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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Du 3 septembre au 18 octobre prochains, la M aison d’Art Bernard Anthonioz à
Nogent-sur-Marne présente une exposition de Bastien Aubry et Dimitri Broquard,
intitulée Gitane à la guitare . Croisant les champs de l’artisanat, du design, du
graphisme et des arts plastiques, les œuvres de ce duo d’artistes s’inspirent de la
culture populaire, de l’art brut, des objets du quotidien, et jouent de façon jubilatoire
l’interaction des matériaux et des formes. Laissant visible le faire, leurs réalisations
célèbrent la poésie de l’échec et la beauté du moins-que-parfait. Avec humour et
parfois quelques grincements de dents, l’exposition propose un parcours dans un
univers où les objets – parfois difformes – sont dysfonctionnels, où les équilibres
sont instables et où les formes s’épanchent et sortent du cadre.
Pour ce projet inédit, Bastien Aubry et Dimitri Broquard ont mené un travail de
recherche dans les archives de la Bibliothèque Smith-Lesouëf de la MABA, et ont
réagi au contexte spécifique du site. Ils se sont ainsi plus particulièrement attachés à ses liens
anciens et actuels avec la création artistique. Une certaine vision et esthétique romantique
de l’art et de la peinture - aujourd’hui passée de mode - qui transparaît aussi bien dans les
œuvres de Madeleine Smith (dernière occupante de la demeure où est installée la MABA) que dans
celle des anciens résidents de la Maison Nationale des Artistes – maison de retraite pour artistes –
est ainsi mise à l’épreuve du monde contemporain par le duo qui en propose de
nouvelles alternatives.
À partir du titre de l’exposition Gitane à la guitare (trouvé dans un catalogue de peintures) et de ce
qu’il véhicule en termes de codes associés à cette vision romantique - celle du peintre avec palette,
pinceaux et chevalet - Bastien Aubry et Dimitri Broquard réinterprètent ceux-ci à l’ère 2.0 par des
matériaux, des techniques, des médiums créant systématiquement des décalages, des déplacements
ou des interférences. Un récit elliptique, entre ironie, blague potache et vision distanciée, se déploie
ainsi salle après salle, chapitre après chapitre. Dans ce parcours, des palettes de peintre
démesurément agrandies changent de forme ; d’outil elles deviennent support signifiant et jouent
l’analogie terminologique avec la palette graphique, celle qu’utilisent justement les deux plasticiens
pour certaines réalisations graphiques. Au sein de cet espace, les palettes cohabitent avec d’étranges
potences sur lesquelles sont placées des cruches imprimées d’images provenant d’archives de la
MABA qui questionnent les modalités idéales de monstration des œuvres.
Une autre installation reprend un autre archétype, celui de l’atelier d’artiste. Mais là encore, celle-ci
déroute. Restant reconnaissables mais formellement revisités, tous les éléments sont recouverts
d’une couche de noir: cadres, chaînes d’accrochage comme chevalet. À la manière d’un clin d’œil
appuyé, la couleur noire renvoie de façon un peu trop évidente à la mélancolie et par extension à cette
vision romantique. D’autres œuvres jouent, quant à elles, la banalisation et la pauvreté des matériaux
en utilisant ceux issus du BTP. Parmi elles, des dessins sur des plaques de placoplâtre qui illustrent la
vie de bohème, ou des sculptures en polystyrène qui confrontent l’image représentée – celle d’une
sculpture imprimée en sérigraphie sur ces blocs - à la forme sculpturale réelle, celle constituée à partir
de ces mêmes blocs assemblés par tâtonnements à la manière d’un jeu de construction, sans que le
modèle initial ne soit jamais atteint. Dans ces sculptures, le lien signifiant/signifié est ici contredit, tout
comme les rapports entre bidimensionnalité et tridimensionnalité qui se trouvent troublés par le
contenu de la représentation.
Enfin, d’autres sculptures aux formes indéterminées, en papier mâché, sont placées sur des supports
de bois. Recouvertes de motifs similaires trouvés via le comparateur d’images de google, elles
interrogent, via la répétition des motifs et les variations et distorsions, dans la série comme dans
l’image référente initiale, la notion de standard.

3

BASTIEN AUBRY & DIMITRI BROQUARD
GITANE À LA GUITARE
MAISON D’ART BERNARD ANTHONIOZ, NOGENT-SUR-MARNE
DU 3 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2015

Refusant l’aspect hiérarchique traditionnel entre les genres dits « majeurs » - que seraient la peinture,
la sculpture et l’architecture - sur des arts dits « mineurs » - la céramique ou les œuvres imprimées
par exemple - l’exposition joue au contraire les équivalences et met sur un même plan œuvres
uniques et multiples, original et copie, travail manuel et numérique, imprimé et tracé, bon et mauvais
goût, art/artisanat et industrie, concept et mise en œuvre… Au final, prenant un angle
d’approche rétrospectif, le duo aborde dans un joyeux foisonnement certaines des
questions cruciales qui traversent la création contemporaine actuelle , en évoquant les
questions de cycles et d’effets de mode dans les goûts, les techniques ou les modes de monstration
des œuvres. Ainsi, avec une grande liberté et facilité à s’approprier et à mixer les codes et les
influences, Bastien Aubry et Dimitri Broquard déplacent le sujet vers la forme et la mise en œuvre.

Bastien Aubry et Dimitri Broquard se rencontrent à l’École d’Art de Bienne (Suisse) dans les
années 90, où ils apprennent les bases strictes du graphisme suisse et les joies de l’expérimentation
visuelle. En 2002, ils fondent à Zurich le studio de graphisme FLAG qui réalise alors divers projets
dans le domaine culturel, tels que affiches, magazines, illustrations. Désormais et depuis 2007, les
artistes s’affichent sous leurs vrais noms, dans une démarche plastique qui privilégie de plus en plus
l’installation.
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BIOGRAPHIE / BIBLIOGRAPHIE

Bastien Aubry (né en 1974 à Saint-Imier dans le Jura Suisse) et Dimitri Broquard (né
en 1969 à Genève) ont étudié à l’École d’Arts Visuels Berne et Bienne en Suisse . Ils
enseignent dans plusieurs écoles d’art en Suisse, et vivent et travaillent à Zurich.

« Au cœur de notre pratique
est la construction
d'environnements contraints
qui combinent l'artisanat au
design pour créer de l'art.
Notre démarche, à la fois
humoristique et précaire, est
motivée par la poésie de
l'échec et la beauté qui se
trouve dans le moins-queparfait. Une grande partie de
notre travail propose des
objets en céramique
difformes tels que des
cruches, des boîtes de
céréales, ou d'autres objets
du quotidien. Notre pratique,
de façon discrète mais
néanmoins acerbe, expose et
déconstruit le système de
valeurs dominant en
interrogeant les distinctions
entre haute et basse culture,
bon et mauvais goût. »

Bastien Aubry & Dimitri Broquard, 2012
© Stéphanie Gygax
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Expositions personnelles
2016
2015

2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008

Murray White Room, Melbourne, Australia
A.C. Kupper Modern, Zurich, Switzerland
Nathalie Karg Gallery, New York, USA
Maison d’Art Bernard Anthonioz, Nogent-sur-Marne, France
New Bretagne / Belle Air, Essen, Germany
Coupé Décalé, Kunsthaus Glarus, Switzerland
Accidents domestiques, ISBA Besançon, France
BEST REST (Art raté à acheter bon marché !), Lokal-int, Bienne, Switzerland
Chamber of Fine Art, Zurich, Switzerland
Relaxing Moments, A.C. Kupper Modern, Zurich, Switzerland
IKEART, Miscelanea, Barcelona, Spain
Le Jura c’est ça, Galerie des Emibois, Les Emibois, Switzerland
Benzeholz, Raum für zeitgenössische Kunst, Meggen, Switzerland
De l’autre côté, Le Portique, espace d’art contemporain, Le Havre, France
Goodbye Revolution, Fumetto International Comix Festival, Lucerne, Switzerland
No Cheese on the Taco, A.C. Kupper Modern, Zurich, Switzerland
Melting Pot, Grand Palais, Bern, Switzerland
Forme et contre-forme, Walking Chair Gallery, Vienna, Austria
A certain, je ne sais quoi, Centre Culturel Suisse, Paris, France

Expositions collectives
2015
2014
2013

2012

Môtiers 2015 - Art en plein air, Môtiers, Switzerland
Galerie Martin van Zomeren, Amsterdam, Holland
Folklore Contemporain III, SWG3 Gallery, Glasgow, Scotland
Les Urbaines, Lausanne, Switzerland
Everyday, Murray White Room, Melbourne, Australia
Werk-und Atelierstipendien der Stadt Zurich 2013, Helmhaus Zurich, Switzerland
Ceramic as Material in Contemporary Sculpture, Dienstgebäude, Zurich, Switzerland
Fourth ASNA Clay Triennial Karachi, Karachi, Pakistan
Stratos, Centre d’Art Contemporain de Lacoux, Hauteville-Lompnes, France
Painting and Jugs, Swiss Institute Contemporary Art, New York, USA
Grösser als Zurich-Kunst in Aussersihl, Helmhaus Zurich, Switzerland

Collections
2015 De Nederlandsche Bank, Amsterdam, Holland
2013 Crédit Suisse, Zurich, Switzerland
2012 Burger Collection, Hong Kong, China

Presse
Daniela Hardmeier, Bastien Aubry/Dimitri Broquard, Das Potential des Banales, Kunstbulletin 11/2014,
Zurich, 2014.
Dan Rule, Aubry/Broquard, The Poetics of mistaken Forms, Vault Magazine n° 8, Melbourne, 2014.
Olga Stefan, Interview with Aubry/Broquard (http://olgaistefan.wordpress.com/2013/12/20/2148/),
Zurich, 2013.
Gianni Jetzer, Painting and Jugs, Swiss Institute Contemporary Art, New York, 2012.
Jean-Philippe Bretin, Sammy Stein & Antoine Stevenot, Aubry/Broquard, Collection n° 3, Collection
Revue, Paris, 2012.
Johanna Rickenbach, Le monde à l’envers, DADI Magazine, Zurich, 2012
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RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION

Rencontre avec Bastien Aubry
Samedi 5 septembre à 14h
Visite enseignants
Mardi 8 septembre à 12h15
Visite-découverte
Mardi 15 septembre à 12h30
Journées du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Visites commentées du site et de la Bibliothèque Smith-Lesouëf, représentations théâtrales, visites
commentées de l’exposition et ouverture exceptionnelle du parc…
Pour plus d’informations : http://maba.fnagp.fr
Les petits parcours (à partir de 6 ans)
Mercredi 30 septembre à 15h
Découverte en famille de l’exposition. Des activités ludiques permettent aux enfants de se familiariser
avec l'espace d'exposition et les œuvres de Bastien Aubry et Dimitri Broquard. Le petit parcours
s'achève sur une note sucrée lors d'un gôuter partagé avec petits et grands.
Visite-découverte
Dimanche 11 octobre à 11h

Contact / Réservations
Maison d’Art Bernard Anthonioz
Marie Bougnoux
Tél. : 01 48 71 90 07
m.bougnoux@maba.fnagp.fr
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VISUELS
Aubry Broquard
Cruche Nr. 9, 2012
Porcelaine peinte et émaillée
25 x 25 x 18 cm
Courtesy des artistes

Aubry Broquard
Cruche Nr. 32, 2012
Porcelaine peinte et émaillée
29 x 28 x 24 cm
Courtesy des artistes

Aubry Broquard
Home Depot, 2014
Papier maché, impression numérique
120 x 80 x 80 cm
Courtesy des artistes

Aubry Broquard
Home Depot, 2014
Papier maché, impression numérique
80 x 50 x 40 cm
Courtesy des artistes

Aubry Broquard
Home Depot, 2014
Papier maché, impression numérique
50 x 30 x 20 cm
Courtesy des artistes
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Aubry Broquard
Coupé-Décalé, 2014
Vue d’exposition au Kunsthaus Glarus (Suisse)
Courtesy des artistes

Aubry Broquard
Untitled, 2015
Bois, plexiglas, corde, chaîne
Dimensions variables
Vue au studio
Courtesy des artistes

Aubry Broquard
Untitled, 2015
Bois, plexiglas, corde, chaîne
Dimensions variables
Vue au studio
Courtesy des artistes

Aubry Broquard
Untitled, 2015
Métal, porcelaine
200 x 80 x 80 cm (x 3)
Vue au studio
Courtesy des artistes

9

BASTIEN AUBRY & DIMITRI BROQUARD
GITANE À LA GUITARE
MAISON D’ART BERNARD ANTHONIOZ, NOGENT-SUR-MARNE
DU 3 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2015

Aubry Broquard
La vie pratique, 2015
Impression sur papier, couleur acrylique
29,7 x 21 cm
Courtesy des artistes

Aubry Broquard
Le musée de sculpture comparée, 2015
Impression sur papier, couleur acrylique
29,7 x 21 cm
Courtesy des artistes

Aubry Broquard
La vie d’artiste (l’artiste et le modèle), 2015
Crayon sur papier
42 x 29,7 cm
Courtesy des artistes

Aubry Broquard
La vie d’artiste (la misère), 2015
Crayon sur papier
42 x 29,7 cm
Courtesy des artistes

Aubry Broquard
La vie d’artiste (l’inspiration), 2015
Crayon sur papier
42 x 29,7 cm
Courtesy des artistes
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