 4,6 × 28 cm

Courtesy : Carpenters Workshop Gallery

Courtesy : Naomi Goodsir © Studio Naomi Goodsir

Courtesy : Marina et Susanna Sent © Francesco Barasciutti

Courtesy : LASVIT © Lukàs Pelech

Courtesy : Carpenters Workshop Gallery

→
Anastasia Radevich / Canada
Biofuture, 2010
Chaussures à talon, fourrure, cuir, plastique
24 × 24 cm

→
Naomi Goodsir / Australie
Vit et travaille en France
The Bones, 2013
Col, cuir de vache, silicone, 56 × 41 × 24 cm
Courtesy : Naomi Goodsir © Leonardo Aquilino

Courtesy : Anastasia Radevich © Yuri Nikolai

Courtesy : Emma Lucy Linford © Paul Rogivue

Courtesy : Nicola Scholz © Mirei Takeuchi

Née au Caire en 1963, Ghada Amer fait ses études d’art
en France. Elle adopte rapidement le médium traditionnellement artisanal et féminin de la broderie après un séjour
en Egypte. Elle a ainsi recours à une technique ancestrale
pour revisiter le présent. L’usage de la broderie est cependant
à considérer ici comme une forme d’écriture avec laquelle
Amer s’interroge sur le rôle de la femme dans l’art et dans
la société contemporaine. Les questions liées à la sexualité
et au plaisir y sont fréquentes. Comme dans Le Lit, Amer
laisse délibérément visible l’envers de l’ouvrage à l’instar
de traits de peinture.

Collection du mudac © atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

Les sculptures et les installations interactives de Studio
Drift questionnent les relations qu’entretient l’humain avec
la nature et la technologie. Le développement de leurs
projets s’inscrit dans de multiples collaborations avec
des scientifiques, des ingénieurs ou des programmeurs.
Fragile Future Chandelier est une suspension lumineuse
en bronze intégrant de pissenlits cueillis à la main et
sélectionnés méticuleusement selon leur taille. Véritable
invitation à la poésie, la fonction lumineuse de cette pièce
est à considérer comme un élément à la fois symbolique
et émotionnel. Ce système modulaire confronte la fragilité
de la nature face à la production humaine, posant ainsi
la question du devenir de notre planète.

Courtesy : David Gallery © Martin Slivka

Collection du mudac © mischer’traxler

→
Ghada Amer / Egypte
Le lit, 1997
Sculpture, matelas brodé, 181 × 132 × 15 cm

Salle de bains

→
Melanie Bilenker / États-Unis
Asleep (in Bed), Rousing (in Bed), 2011
Broches, cheveux sur papier, cristal, or, noyer
Chacune environ 8,6 × 6,7 × 1,3 cm

→
Bora Hong / Corée du Sud
Cosmetic Surgery Kingdom, 2013-2019
Photographies digitales, broderies à la main, 29,5 × 21 cm

Courtesy de l’artiste et Sienna Patti © Sienna Patti

→
Verhoeven Twins / Pays-Bas
Verhoeven, Joep & Jeroen
Lucid Love, 2018
Sculpture, verre borosilicate soufflé
81,3 × 80 × 63,5 cm
Collection du mudac © Carpenters Workshop Gallery

→
Manon van Kouswijk / Pays-Bas
Vit et travaille à Melbourne
Sans titre, 2002
Objet, savon, perles, 2,5 × 8,5 × 5 cm
Patience… combien de toilettes faudra-t-il faire
avant de pouvoir porter ce collier de perles ?
Collection du mudac
© atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

→
Humberto et Fernando Campana / Brésil
Sushi Mirror (Wall Mirror 3), 2012
Miroir, moquette, caoutchouc, aluminium, acier
215 × 150 × 3 cm

→
kollektiv vier / Suisse
Montan, 2019
Rideau de douche, coton, 180 × 200 cm

Courtesy : Carpenters Workshop Gallery

Courtesy : kollektiv vier

→
Hella (Helena) Jongerius / Pays-Bas
Soft Washbowl, 1997
Lavabo, polyuréthane mou, métal, 20 × 40 × 30,4 cm
Courtesy et photographie : Centraal Museum Utrecht

→
Bernhard Schobinger / Suisse
Muschel Kette, 2013
Collier, coquillages, pigments de malachite
et de garance, lacet, 33 × 12 × 12 cm
Collection de la Confédération en dépôt au mudac
© atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

Bora Hong vient de Corée du Sud, un pays où la chirurgie
esthétique est très pratiquée. Dans cette série d’autoportraits, tous identiques, l’artiste intervient physiquement,
parfois même brutalement sur les tirages, évoquant les
esquisses d’un chirurgien sur une zone faciale à modifier.
Ainsi, elle remet en question la notion de norme en matière
de beauté et les contraintes physiques induites par la
chirurgie esthétique.

→
Pieke Bergmans / Pays-Bas
Light Blub (Chair), 2015
Chaise, cristal soufflé, métal, LED, 83 × 42 × 40 cm

Courtesy et photographie de l’artiste

Collection du mudac © atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

→
Erez Nevi Pana / Israël
Drowned, 2019
Sculpture, bouteille en PET et cristaux de la Mer Morte
30 cm, ø 7,5 cm

→
Studio Job : Job Smeets / Belgique
Nynke Tynagel / Pays-Bas
Tit Lamp, 2010
Lampe, verre Venini de Murano, ca. 30 × 26 × 26 cm

→
Taroop et Glabel / France
Sobrement décoratif, 2016
Papier peint, rouleau de 53 × 10 cm

Courtesy de l’artiste © Klaudia Rothkegel

Collection du mudac © Studio Job

© Taroop et Glabel

Salle de jeux

→
Marion Pinaffo et Raphaël Pluvinage / France
Code Bricks, 2017-2018
Installation-jeu, carton sérigraphié
Dimensions variables
« Un code est essentiellement un langage utilisé pour transmettre des informations à des personnes ou à des machines.
Un signe de code transcrit un langage naturel en une série
de signes abstraits selon un système connu tant de l’émetteur
que du récepteur. Le Morse ou le système binaire (1 ou 0),
qui sert de base à toute la technologie digitale, sont des codes.

Code Bricks est une construction en carton qui combine
différents systèmes d’encodage en un code de couleurs.
Les séries de couleurs forment des séquences d’instructions.
Les utilisateurs sont invités à aligner les blocs en carton
colorés en suivant un ordre spécifique de couleurs. Une fois
la séquence terminée, ils découvriront le circuit contenu dans
le code. Les designers ont encodé 15 circuits. Les utilisateurs
peuvent aussi créer leur propre circuit de couleurs pour
d’autres usagers. » (Pinaffo/Pluvinage).
Courtesy : Pinaffo/Pluvinage © Claire Lavabre et Pinaffo /Pluvinage

Bibliothèque – salon

→
Marcin Rusak / Pologne
Vit et travaille entre Londres et Varsovie
Perishable Vase V002, 2018
Vase, résines organiques, fleurs, 54 × 31 × 30 cm
→
Theo Jansen / Pays-Bas
Strandbeest, 2011
Vidéo, 4’ environ
Courtesy et photographie de l’artiste

→
Full Grown / Royaume-Uni
The Dietel Chair, 2012-2016
Branches de saule, 101 × 50 × 76 cm

→
Christian Gonzenbach / Suisse
Hanabi, 2019
Sculpture, vase en porcelaine, aluminium
47 × 27 × 25 cm

Dietel Chair a poussé dans un champ du centre
de l’Angleterre entre 2012 et 2016. En 2006, Gavin Munro,
fondateur de l’entreprise Full Grown, a l’idée de planter
des pousses de saule en leur donnant la forme d’un
meuble. Chaises ou abat-jour, les meubles en bois sont
« bio-fabriqués » lentement et au cours des saisons.
Ce processus vieux de plusieurs siècles a été remis
au goût du jour par Full Grown, qui y voit un moyen
écologique d’assurer la production de mobilier en bois.

En japonais, Hana signifie la fleur et Hi (Bi), le feu. La fleur
de feu ou le feu d’artifice. « Dans ce travail, je prends
un vase (ancien), je l’enterre dans du sable spécialement
préparé, puis je verse de l’aluminium en fusion […]. Sous
l’effet de la chaleur, le vase éclate et l’aluminium se répand
par les fissures. En refroidissant, le contenant et le contenu
se figent ensemble. Cela devient presque philosophique.
Pourtant c’est très réel et esthétique, le contenu du vase,
le métal en liquide, devient une sorte de nuage, une fleur,
qui dépasse du vase, une cristallisation de métal. »
(Christian Gonzenbach)

Courtesy : Full Grown

Collection du mudac © atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

→
Maria Lai / Italie
Terra [terre], 1984
Livre brodé, tissu et fil, 17 × 14 × 3 cm
Courtesy : MAXXI. Museo Nazionale delle arti del XXI secolo, Rome
© Maria Lai Archive / 2020, Pro Litteris, Zurich

→
Maria Lai / Italie
Bisbigli [chuchotements], 1996
Livre brodé, tissu et fil, 44 × 26 × 2 cm
L’artiste sarde Maria Lai (1919 –2013) a réalisé, à partir des
années 1970, des livres cousus avec des tissus et du fil.
Ces œuvres réinterprètent deux concepts : la tradition
féminine de la broderie et l’art de l’écriture. Maria Lai nous
offre des grimoires écrits dans un langage textile hors
du temps. Les racines de ses histoires sortent des pages,
se mélangent avec nos souvenirs d’un paradis perdu
où l’homme comprenait le langage de la nature.
Courtesy : MAXXI. Museo Nazionale delle arti del XXI secolo, Rome
© Maria Lai Archive / 2020, Pro Litteris, Zurich

Marcin Rusak est fils et petit-fils d’horticulteurs. Utiliser
des fleurs dans ses travaux lui est donc venu naturellement
comme une source d’inspiration. Son vase périssable
(Perishable Vase) est fabriqué à partir d’un mélange
spécialement mis au point, composé de fleurs séchées et
de résines organiques. À terme, ce vase va se décomposer
avec la chaleur et l’humidité. Comme dans beaucoup
de ses projets, avec Perishable Vase, Marcin Rusak veut
questionner notre rapport à la nature et la notion
d’aléatoire dans l’art.
Courtesy : Marcin Rusak © Marcin Rusak Studio

→
Master Media Design HEAD
(Haute Ecole d’Art et Design de Genève) :
Tammara Leites et Vincent Belet
The Reading Lantern, 2019
Lanterne interactive, impression 3D, électronique,
reconnaissance vocale et impression sérigraphie
Lanterne : 11 × 11 × 31 cm
Leporello : fermé 19 × 24 cm

→
Laura Bethan Wood / Royaume-Uni
Totem 5, 2011
Lampe, ampoules spot, verre soufflé, cordon de tissu
77 × 25 cm

Courtesy : HEAD © Bastien Gomez

Collection du mudac © atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

Bibliothèque – salon

→
Umberto Dattola / Italie
Dissolutions, 2014
Banc, chaise, bois, 80 × 140 × 50 cm
Courtesy et photographie de l’artiste

→
Stéphane Margolis / France
Lèche vitrine, 2017
Vase, céramiques années 50/60, bouche plastique,
tétons et sucettes en plâtre, 84 × 26 × 26 cm

→
Brynjar Sigurðarson / Islande
Prik Stick 1, Prik Stick 2, Prik Stick 3, 2015
Cannes à pêche, bois, chacune 209 × 3 cm

→
Nicolas Delaroche / France
Fabrique des Rêves N° 6, 2015-2016
Sculpture, céramique, bois, 28,5 × 36,5 × 13 cm

Brynjar Sigurðarson est imprégné de son Islande natale :
les mythes et légendes accompagnent et guident
le designer dans sa pratique. Le sac à dos Like Animals
est fabriqué à partir de chutes de fourrure de renard
argenté, cousues de manière à ressembler à un animal réel.
Les cannes à pêche, élaborées selon des techniques
de nœuds ancestrales, nous invitent à la pêche d’un poisson
chimérique. Sigurðarson crée ces accessoires pour une
chasse imaginaire, le renard devenant l’acteur d’une scène
ritualisée fictionnelle et le poisson un animal insaisissable.

→
Stéphane Margolis / France
Kappa, 2018
Vase, céramiques modernistes de Vallauris années 50/60,
œil de verre et poil de yak, 56 × 24 × 10 cm

→
Christoph Hefti / Suisse
Swiss Mask Rug, 2019
Tapis, laine et soie, 168 × 115 cm

→
Brynjar Sigurðarson / Islande
Like Animals, 2011
Sac à dos, crin de renard, acier, fourrure
70 × 50 × 34 cm

Fabrique des rêves est un ensemble de huit sculptures
en céramique. Chacune d’elles évoque à sa manière
une tête sur laquelle a été effectué un transfert photographique. Une technique proche de la décalcomanie
utilisant des toners de poudre pour imprimante
laser adaptée à la cuisson des céramiques, du verre
et de la porcelaine et pouvant reproduire des images
en haute définition. Les images qui y adhèrent ont
toutes été prises par l’artiste dans un espace muséal.
La tête N°6 présente ainsi une vue partielle de l’Abbaye
Sainte-Marie à Arles. C’est en Chartre-sur-le-Loir, région
où résidèrent les grands-parents de l’artiste, qu’il va
plonger, cinq mois durant, trois têtes, dont la N° 6,
dans la rivière. Les crues et le changement de saisons
vont patiner la céramique qui se verra même devenir
l’abri de crustacés et de plantes aquatiques.

Courtesy et photographie de l’artiste

Courtesy : MANIERA Brussels © Jeroen Verrecht

Collection du mudac © atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne
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Courtesy et photographie de l’artiste

→
Stéphane Margolis / France
L’Idole, 2017
Vase, céramiques années 60/80/2000,
coquillages, vase en verre, branche d’amarante
stabilisée, 130 × 15 cm
Courtesy et photographie de l’artiste

→
Christoph Hefti / Suisse
Animal Mask, 2016
Tapis, laine et soie, 325 × 250 cm

Collection du mudac © atelier numérique (AN) de la Ville de Lausanne

Courtesy : MANIERA Brussels © Jeroen Verrecht
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Amanda Fitz-James, Hella Jongerius Studio,Berlin
Stefan Friedmann, Ornamentum Gallery, Hudson, NY
Felix Flury, Gallery SO, Londres
Brenda Guesnet, White Cube, Londres
Gymnase de Morges : classes 1MSAV1, 2M03, 2M07, 2MAV2,
2MAV4 et 2CSP2 de MM. Fontanellaz et Nydegger et Mme Thelin
Shani Ha, Sebastian ErraZuriz Studio, Londres
Véronique Huttman, Gallerie Wilde, Genève
Amaryllis Jacob, Thorben Gröbel,
galerie MANIERA, Bruxelles
Julianne Keatinge, Designer Rugs, Nouvelle Zélande
Adéla Koutná, Lasvit, République tchèque
Livia Lauber et Loris Jaccard, Studio Livia Lauber
et Loris Jaccard, Londres
David Lemaire, Nicole Hovorka, Musée des beaux-arts
de la Chaux-de-Fonds
Thomas Lensvelt, LENSVELT, Amsterdam
Alexia Mathieu, HEAD, Genève
Anne-Marie Maillefer et Blaise Triponez,
Loterie Romande, Lausanne
Marie Mayoly, Schönstaub Studio, Zürich
Vera Michalski et Natalia Granero, Fondation Jan Michalski
pour l’écriture et la littérature, Montricher, Suisse
Neville Redvers-Mutton, Momart Ltd, Londres
Gavin and Alice Munro, Full Grown, GB
Anne Niederoest et Pascal Vandenberghe,
Payot, Lausanne
Guido Orsi, archives Maria Lai, Lanusei, IT
Sienna Patti, Sienna Patti - Contemporary Studio Artists, Lenox, USA
Pascale Père, Centraal Museum, Utrecht, NL
Bartolomeo Pietromarchi, Ilenia D’Ascoli, Luigia Lonardelli,
Simona Brunetti, MAXXI (musée de l’art du XXIème siècle), Rome
Alex Ritter, Fachstelle Kunst und Bau, Zürich
Ivan Rivier, Lausanne Palace & Spa
Denis Roueche et Prune Simon-Vermot, Palais-Galerie, Neuchâtel
Nicole Samuel Manzo et Sébastien Perrin,
Retraites Populaires, Lausanne
Kim Uyting et Anouk van Heesch, Maarten Baas Studio, NL
Miki Watanabe, Erika Uryu, Nendo, Tokyo
Janey Xuereb, MONA HATOUM STUDIO, Londres-Berlin
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Commissariat
Amélie Bannwart, Marco Costantini, Claire Favre Maxwell,
Carole Guinard, Susanne Hilpert Stuber, Chantal Prod’Hom,
assistés de Charlotte Tron
Scénographie
Sébastien Guenot
Illustrations
Albertine
Textes des esprits
Germano Zullo
Traductions français-anglais
Scala Wells Sàrl
Design sonore
Jérôme Nussbaum
Graphisme
Atelier Cocchi, Lausanne
Photolithographie
Scan Graphic SA, Nyon
Impression
Courvoisier-Attinger Arts graphiques SA, Bienne
Équipe du mudac
Nuno Almeida, Philippe Blatti, Michèle Bell, Gabrielle
Chappuis, Boris Dennler, Christophe Krebs, Sylvie Niederer,
Marie-Laure Offredi, Cristhian Raimondi, Françoise Rossich,
Sylvie Rottmeier, Pedro Vemba
Ainsi que : Marie Barras, Coralie Bieri, Guillaume Ceppi,
Magali Conus, Samuel Crettol, Jacques Duboux, Salomé
Felix, Marie Jolliet, Emma Lucy Linford, Loris Lotti, Rahel
Oberhummer, Joé Stehlin

