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www.grenzgaengerproject.net
Grenzgänger est un projet d’art contemporain présentant vidéos, photos, montages et installation audio de
3 jeunes artistes de Fribourg, Bâle et Strasbourg sur 6 mois d’échanges. L’exposition de Strasbourg est la
dernière d’une série de 3.
LE PROJET
GRENZGÄNGER / Passe frontières est un projet de recherche et d’exchange expérimental entre 3 artistes,
3 curateurs sur la zone tri-rhénane Suisse Allemagne et France entre octobre 2013 et juin 2014.
L’intérêt est de favoriser une forme de création artistique actuelle in progress en invitant des artistes de
ses trois différentes nationalités à travailler ensemble sur une durée de six mois avec 3 commissaires
d’exposition. Ces échanges au plus proche de la création seront proposés au public lors de trois
expositions différentes, à l’occasion de rencontres, via un site internet et enfin une publication finale.
L’EXPOSITION DE STRASBOURG
Nous arrivons avec cette exposition de Uta Pütz, Camille Roux et Axel Töpfer, au terme du Cycle
Grenzgaenger 1 mené de Octobre 2013 à avril 2014 à travers trois expositions.
Après avoir tenu compte du lieu d’exposition et proposé des œuvres en conséquence lors de la première
étape au Kunstverein de Fribourg, les artistes se sont interrogés sur l’importance de la présence de l’artiste
en substitut à celle de l’œuvre. Lors de la seconde étape au Kaskadenkondensator de Bâle l’engagement
des binômes artistes-curateurs était ainsi souligné à travers d’étranges interview vidéo… Dans la troisième
proposition au Consulat général de Suisse à Strasbourg ils poussent la réflexion à sa limite et laissent aux
curateurs toute liberté d’action. Au postulat de départ : 3 artistes 3 curateurs 3 pays les artistes répondent
Œuvres, artistes et finalement curateurs… A suivre.
Pour réponse à l’injonction des artistes « Ne restez pas dans l’ombre et soyez totalement les concepteurs
de l’exposition», les commissaires ont choisi de présenter les œuvres des étapes suisse et allemande ainsi
qu’une sélection de travaux des trois artistes, en concevant en plus une bande audio comme partie
intégrante de l’accrochage. Cet « audio-guide » permettra aux commissaires de s’exprimer sur le projet,
les œuvres et les artistes de Grenzgänger au fil de 5 questions. Ce dispositif permettra d’appréhender le
mode de fonctionnement des commissaires, de voir leurs différentes approches, leurs différentes langues
et d’avoir un éclairage critique sur l’exposition via un fil conducteur audio.
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RETOUR SUR L’EXPOSITION DE FRIBOURG
Etant donnée l’importance de l’endroit, il était approprié que la contribution de chacun des trois artistes à
la première partie du projet au Kunsverein Fribourg, soit une transition sur le lieu de l’exposition et prenne
les particularités de son architecture, son histoire et ses alentours comme des indices narratifs.
Le rapport au lieu est le dénominateur commun entre les trois propositions et a été une présentation unique
et cohérente comprenant le travail des trois artistes. Le bâtiment accueillant el Kunstverein possède une
histoire dense qui fasciné beaucoup d’artistes y ayant exposé. Il a été construit en 1930 comme piscine
publique.
Axel Töpfer (* 1977 in Königs Wusterhausen a engagé une correspondance avec les autorités locals pour
solliciter l’autorisation de pratiquer à une excavation sur la voie publique proche du Kunstverein Fribourg
afin de découvrir une source thermale en lien avec la dénomination du théâtre jouxtant l’espace
d’exposition ; Marienbad. Il a voulu exposer la correspondance écrite en lien avec une installation
combinant de la terre locale et des fragment de carrelage Art Nouveau tels ceux de la décoration en façade
du théâtre voisin. Il agit comme un artiste/archéologue, cherchant des récits enterrés tout en inventant de
nouveaux.
Les mots et les espaces sont également important dans la proposition de Uta Pütz (* 1969 in Aachen, lives
in Karlsruhe, G). L’espace d’exposition était une pièce reliant deux niveaux du Kunstverein. Üta Pütz a
nommé la porte d’entrée Hoch et l’autre porte Hinaus (en haut et dehors : une expression allemande qui
signifie à la fois une indication spaciale et la parabole de réussite dans le monde de l’art). Elle a également
présenté une vidéo d’appropriant un film court trouvé sur You Tube figurant une jeune personne
expliquant comment faire un alphabet en lettres néon commandées en ligne. Utilisant la fonction
traduction automatique le langage parlé du jeune homme devient du parfait hoch deutsch
incompréhensible en sous titres. L’allemand, dans film de Uta Pütz, est figuré tel un commentaire autoréfléchissant centré sur la langue. La non localisation constitutive du monde en ligne est en relation avec
les autres travaux de l’artiste: l’utilisation de la langue est le lien avec l’emplacement spécifique du
Kunstverein de Fribourg.
Camille Roux (* 1982 in Paris, lives in Strasbourg, F) a réalisé plusieurs interview avec des personnes qui
ont chacune été investies à des niveau différents dans le Kunstverein. – un groupe des personnes âgées
impliquées et même ,pour l’une ayant travaillé au Kunstverein dans les années 60 ; une personne de
l’équipe ayant une longue expérience de l’histoire et du développement de l’espace d’exposition, et une
jeune femme qui fût stagiaire récemment. Ces trois groupes décrivant leurs expériences et souvenirs crée
un témoignage de l’espace passé et présent alors qu’ils sont présentés tel un patchwork de voix
enregistrées te de prises vidéo montrant le bâtiment du Kunstverein extérieur et intérieur.
RETOUR SUR L’EXPOSITION DE BÂLE
Pour Bâle, Uta Putz, Camille Roux et Axel Töpfler mettent l’accent sur les artistes plutôt que sur les
œuvres. N’est-il pas réducteur et trompeur d’imaginer l’artiste en blouse de peintre ? L’habit ne fait pas le
moine ? Les interviews vidéo présentées lors de l’exposition questionnent sur la personnalité des artistes et
la convocation de leur identité en rapport aux oeuvres. Les visages restent-ils dans l’ombre où sont-il
auréolés de lumière ? (D’après Axel Töpfer)
De manière très théâtrale 3 vidéos étaient présentées dans l ‘obscurité sur différents formats dans l’espace
du Kaskadenkondensator. Chacune d’elles était une interview d‘un artiste par « son » commissaire. Ce
protocole mettait en lumière le travail des artistes via une rencontre filmée et les échanges artistes /
commissaires. La nature de chaque vidéo était révélatrice en elle même. La rencontre avec l’artiste
permettant de mieux comprendre son travail. Le choix des lieux des rencontres filmées et la nature des
échanges entre les protagonistes de chaque binômes se sont avérés très différents : espace asceptisé pour
les allemands, café pour les français et mise en séné théâtrale sur-jouée pour les suisses…
Pour terminer il faut révéler que les artistes se sont faits représentés par des acteurs dans les vidéos et au
vernissage de Bâle ! Le public n’étant pas averti du subterfuge ce dernier a été une vraie performance au
cours de laquelle les commissaires se sont exposés à la difficulté de devoir tenir face aux questions des
visiteurs !
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LE PROJET EST SOUTENU PAR
Le programme Triptic échange culturel dans le Rhin supérieur de la Fondation Pro Helvetia
La DRAC Alsace
Convention Institut Français – Région Alsace – Ville de Strasbourg
Le Consulat général de Suisse à Strasbourg
Le Consulat général d’Allemagne à Strasbourg
LES PARTENAIRES DU PROJET SONT
Freiburg e.V., Freiburg i. Br. (D) / Caroline Käding 18.10.-10.11.2013
Kaskadenkondensator, Basel (CH) / Andrea Domesle 30.01.-09.02.2014
Accélérateur de particules, Strasbourg (F) / Sophie Kauffenstein 27.03.-17.03.14
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