
 

 

LA RUE PAVOISÉE 

Exposition 
Go Out / Genève  
du 15/09/16 au 15/11/16

“Chacun de nous se fait donc simplement une illusion du monde, illusion poétique, sentimentale,  
joyeuse, mélancolique, sale ou lugubre suivant sa nature.”  
Guy De Maupassant 

L'idée n'est pas neuve. 
 Juillet 1906  

Raoul Dufy réalise 2 tableaux de la rue des Drapiers à Paris 
 pavoisée pour la fête nationale.  

Abondance de bleu rouge et blanc. 

Là où d’autres auraient restitué la vibration colorée des drapeaux tricolores, 
lui présente des masses inertes, 

organisées en aplats,  
vacant sur le devant de la toile.  

Acclamation républicaine de la souveraineté 
 ou simple approche fauviste de la peinture? 

20000 lumens plus tard 
Les portes automatiques se referment hermétiquement derrière vous, 

avec un léger chuintement.  

un drapeau apatride se voit flanqué aux abords de la rue du Diorama à Genève. 
 Du drapeau on ne garde que son ombre et son courant d’air. 

  



 

Me (gif, perche de selfie, mini-tablette) 2015 

#lowresolution #imageflottante #corpssocial 
#artist  #pessoa #chronophotographie 
#arretsurimage #Hokusaï 

Prix: 1000



 

 pavés de Damas, Tripoli, Le Caire et Tunis, socle( 2013) (démocratie) » الديمقراطي «

Expédiés par voie postale suite aux événements du printemps arabe.  
Jouant un rôle historique par leur rassemblement, ils réduisent au silence le mouvement d’une foule 
contestataire aux aspirations démocratiques. Une forme de révolte globalisée.  

#memorial #lancévirtuel #gazaupoivre  

Prix: 5000



 

"L’été" (drapeau Suisse, acrylique, mât) 2016 

Héritier oulipien de Magritte et de l’art 
conceptuel 

#magritte #economiedusigne #potache 

Prix: 800 



 

« Terre promise » (Impression quadrichromie encre à séchage UV recto verso sur 
plexi, 160x120 cm) 2014. 

L’eau est, comme la terre, une barrière physique territoriale : mers et océans 
administrés et nationalisés sur leur bordures en font un espace d’accès restrictif. 
« Hard water » de nature à entraver la circulation des hommes et à cliver et ségréguer 
l’espace humanisé, définit l’eau comme politique, diviseuse et créatrice de frontières 
invisibles à l’oeil mais bien réelles. La mer comme frontière liquide, comme barrière à 
ne pas franchir. 

#cartemuette #ombreportée #transparence #europe #lagifledumauvaisaccueil 
#désird’Occident # accordsdeSchengen #violencesourde #absence #transit 

Prix: 3500



 

"Stateless Flag" (une ombre et un courant d’air, projection vidéo, dim variable) 
2013.  

Emblème des peuples déracinés. Un drapeau pour un état dans l’état, une nation de 
l’ombre. Ce drapeau se fraie une place de choix au milieu du pavoisement 
protocolaire d’une cérémonie, il se revendique comme étendard du flux migratoire.  

#apatride #ombrefantomatique  



 

“Aylan” (c print, frame 140x90cm) 2016 

 Une image est et reste une combinaison de couleurs et de formes. La série « lost-color » revient sur ce 
fondamental, par le recours à une technique numérique rendant visible tous les pixels d’une photographie 
dont la particularité sont d’être unique par leur couleur. Si chacun de ces pixels représentait les individus 
d’une société, tous ces pixels mineurs deviennent « les indésirables ». Le fond est quant à lui la synthèse 
des pixels de couleur identique.  
Après dissection de ces deux clans de pixels, une image “minorisée” apparaît. Pour un film, ce procédé 
sera répété autant de fois que le film compte d’images.  
http://lost-color.com/#/ 

#pixel #migrants #antiphotojournalistique #lyrismefébrile #graindesable #imagecompationnelle 

Prix: 1800 

http://lost-color.com/#/
http://lost-color.com/#/


 

 « Terra icognita - Hommage aux Kardashian west Jenner »  
Installation intisu (gravure, médaillon) 2016. 

Vue satellitaire de notre planète. 

Prix: 400



 

« Pessoa page » (ombre naturelle, paillette, impression numérique 
d’Un singulier regard , 2,60 x 1,40 cm) 2014 

Croix notées par affect, étirées au trait, teintées au sacrifice du 
texte. 

Prix: 600



 

intisu.com « Planche 001 ninfa - lumière sur un linge sale » (programme, html) 2016 

Dispositif photographique organisé en différentes planches qui fait l’inventaire des formes 
reçues du drapé contemporain. Des formules visuelles se déplacent ensemble grâce à un 
random, sans la moindre logique associative. Dans chaque image, l'espace s'organise autour 
du mouvement, un drapeau flottant, une chevelure, la représentation du vent dans un linge 
propre ou plus largement le voilage. 

Provenant de la blogosphère pour la plupart, ces images (collectées ici http://
nachleben.tumblr.com/ ) résultent elles mêmes d’un flux, à travers les différents écrans qu'elles 
traversent, d’un blog à l’autre. Une image campe ici et là, elle n’est jamais fixe. 

#ninfa #AbyWarburg #iconographie #levoilesurlesimages 

Prix: 2500

http://intisu.com/projects/ninfa/
http://intisu.com/projects/ninfa/


 
 

« Cagoule de bandit » (Perles, velours, plumes d'autruche, tissus, breloques, perles de 
verre) 2014  

Cette cagoule se veut de tous bords politiques et opère un mélange orient et occident, 
s’affirme comme une arme, mélangeant des traces de cultes immémoriaux. 
En strass chinés, ces restes de richesses soulèvent ce “pouvoir du vêtement” où la 
séduction des crimes, anime le tableau où les plumes des vautours revêtent l’inconnu. 

>> https://heleneboizeau.com/ 

Prix: 4500 

https://heleneboizeau.com/
https://heleneboizeau.com/


 

« La crèche de Noël » (Acrylique sur toile 350x230cm) 2015  

Cette toile est une synthèse, une consécration. L’épilogue d’une étude sur le drapé dans nos 
sociétés contemporaines.  
Bâche, réfugié, burqa, et sacs poubelle se côtoient pour fabriquer une scène de la vie courante qui 
s’apparente finalement à une crèche de Noël.  
Un drapeau, tiré d’une peinture de Magritte, trône au sommet pour veiller sur ce beau petit 
monde.   
Le tableau poursuit son intimité dans les voiles chassés de nos jours, loin des empires. Le drapé, 
vulgaire artefact ou naturel, où les 2 se rejoignent. Cette tente sera perçue comme une étoile, une 
île où se réfugier dans le souvenir du toit chaud en plein désert, aux temps tribals loins des 
multinationales. Ces degrés de compréhension restent inertes derrière les façades, ces voiles 
perdus (chatoient) où seuls les êtres pensent. 

#Baché #voilé #enneigé #photomontage #monumental #sacralisant 

Prix: 12000 



 

 

 
Softwehr-development est un artiste collectif 
fondé en 2013 et qui vit entre Paris et Genève. 
Sof twehr- development s'est auto-déclaré 
«artiste- algorithmique » et a commencé à 
élaborer une économie de l’art en temps de 
crise. Il utilise le web comme plateforme 
d'exposition, où vidéo, photographie et écriture 
se posent en marqueurs visuels de la dèche. Les 
images qu’il produit se veulent de la plus 
extrême faiblesse, tant par leur résolution que 
par leur réduction des signes culturels. Il 
considère tout ce qui existe depuis le point de 
vue de leur déclin et de leur disparition 
imminente. 

Cette précarité esthétique, au delà des supports 
employés (du bic, du sperme, des pavés ou 
encore un historique web), vise en partie à faire 
apparaitre la structure insaisissable de notre 
réalité politique: un vide d’informations souvent 
habité par l’absence. « Stateless Flag » par 
exemple, doit son rendu au simulacre de sa 
perte. Du drapeau on ne garde que son ombre 
et son courant d’air; un spectacle fantôme qui 
amène à repenser l’État qui expulse, bannit, et 
passe par-dessus bord. 

L’art, on ne nous le répète jamais assez, n'a pas 
vocation à agir directement sur l’existant. Le pari 
de rendre compte plastiquement de problèmes 
sociaux ou bien créer des images pour transcrire 
certains symptômes de la crise a toutes les 
chances de ne pas atteindre ses objectifs. 

Notre parti-pris consiste à jouer de cette 
impuissance, comme moyen de travail. 
« Amuser la galerie » par le recours à un « 
symbolisme d’opérette ». 

Si cer taines œuvres ont une dimension 
explicitement politique ou historique, on ne 
retiendra d’elles que l’humour qui s’y manifeste. 
Dans le champ de cette approche, traiter de ces 
sujets là revient à célébrer le triomphe de la 

finitude des choses, en bon révolutionnaire du 
dimanche. 

La politique peut très bien servir de matériau 
sans fondamentalement prendre des airs de 
leçon ou servir d’alibi démocratique, 
pour honorable que ce soit. 

En interne, Softwehr-development pourrait 
s’apparenter à une S.P.A, (société protectrice 
des animaux) qui fonctionne sur le commissariat 
d'artistes restés sur le bas côté de la route, ou 
simplement exposés à l’auto-isolement. 

Il est communément accepté qu’écrire un livre ou 
préparer une exposition oblige l'individu à éviter 
le contact social, sans être pour autant mis sur la 
touche. C’est ce que va défendre Softwehr- 
Development, la recherche artistique développée 
dans un temps parallèle, étanche au cour 
général des choses, loin des cadres prévus par 
le marché. 

softwehr-development  
De l'anglais “software” (logiciel) germanisé, littéralement “défense molle”. 



#jesuisabywarburg #territoire #transparence #rondefantomatique #espaceclient #frontières #monument 
#nitroglycérine #office #trotteuse #politique #meetmeonthebeach #évenement #marblecave 
#dépotdebilan #réalisme #sciencesociale #corps #révolutionairedudimanche #ambidextre 
#chiennedetraïneau #flag #exforme #stateless #modernexpress #document #360 #ratingstars 
#remplacementfinancier #http-ayé #† #attentionflottante #wait #topmanager #refresh #soustraction 
#meetmeonthebeach #cuncumber #sansabri #précipitéchimique #colorful #placardisation 
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