


Tendu, brodé, crocheté, tissé, embobiné, collé, le fil structure le langage artistique pour se transformer 
en installation, tableau abstrait, dessin, volume ou performance. Il prend corps lorsqu’il est en laine, en 
corde ou en couleur, il devient brillant s’il est métal, transparent en nylon, ou peut aussi assumer la fragilité 
inquiétante du cheveu. Par sa matérialité, le fil compose et décompose les formes et les images, brouille 
le réel, souligne les reliefs, quadrille l’espace. Plongeant ses racines dans l’immémorial, le fil nous parle 
ici de paysage et de figure humaine, de vie et de mort, d’écologie et de voyages, de mémoire et de rêves 
suspendus, de féminité, d’activisme et d’engagement collectif. Ce dernier élément sera documenté par la 
vidéo relatant l’œuvre participative Legarsi alla montagna de Maria Lai.

Samedi 27 janvier à 16 h
Femme enceintes
Performance d’Elodie Aubonney 
et Thierry Simonot
Un synthétiseur, deux haut-parleurs, 
une trompette. Un corps en mouvement 
transforme et déploie le son dans 
l’espace. Qui forme ? Qui transforme ? 
Les frontières se troublent.

Dimanche 25 février à 16 h
Conférence de Marina Giordano
Historienne de l’art et auteur de Trama d’artista, 
Il tessuto nell’arte contemporanea

Du 12 au 15 février de 14 h à 17 h
L’atelier des vacances
Avec Elodie Aubonney 
Du fil et du mouvement dans l’espace
Enfants dès 8 ans, accessible aux enfants sourds
Inscription a.meyer@lancy.ch 

VIVA à la Villa 
En collaboration avec l’association VIVA
Jeudi 1er mars à 15 h
Rencontre avec l’art contemporain
Dimanche 4 mars dès 11 h 30
Brunch et film

Villa Bernasconi
Route du Grand-Lancy 8
1212 Grand-Lancy
T +41 22 794 73 03
info@villabernasconi.ch
villabernasconi.ch

Mardi à dimanche 
de 14 h à 18 h

Visites commentées éclairs 
sans inscription le week-end

Visites pour groupes scolaires 
et tout public sur inscription

Abonnez-vous à la newsletter
et suivez la villa sur facebook

TENSION
Lorna Bornand, Gaëlle Chotard, Muriel Décaillet 
Pascale Favre & Thomas Schunke, Iris Hutegger 
Claudia Losi, Claire Morgan, Lionel Sabatté

Villa Bernasconi
Vernissage mardi 23 janvier à 18 h
Exposition du 24 janvier au 18 mars 2018


