Superman, Batman
& Co... mics !
Dossier de location
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CONCEPT GÉNÉRAL
ET RÉPARTITION DANS L’ESPACE
« Il n’y a pas un été sans qu’un grand film de super-héros n’attire les foules, ni
une semaine sans que la télévision n’en propose des rediffusions » (in : JeanMarc Lainé, Super-héros ! La Puissance des masques, 2011). Issus de la bande
dessinée américaine, ces personnages aux pouvoirs extraordinaires ont envahi
nos écrans, nos journaux et nos magasins de jouets. Or, s’ils investissent autant
notre vie quotidienne, c’est qu’en eux se joue quelque chose d’essentiel à propos de la condition humaine.
C’est pour approfondir cela que la Maison d’Ailleurs a décidé de rendre hommage à ces figures mythiques et d’adopter un angle original : celui de
l’art contemporain. L’exposition « Superman, Batman & co … mics ! » présente
les œuvres de cinq artistes européens travaillant cinq techniques classiques
(sculpture, peinture, composition, inclusion, photographie) dans un projet qui
nous incite à réfléchir à la dimension tragique des super-héros. Loin d’être des
surhommes invincibles, ils exhibent leur fragilité et leurs incertitudes, et n’ont
de cesse d’essayer de croire en leurs actions et en leurs valeurs.
En touchant à notre intimité, les cinq artistes de l’exposition invitent
à comprendre que ces personnages de la culture populaires ne sont que les
images déformées de nos individualités. Les super-héros, quelque part, c’est
nous.

Cinq séries d’œuvres :
1. Les peintures de Gilles Barbier
2. Les découpages de Mathias Schmied
3. Les sculptures d’Adrian Tranquilli
4. Les photographies d’Audrey Piguet
5. Les inclusions d’Alexandre Nicolas
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ARTISTES
Série 1 –
Les peintures de Gilles Barbier
Formé à l’École d’Art de Marseille-Luminy et co-fondateur de l’association Astérides, Gilles Barbier (1965) est un artiste plasticien français dont les modes
d’expressions principaux sont la sculpture, le dessin, l’installation et les mots.
Dans les sept peintures qui composent la série présentée dans cette exposition, les super-héros sont souvent réduits à des notions-concepts
(« The Obese », « The Emmentalist », « The Fog »). Gilles Barbier cherche
ainsi à cerner à quel point certaines notions de notre quotidien sont « superhéroïsées ». Ses œuvres explorent également la manière dont les codes des
super-héros résonnent avec l’histoire de l’art.

Exemple – The Obese
L’obésité, attribut socialement dévalorisé, est ici mise en scène comme un
pouvoir par ce super-héros : « I’m gonna feed you, boy », nous dit-il, armé
de son jambon. The Obese apparaît ainsi comme un produit de la société de
consommation, dont les excès qu’elle nous fait subir se reflètent sur le corps
de ce personnage.

The Obese
posca® et acrylique sur calque polyester
224 x 110.4 cm
Collection privée
Courtesy Galerie Georges-Philippe
& Nathalie Vallois
© Gilles Barbier, 2012
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Série 2 –
Les découpages de Mathias Schmied
Artiste franco-suisse diplômé de l’École des Beaux-Arts de Lyon, Mathias
Schmied (1976) a exposé dans des lieux aussi prestigieux que le MoMA (Museum of Modern Art, New-York) et certaines de ses œuvres ont intégré de
prestigieuses collections permanentes (Fonds d’Art Contemporain de Paris).
Mathias Schmied a fait du scalpel sont outil de prédilection. Il l’utilise
sur des matières premières – notamment des bandes dessinées –, qui sont les
briques élémentaires à partir desquelles il matérialise sa pensée. Absents ou
omniprésents, les super-héros dans ses découpages sont sublimés, libérés de
leurs pages ou, au contraire, prisonniers de leurs cases. À l’aide de son scalpel,
Mathias Schmied soustrait pour mieux reconstruire.

Exemple – FWWITT
Super-héros central dans l’œuvre de Mathias Schmied, Spider-Man est ici entouré d’une véritable toile tissée par les cases dans la bande dessiné. Il apparaît ainsi enfermé dans la structure narrative même de l’histoire.

FWWITT
Pages de comics découpées
27.5 x 35.5 cm
Courtesy Galerie Houg
© Mathias Schmied, 2012
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Série 3 –
Les sculptures d’Adrian Tranquilli
Né à Melbourne et formé en anthropologie, Adrian Tranquilli (1966) vit et travaille à Rome. Son parcours est ponctué de nombreuses expositions : au Musée
d’Art Contemporain de Rome, à La Maison Rouge à Paris, à la Kunsthalle de
Vienne ou encore au Musée Dalí en Floride.
A travers quatre sculptures – dont After the West, produite pour la
Maison d’Ailleurs - l’artiste propose une manière de réfléchir, par le biais des
super-héros, à notre condition humaine et à l’Art. Ces héros nous sont ici
présentés sous leur jour le plus fragile, révélant leurs maux cachés et leur vulnérabilité.

Exemple – This is not a Love Song 1
Ce Superman, crucifié tel le Christ, nous rappelle que si nous inventons des
figures mythiques donnant des directions à nos existences, c’est pour mieux
les sacrifier sur l’autel de nos désirs à fabriquer d’autres modèles comportementaux.

Série 4 –
Les photographies d’Audrey Piguet
Diplômée de l’École de Photographie de Vevey en 2012, Audrey Piguet (1989)
a obtenu la seconde place du 16e Prix des Jeunes Talents Suisses (VFG) pour
la série « La Chute du Héros » exposée à la Maison d’Ailleurs et qui, auparavant,
avait déjà pu être contemplée à l’ECAL (Lausanne), à la Galerie Oslo 8 (Bâle)
ainsi qu’à la Jungkunst (Winterthur).
Cette série propose une mise en distance ironique de la symbolique
traditionnelle des super-héros. Ils nous apparaissent ici épuisés, vulnérables,
en proie aux doutes. La magnificence de leurs costumes contraste avec le
pathétique qui se dégage de leurs poses, de leurs expressions, et des symboles de leur fragilité.

Exemple – Wonder Woman
Symbole de la femme forte, belle et sûre d’elle, cette Wonder Woman vieillissante nous apparait triste, fatiguée et fragile. Une super-héroïne qui, en somme,
fait face aux mêmes problèmes existentiels que nous.
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This is not a Love Song 1
Polystyrène, résine et or, 190 x 40 x h 175 cm
Collection privée © Adrian Tranquilli, 2005

La Chute du héros – Wonder Woman
Photographie numérique, 120 x 160 cm
© Audrey Piguet, 2012
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Série 5 –
Les inclusions d’Alexandre Nicolas
Alexandre Nicolas (1970) obtient en 1997 le diplôme supérieur d’expression
plastique de l’École des Beaux-Arts de Toulouse. Depuis 1994, il travaille le
cristal de synthèse – un matériau difficile, requérant une prouesse technique
permanente. Habilité, manipulation, transformation et expérimentation sont
les maîtres mots de l’esprit de ses créations.
Cette série de fœtus figés dans le cristal nous interroge : ne sommesnous pas, dès la naissance, voués à être sans cesse performants – tels ces
super-héros ? Super-époux, super-parents ou super-sportifs, avons-nous encore le choix d’être ? Comme les fœtus d’Alexandre Nicolas, prisonniers d’une
coque invisible, il semble que nous naissions murés dans les désirs transparents et rigides des autres.

Exemple – Jokerfœtus
Même les « super-vilains » n’échappent pas à leur destin, semble nous dire
Alexandre Nicolas. Le Joker, Némésis emblématique de Batman, est ici prisonnier de son personnage alors même qu’il n’est pas encore né.

Jokerfœtus
Inclusion, cristal de synthèse
23 x 23 x h 33 cm
© Alexandre Nicolas, 2011
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FICHE TECHNIQUE
Matériel d’exposition
Liste résumée du matériel (voir les annexes pour tous les détails) :
Gilles Barbier
7 peintures, posca® et acrylique sur calque polyester
• 3x – 224 x 105.2 cm
• 1x – 105.2 x 224 cm
• 1x – 112 x 210.4 cm
• 1x – 224 x 210.4 cm
• 1x – 336 x 210.4 cm
Mathias Schmied
43 découpages sur papier et comic books
• Tailles variables : de 13.4 x 21.8 cm à 64 x 99 cm
Adrian Tranquilli
4 Sculptures, polystyrène, résine et or
• 190 x 40 x h 175cm
• 60 x 85 x h 165 cm
• 240 x 160 x h 120 cm
• 80 x 70 x h 120 cm + 130 x 130 cm
Audrey Piguet
9 photographies numériques
• 4x - 70 x 50 cm
• 4x - 50 x 70 cm
• 1x - 120 x 160 cm
Alexandre Nicolas
12 inclusions, cristal de synthèse
• 6x – 23 x 23 x h 33 cm
• 6x – 21 x 21 x h 31 cm

Tarifs
La location de l’exposition Superman, Batman & Co... mics ! est
à 10’000 €.
Le montage, le démontage, les transports (aller et retour) et les
assurances clou à clou sont à charge du loueur.
Il est également à la charge du loueur d’inviter deux personnes du
musée pour participer au montage de l’exposition et au vernissage
de cette dernière (inlcuant les frais de voyage, d’hébergement et
les per diem).
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Photographies
Gilles Barbier
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Mathias Schmied
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Adrian Tranquilli
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Audrey Piguet & Alexandre Nicolas
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Maison d’Ailleurs
Musée de la science-fiction, de l’utopie
et des voyages extraordinaires
Place Pestalozzi 14
Case Postale 945
CH - 1401 Yverdon-les-Bains
T : +41 24 425 64 38 F : +41 24 425 65 75
www.ailleurs.ch – maison@ailleurs.ch

Personne de contact
Marc Atallah, directeur de la Maison d’Ailleurs
T : +41 79 552 94 45 - matallah@ailleurs.ch

