culture
FEU!
UNE EXPOSITION DÉCAPANTE
AU CHARME EXPLOSIF!
La magnifique Galerie Artvera’s, sise dans la Vieille-Ville
de Genève, innove encore. Jusqu’au 12 novembre 2016 elle
propose une exposition rare et surprenante, FEU!,
qui présente le travail de deux artistes suisses, Robin Bucher
et Patrick Csajko, qui avec un rare talent pratiquent
l’anamorphose, en jouant avec formes, installations
et sculptures. Un choix moderne et audacieux.
Une exposition à voir absolument.
Par Nathalie Brignoli
Flamme, 2016, brass wires, wooden base

Ils ont allumé le feu… «Un FEU multifacette qui évoque ici l’urgence,
l’énergie et la passion» m’expliquent
d’emblée Robin Bucher et Patrick Csajko
(RB/CP) qui ont préparé cette exposition
et trouvé un maximum d’idées dans un
laps de temps très court (deux mois et
demi entre le feu vert et le vernissage le
22 septembre dernier).

Satyre, 2016, mirror polished, steel

Tout a commencé il y a quelques années
par leur rencontre. Ils obtiennent tous
deux leur diplôme de photographie au
Centre d’enseignement professionnel
de Vevey (CEPV). Mêmes goûts, même
vision esthétique, des admirations
communes (le grand plasticien Marcel
Duchamp et le peintre - sculpteur suisse
Markus Raetz) et une envie folle de
s’amuser dans la création. Et de faire
ce qui n’existe pas encore. Curieux,
persévérants, fascinés par la lumière, ils
évoluent vers le volume et le mouvement
et se tournent vers la sculpture. Les
choses bougent ensuite très vite pour
eux dès 2012, avec leur première
exposition à Zurich.
L’anamorphose dans tous ses états
C’est ainsi qu’ils sont attirés par
l’anamorphose, un concept remontant
à la Renaissance, avec la naissance de
la perspective: soit une forme de mise
en abyme, qui cherche un autre point
de vue que celui de l’artiste, une sorte
de travail à l’intérieur du travail, dans
l’espace et le jeu. Dès que le spectateur
se déplace autour de l’œuvre, celle-ci
évolue aussi dans ses formes. Patrick (CP)
le dit très bien: «Dans la vie et dans le
monde, tout est uniquement une question
de point de vue».

Inspiration et transpiration
Les deux artistes aiment certes le jeu,
mais ils bossent comme des fous:
passionnés, hyper perfectionnistes, ils
peuvent enchaîner les jours et les nuits
non-stop jusqu’à ce qu’ils obtiennent
des installations in situ, des sculptures
uniques, souvent réglées au millimètre
près. Et le résultat est là, avec neuf
installations, dont: Satyre (Poly miroir,
acier), Ardent (Femme qui danse vue
derrière des miroirs placés tout autour),
Echo (demi-lettres placées dans l’eau),
Profil vu de fesses (socle en bois, fils
d’acier), ou encore Eros (Surprise le cul
entre deux chaises), des œuvres abouties
qui ne laissent rien au hasard. Et qui
suscitent trouble et émotions sous tous
les angles… Robin Bucher et Patrick
Csajko, après l’euphorie et les retours
enthousiastes, ne réalisent encore pas
très bien. Mais le doute n’est pas permis:
ces deux-là ont le feu sacré… n
Infos:
FEU!
Rue Etienne Dumont 1,
1204 Genève
022 311 05 53
Du 23 septembre au 12 novembre
www.artveras.ch
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