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COMMUNIQUE DE PRESSE : Genève, le 25 novembre 2015 
 
ArtNest SA, société de conseil en art contemporain, organise du 11 décembre 2015 
au 30 janvier 2016 à Genève l’exposition « Fracas » dans l’espace du 8 Boulevard 
Georges Favon, 1204 Genève. Cette exposition présentera les œuvres d’artistes 
reconnus internationalement tels que les Suisses David Hominal, David Renggli, 
Julian Charrière et Yann Gross, la Norvégienne Ida Ekblad ou encore l’Allemand 
Christophe Brech, mais aussi le photographe Sud-américain Hugo Aveta. 
   
 

 
 
Fondatrice d’ArtNest, Chantal Berdugo-Dahan a souhaité à travers cette exposition explorer la 
création contemporaine autour de la thématique du Fracas. 
 
Qu’elles soient débridées ou méditatives, les peintures, sculptures, photographies et vidéos 
présentées ici reflètent un certain esprit contemporain, foisonnant et polysémique, qui recèle 
un désordre latent, un état incertain sur l’imminence d’un bouleversement qui s’apparente à 
un fracas silencieux. 
  
« Fracas » est la seconde exposition d’ArtNest, après l’exposition « NOIRéBLANC » présentée 
en janvier-février 2015. Les œuvres proposées à la vente ont été réalisées par : Hugo Aveta, 
Yann Gross, Christoph Brech, Julian Charrière, Ida Ekblad, David Hominal et David Renggli. 
 
ArtNest SA est une société de conseil et de courtage en art moderne et contemporain fondée 
en 2008 à Genève par Chantal Berdugo-Dahan. Celle-ci a longtemps travaillé pour Sotheby’s 
avant de développer ses propres activités. Forte d’une grande expérience et d’un réseau 
étendu, elle travaille aujourd’hui avec de nombreux collectionneurs suisses et internationaux. 
ArtNest propose à ses clients de les accompagner et de les aider dans la recherche et 
l’acquisition d’œuvres qui reflètent au mieux leurs aspirations. 
 
 
 
Contact Presse :   Exposition « Fracas » : 
Chantal Berdugo-Dahan  Du 11 au 22 décembre 2015 et   

 ArtNest SA  Du 5 au 30 janvier 2016 
Tel : +41 22 718 32 80     Lundi au samedi de 11h à 18h30 

 www.artnest.ch  et sur rendez-vous.          
cb@artnest.ch      8 Bd Georges Favon, 

1204 Genève 
           

    
  
   

IDA EKBLAD
Not yet titled, 2014
acrylics and pva on gessoed linen
240 x 200 cm ( 94 1/2 x 78 3/4 inch )
USD 42,000 (excl. VAT)

 
© IDA EKBLAD  
Not yet titled, 2014  
Acrylique et pva sur toile enduite de 
gesso 240 x 200 cm  
Courtesy Karma International  
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FRACAS	
	

	
	
Une	certaine	dose	d’incertitude	a	toujours	été	inhérente	à	l’art,	mais	aujourd’hui	il	semble	que	
l’art	ne	soit	qu’incertitude	:	perte	de	repères,	désorientation	du	fait	de	l’absence	de	références	
artistiques	précises	sur	lesquelles	s’appuyer.	
	
Les	artistes	évoluent	aujourd’hui	dans	le	champ	de	tous	les	possibles,	entre	le	zéro	et	l’infini,	
et	leurs	œuvres	inclassables	expriment		des		certitudes	provocantes,	souvent	contradictoires	
et	déroutantes,	à	l’image	de	notre	monde,	celui	de	l’art	et	de	la	vie.	
	
Les	peintures,	sculptures,	photographies	et	vidéos	présentées	dans	cette	exposition	reflètent	
cet	état	d’esprit	contemporain,	foisonnant	et	polysémique.	Elles	illustrent	cette	mutation	de	
l’art	devenu	un	langage	à	part	entière,	une	prise	de	parole	affranchie	de	son	devoir	de	
représentation	et	désormais	tournée	vers	le	questionnement.		
	
Qu’elles	soient	vibrantes,	débridées	ou	méditatives,	ces	œuvres		recèlent	un	désordre	latent,	
un	état	incertain	sur	l’imminence	d’un	bouleversement	qui	s’apparente	à	un	fracas	silencieux.	
L’art	contemporain	se	développe	dans	cet	espace	de	flottement	où	pèse	la	menace	constante	
d’une	possible	déchirure.	
	
	«	Le	temps	du	monde	fini	commence	»,	annonçait	Paul	Valéry	(Regards	sur	le	monde	actuel,	
1931)	
	
A	l’ère	de	l’éclatement	des	valeurs	temporelles,	spatiales	et	identitaires,	les	artistes	
contemporains,	prenant	pour	référence	la	vie	et	non	plus	l’art,	rendent	compte	de	cette	
instabilité	existentielle.	
Comment	savoir	si	nous	allons	vers	l’achèvement	ou	la	destruction	?	L’écart	est-il	infime,	
infini	?		
Le	fracas	est	cette	espèce	d’incertitude	incarnée.	
	
Toutes	ces	œuvres	expriment,	par	leur	diversité,	une	fractalisation	du	monde	mais	obéissent	
en	réalité	à	une	loi	:	à	l’intérieur	du	désordre,	du	fracas,	les	artistes	contemporains	cherchent	
l’ordre	caché	et	le	sens	des	choses.	
	
Chaque	artiste	définit	en	quoi	son	œuvre	est	fracassante	ou	fracassée.	
	
La	musique,	la	danse	et	la	poésie	sont	au	cœur	du	travail	de	l’artiste	suisse	David	Hominal,	
dont	les	peintures	fortes,	abstraites	ou	figuratives,	témoignent	d’une	recherche	constante	d’un	
flux	d’énergie	vital	et	de	son	point	de	rupture.	
Leur	font	écho	les	œuvres	de	la	Norvégienne	Ida	Ekblad,	peintures	mouvementées	et	
sculptures	hétéroclites	faites	d’un	assemblage	d’objets	trouvés,	ruines	contemporaines	
auxquelles	l’artiste	donne	une	nouvelle	vie.	
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Entre	réalité	et	illusion,	les	vidéos	de	l’Allemand	Christophe	Brech	révèlent	des	paysages	
poétiques	où	le	temps	et	l’espace	semblent	figés,	menacés	par	un	bouleversement	imminent.		
	
Dans	une	série	de	10	photographies	en	noir	et	blanc,	Digesting	Geometry	illustre	la	
performance	réalisée	en	2013	à	Berlin	par	l’artiste	franco-suisse	Julian	Charrière.	
Celui-ci	a	placé	des	graines	de	tournesol	selon	diverses	formes	géométriques	au	sol.	Attirés,	
les	pigeons	s’agglutinent	et	reproduisent	ces	formes	de	façon	éphémère,	perturbant	ainsi	
notre	perception	du	réel	et	questionnant	les	limites	de	la	normalité.	
	
Issues	de	la	série	Lavina	initiée	en	2004,	les	photographies	de	l’artiste	Suisse	Yann	Gross	
témoignent	de	sa	fascination	pour	la	puissance	des	phénomènes	naturels,	qu’il	restitue	
pourtant	de	manière	ambiguë,	puisque	ces	avalanches	ont	été	provoquées	artificiellement	par	
des	guides	de	montagne.	Le	fracas	de	la	neige	qui	s’écroule	semble	figé	dans	ces	formes	
sculpturales	et	presque	abstraites.					

L’illusion	est	constamment	présente	dans	le	travail	de	l’artiste	suisse	David	Renggli,	qui	
s’inspire	autant	de	l’imagerie	populaire	que	de	l’Histoire	de	l’art	classique	pour	créer	des	
œuvres	ambiguës,	pleines	de	poésie	et	de	dérision.	
Dans	ses	peintures,	collages,	sculptures	ou	néons,	David	Renggli	se	joue	des	formes	et	des	
signes,	assumant	les	contradictions	de	la	pensée	postmoderne	dont	il	est	l’héritier.	
	
Les	images	floues	de	l’artiste	argentin	Hugo	Aveta	retracent	l’histoire	des	manifestations	
violentes	qui	ont	secoué	son	pays	lors	de	la	grande	crise	de	2001.	
De	couleur	verte	comme	les	derniers	rayons	du	soleil	avant	sa	disparition,	inspirée	à	l’artiste	
par	le	roman	de	Jules	Verne	(Le	Rayon	Vert,	1882),	ces	images	issues	à	l’origine	de	films	
d’archives	prises	sur	Internet,	projetées	sur	une	toile	puis	à	nouveau	photographiées	avant	
leur	disparition,	ont	une	dimension	temporelle	et	deviennent	une	source	de	mémoire.	
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Artistes exposés par ArtNest lors de l’exposition Fracas: 
 
Hugo Aveta, artiste argentin né en 1965, vit et travaille à Córdoba 
Après des études d’architecture et de cinéma, Hugo Aveta se consacre depuis plus de vingt ans à la 
photographie et à la vidéo. 
Les photographies présentées ici ont été réalisées à partir d’archives de films prises sur internet, dont 
l’artiste projette les images fixes, parfois superposées, sur une toile imprégnée d’une émulsion 
photosensible verte. 
Fixée temporairement sur la toile, l’image est ensuite photographiée, juste avant sa disparition, par 
l’artiste.  
Ces multiples manipulations témoignent de la grande agilité technique d’Hugo Aveta mais également de 
ses préoccupations centrées autour du temps, de la mémoire collective. 
Les œuvres d’Hugo Aveta ont fait l’objet de nombreuses expositions individuelles et collectives, 
notamment au Musée d’Art Moderne de Buenos Aires (Mirando la historia en la colección fotográfica, 
MAMBA, 2009), à la Biennale Photoquai à Paris en 2009 et en 2012, et à la Maison Rouge de Paris (My 
Buenos Aires, 2015 Maison Rouge, Paris). 
 
 
Christoph Brech, artiste allemand né en 1964, vit et travaille à Munich  
Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Munich, Christoph Brech se consacre à la photographie et à la 
vidéo depuis les années 90, occupant parallèlement des fonctions d’enseignant à l’Académie des Beaux-
Arts de Munich, à l’Université du Québec, Montréal (UQAM) et à l’Université Grégorienne de Rome en 
2010. 
Associant la musique au vacarme du monde, les vidéos présentées ici révèlent l’attachement de 
Christoph Brech à l’ambiguïté du réel, entre drame et poésie.  
Dans la vidéo Montsalvat (2012, Allemagne) les bruits de la rue perturbent la mélodie du Lohengrin de 
Richard Wagner, et accompagnent les déplacements lents et hésitants de cygnes piégés par l’eau glacée 
d’un lac dans la nuit. 
Entre illusion et réalité, Christoph Brech filme le reflet sur l’eau des passants sur un pont en Italie et n’en 
restitue que les ombres, anonymes et inquiétantes (Il Ponte, 2011 Italie) 
 
Actuellement exposées au Museum der Kulturen de Bâle (Opium, mars 2015-24 janvier 2016), les vidéos 
et photographies de Christoph Brech ont été montrées à de très nombreuses reprises, notamment au 
Musée des Beaux-Arts de Boston (Seeing songs, juillet 2009-février 2010), au Musée des Beaux-Arts de 
Moscou (Mutations, mars- avril 2009), à la Maison Européenne de la Photographie à Paris (Mutations II, 
nov.2008- janvier 2009) et au Musée Reina Sofia de Madrid (Videonale, oct. 2007). 
Ses oeuvres sont dans de prestigieuses collections, notamment le Kunstsammlung des Bundes de Berlin 
et la collection Ingvild Goetz de Munich. 
 
 
Julian Charrière, artiste Suisse né en 1987, vit et travaille à Berlin 
Diplômé de l’Ecole Cantonale d‘Art du Valais, Julian Charrière a complété sa formation à l’Université des 
Arts de Berlin (UdK), où il a suivi l’enseignement de l’artiste danois Olafur Eliasson.  
 
Dans des performances, installations et photographies, Julian Charrière infiltre le réel et expérimente les 
matériaux de la Terre dont il traque inlassablement les mystères. 
Digesting Geometry illustre, dans une série de 10 photographies en noir et blanc, la performance que 
l’artiste a réalisée en 2011 à Berlin: des graines de tournesol ont été placées selon diverses formes 
géométriques au sol. Attirés, les pigeons s’agglutinent et reproduisent ces formes géométriques de façon 
éphémère, perturbant ainsi notre perception du réel et questionnant les limites de la normalité. 
Lauréat des Swiss Art Awards en 2015, Julian Charrière a déjà bénéficié de nombreuses expositions 
collectives et individuelles, notamment à la Neue Nationalgalerie de Berlin (Festival of Future Nows, 
2014, Neue Nationalgalerie, Berlin) et au Musée cantonal des Beaux-arts de Lausanne (Future Fossil 
Spaces, 2014, Musée cantonal des Beaux-arts de Lausanne) 

 
Ida Ekblad, artiste norvégienne née en 1980, vit et travaille à Oslo 
Diplômée de la National Academy of Art d’Oslo, Ida Ekblad a poursuivi sa formation en 2008 à la 
Mountain School of Arts de Los Angeles. Ses œuvres sont à son image, vibrantes et pleines d’énergie, 
elles contiennent à la fois l’héritage de la peinture expressionniste et de la culture populaire. Qu’elle 
investisse les immeubles en démolition ou les décharges publiques, l’artiste norvégienne récolte 
inlassablement des objets de rebut qu’elle recycle et assemble en sculptures hétéroclites.  
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Force et dérision apparaissent encore dans ses peintures où subsiste souvent l’empreinte de ses mains, 
et qu’elle laboure vigoureusement avec un chariot rempli d’objets métalliques.  
 
Les œuvres d’Ida Ekblad ont déjà été exposées dans plusieurs institutions prestigieuses telles que le New 
Museum à New York (Younger Than Jesus,2009), la Biennale de Venise en 2011 et le Palais de Tokyo à 
Paris (Champs Elysées, Nouvelles Vagues, 2013). Le Musée d’art contemporain d’Oslo lui a consacré en 
2013 une exposition individuelle et ses œuvres ont figuré durant l’été 2015 dans une exposition collective 
à la Kunsthalle de Berne (Raw and Delirious, juin-août 2015). 
  
 
Yann Gross, artiste suisse né à Vevey en 1981, vit et travaille en Suisse 
Diplômé de l'ECAL (Ecole Cantonale d'Art de Lausanne) depuis 2007 où il obtient un master avec 
mention, Yann Gross se consacre depuis plus de dix ans à la photographie et à la vidéo. 

Ses travaux portent sur des questions d’identité culturelle, impliquant une collaboration avec diverses 
communautés dont il souligne souvent les ambiguïtés. C’est le cas de la communauté Brésilienne dont il 
présentera les images aux Rencontres d’Arles en 2016, ou encore de la série Horizonville, évocation en 
Road movie du thème de la Contre-culture en Suisse, et dont le livre éponyme a inspiré la série 
télévisuelle Station Horizon en 2015. Yann Gross éprouve une égale fascination pour les phénomènes 
naturels comme les avalanches, dont les puissantes photographies de la série Lavina initiée en 2004 sont 
présentées dans cette exposition. 

Les oeuvres de Yann Gross ont été publiées dans le monde entier et exposées à de nombreuses reprises, 
notamment à la National Portrait Gallery de Londres en 2011 (Taylor Wessing Prize, National Portrait 
Gallery, Londres  2011), au Musée de l’Elysée à Lausanne la même année ([Contre] Culture CH, Musée 
de l’Élysée, Lausanne 2011), au Fotomuseum de Winthertur en 2013 (Adieu la Suisse, Fotostiftung 
Schweiz, Winterthur, 2013) et au Foto Museum d’Anvers en 2015 (Mijn Vlakke Land, FOMU, Anvers, 
2015). Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections dont celle du Musée de l'Élysée à Lausanne, 
de la Fotostiftung Schweiz à Winterthur et du Musée Cantonal d'Art du Valais. 

 
David Hominal, artiste suisse né en 1976, vit et travaille à Berlin 
Formé à l’ECAL de Lausanne, David Hominal se nourrit des influences les plus diverses, celles du théâtre, 
de la poésie slam ou de la musique, qu’il s’agisse de musique classique- celle de Monteverdi ou de 
Schonberg-, ou encore de 2Pac ou de Miles Davis.  
Inspirées aussi par Mike Kelley, Jasper Johns ou David Hammons, les œuvres de David Hominal 
témoignent d’un vrai souffle de vie, d’une interrogation constante de la peinture et de son aura. 
Inclassables, figuratives ou abstraites comme celles présentées ici, ces œuvres expriment l’indépendance 
absolue de l’artiste vis à vis des courants de l’art contemporain. 
Peintures, sculptures, vidéos ou installations, les œuvres de David Hominal ont fait l’objet de nombreuses 
expositions individuelles et collectives, notamment au Swiss Institute de New York (Work Hard, selection 
of works curated at the Swiss Institute in New York, 2015), au Consortium de Dijon (L’Almanach 14, 
2014 Le Consortium, Dijon) ou au Centre d’art contemporain de Genève (L'après-midi d'un faune, Part II, 
2010, Centre d'Art Contemporain, Genève).  
Ses œuvres sur papier seront présentées en mars 2016 au Musée Jenisch de Vevey. 
 
 
David Renggli, artiste suisse né en 1974, vit et travaille à Zurich 
Diplômé de l’Ecole d’Arts visuels de Zürich et de la Gerrit Rietveldt Academie d’Amsterdam, l’artiste 
suisse David Renggli s’inspire autant de l’imagerie populaire que de l’Histoire de l’art classique pour créer 
des œuvres ambiguës, pleines de poésie et de dérision. 
Dans ses peintures, collages, sculptures ou néons, David Renggli se joue des formes, des signes, 
assumant les contradictions de la pensée postmoderne dont il est l’héritier. 
Ses glass paintings « I Love you » reprennent la gestuelle de l’abstraction lyrique, celle de Hans Hartung, 
et sont une évocation du désir, du rapport à l’autre, dont l’image reflétée disparaît ou ressurgit selon sa 
position face à l’œuvre.  
Formes abstraites proches du répertoire minimal, ses sculptures métalliques laquées font en réalité 
référence aux stéréotypes féminins, ceux de femmes assistant à des défilés, dont l’artiste a puisé 
l’imagerie dans des magazines de mode. 

Les œuvres de David Renggli ont fait l’objet de nombreuses expositions collectives et individuelles en 
Suisse (Das neue Kunsthaus, 2012, Kunsthaus Zurich; Collection on Display, 2014, Migrosmuseum fu ̈r 
Gegenwartskunst, Zurich ; Die Sammlung Gegenwart, 2014 Kunstmuseum Bern, Berne) et en Europe 
(Through the looking brain, 2011 Kunstmuseum Bonn, Allemagne; La vie (L'épreuve), 2009, Institut d'art 
contemporain de Villeurbanne, France). 
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Sélection d’œuvres exposées par ArtNest lors de l’exposition Fracas : 

 
 

           
 
 
 
 
 
 

                                                       

 

                                           
 

 

Peter Kilchmann Galerie Peter Kilchmann T: +41 44 278 10 10 info@peterkilchmann.com 
Zahnradstrasse 21 F: +41 44 278 10 11 www.peterkilchmann.com 
8005 Zurich, Switzerland

DAVID RENGGLI
I Love You (Blue Alcorage)
2014
Reverse painting on glass, ink, anodized aluminium back
Unique
164 x 129 cm (64 5/8 x 50 3/4 in.), framed
RENGG19081

Price CHF 32'000 (without VAT)

Production costs: CHF 3000 (without VAT)

pk

© Hugo Aveta, Untitled#6, série Ritmos Primarios, la 
Subversiòn Del Alma, 2013 Tirage pigmentaire, 65 x 85 cm 
Courtesy Galerie Next Level 
 

 © Julian Charrière, série Digesting Geometry, 2013 
10 photographies noir et blanc, chacune 20 x30cm 
Courtesy Galerie Bugada & Cargnel 

© Christoph Brech, Il Ponte, Italy 2011 
Vidéo 7’35, édition 3/5 Courtesy Christoph Brech 
 

© © David Hominal, Untitled, 2015 Huile sur toile 210 x 170 cm 
c    Courtesy Karma International 

 

© Yann Gross, Avalanche 4, 2006, C-Print (Lambda), 
125x100cm, édition 5/9 Courtesy Yann Gross 

© David Renggli, I Love You (Blue Alcorage)  2014  
Peinture sous verre, encre, aluminium, cadre en bois  
164 x 129 cm  Courtesy Peter Kilchmann 
 


