
	  

Communiqué de presse – ArtNest SA – Exposition NOIRéBLANC – Janvier/février 2015 

COMMUNIQUE DE PRESSE : Genève, le 2 Décembre 2014 
ArtNest SA, société de conseil en art contemporain organise du 23 janvier au 7 
février 2015 à Genève l’exposition « NOIRéBLANC » dans l’espace Abanico 
Art&Lab studio. Cette exposition présentera des œuvres en noir et blanc 
d’artistes reconnus internationalement et rares à Genève tels que le français 
Dove Allouche, les japonais Keiichi Tahara et Takeshi Shikama ou encore la 
jeune française Sophie Bueno-Boutellier ; mais aussi le suisse Philippe 
Decrauzat, le portugais Diogo Pimentao et le jeune roumain Mihuț Boșcu 
Kafchin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chantal Berdugo-Dahan, la fondatrice d’ArtNest a souhaité à travers cette exposition 
explorer la création contemporaine en noir et blanc, en présentant les œuvres de 
plusieurs artistes d’horizons divers, et travaillant plusieurs médias comme la peinture et 
la photographie. Prenant comme point de référence le « Carré noir sur fond blanc » de 
Kasimir Malevitch, jalon majeur de la modernité du XXème siècle, l’exposition interroge 
le visiteur sur l’émancipation du noir et blanc dans l’art contemporain. 
 
« C’est sans doute cette recherche intense d’absolu, l’envie d’aller voir  au bout des 
couleurs, qui explique pourquoi certains artistes contemporains ont choisi de créer en 
noir et blanc » explique Chantal Berdugo-Dahan. 
 
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. 
 
NOIRéBLANC est la première exposition de ArtNest. Les œuvres présentées à la vente 
ont été réalisées par : Dove Allouche, Sophie Bueno-Boutellier, Philippe Decrauzat, Mihuț 
Boșcu Kafchin, Diogo Pimentao, Takeshi Shikama et Keiichi Tahara. 
 
ArtNest SA         Exposition « NOIRéBLANC » 
Chantal Berdugo-Dahan     Du 23 janvier au 7 février 2015 
www.artnest.ch       lundi au samedi de 11h à 18h30 
cb@artnest.ch      et sur rendez-vous. 
Tel : +41 22 718 32 80     Abanico Art&Lab Studio 
Contact Presse :      20bis rue des voisins, 
Bernheim Bureau      1205 Genève 
info@bernheimbureau.com 
 
  

© Dove Allouche, 
Pétrographie_8, 2014,  
Tirage argentique unique 
d’après une lame mince de 
stalagmite,  
140 x 120 cm,  
Courtesy Gaudel de Stampa  
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Artistes exposés par ArtNest lors de l’exposition NOIRéBLANC : 
 
DOVE ALLOUCHE, artiste français, vit et travaille à Paris 
Le noir et blanc s’impose dans les dessins et les photographies de Dove Allouche pour créer une « véritable syntaxe 
de la reproductibilité »(Philippe Alain Michaux). Partant de la photographie, l’artiste français crée des dessins à l'encre 
et au graphite qui, appliqués en couches successives, s’absorbent profondément dans la cellulose du papier et 
prennent un aspect photographique, tout en s’affranchissant du modèle original. Les œuvres de Dove Allouche ont fait 
l'objet d'une exposition monographique en 2013 au Centre Pompidou (Point Triple, Centre Pompidou, 2013 Paris), elles 
sont présentées au Palais de Tokyo jusqu’en janvier 2015 (Inside du 20/10/2014 au 11/01/2015 Palais de Tokyo, 
Paris) 
 
SOPHIE BUENO-BOUTELLIER, artiste française, vit et travaille à Berlin. 
Les oeuvres de Sophie Bueno-Boutellier sont à la fois peintures et sculptures, émergeant du mur dans leur puissance 
bi-dimensionnelle, tactile et raffinée. Travaillant au sol, Sophie applique la peinture acrylique sur la toile brute qu’elle 
plie avant de la repeindre encore et de lui insuffler un nouveau mouvement, une nouvelle torsion qui lui donnera sa 
forme définitive. La blancheur opaque de ses œuvres dérive parfois en de très discrètes tonalités de rose ou de bleu-
vert, révélées par les infimes traces de pigments qu’elle projette sur la toile. Formée à la Villa Arson à Nice, Sophie 
Bueno-Boutellier a participé à plusieurs expositions en Europe et aux USA. Ses œuvres ont été présentées en solo 
show à Berlin en 2014 (Occupy Painting, Autocenter, Berlin) et au Kunstverein de Langenhagen en 2011(Pensée 
Sauvage, Kunstverein Langenhagen, Langenhagen, Allemagne) 
 
PHILIPPE DECRAUZAT, artiste suisse, vit et travaille à Lausanne 
Les peintures géométriques, sculptures, films et installations de Philippe Decrauzat relèvent à la fois de l’art optique, 
cinétique et de l’art minimal dont elles décomposent les codes.  L’artiste suisse interroge l’héritage de l’art abstrait du 
XXème siècle; il s’en inspire, et puise dans ce répertoire formel pour le déconstruire et créer des oeuvres nouvelles qui 
troublent notre perception. Les œuvres de Philippe Decrauzat font l’objet de nombreuses expositions 
monographiques (Notes, Tones, Stone, Le Magasin, Centre National d’art Contemporain de Grenoble, 2014; 
Nystagmus, Centre d’édition contemporaine, Genève, 2011; Philippe Decrauzat, Haus Konstruktiv, Zurich, 2009) et 
collectives (Global exchange: astrazione geometrica dal 1950, MACRO - Museo d'arte contemporanea, 2014 Rome; 
Dynamo, Un siècle de lumière et de mouvement dans l’art 1913-2013 Galeries Nationales du Grand Palais, Paris, 2013; 
Abstract Generation: Now in Print» MoMA - Museum of Modern Art, New York, 2013). 
 
MIHUȚ BOȘCU KAFCHIN, artiste roumain, vit et travaille à Cluj, Roumanie  
Les dessins, sculptures et installations du jeune artiste roumain témoignent d’un processus créatif sans cesse en 
mouvement. Passionné par la science et l’exploration de l’espace, Mihuț Boșcu Kafchin puise dans de multiples sources 
artistiques pour créer un univers entre réalité et science fiction, et ainsi repousser les limites de la conscience. 
Ses oeuvres relèvent de l’expérimentation, assemblages hétéroclites d’éléments scientifiques, de folklore et de 
souvenirs d’enfance. S’il dessine en noir et blanc, investissant tout l’espace d’exposition, l’artiste roumain associe 
parfois quelques éléments de couleur en une esthétique mixte, vibrionnante et pleine d’humour. Mihuț Boșcu Kafchin 
est l’un des jeunes artistes les plus prometteurs de la scène artistique roumaine. Agé d’à peine 29 ans, il a participé à 
plusieurs expositions en Europe (“Fragile Sense of Hope”, Art Collection Telekom at me Collectors Room/Olbricht 
Foundation, 2014, Berlin; « Scènes Roumaines »,  Espace Louis Vuitton, 2013 Paris) et aux Etats Unis (Report on the 
Construction of a Spaceship Module, New Museum of Contemporary Art, 2014 New York) 
 
DIOGO PIMENTAO, artiste portugais, vit et travaille à Londres 
Le dessin n’est qu’une facette, essentielle, du travail de Diogo Pimentao. 
S’il commence ainsi, appliquant le graphite pur ou dilué sur la feuille de papier, en stries légères ou intenses jusqu’à 
une opacité totale aux reflets métalliques, l’artiste engage très vite son corps en une performance qui donne à l’œuvre 
son énergie et sa puissance tridimensionnelle.  Ses sculptures issues de ces performances se déploient dans l’espace, à 
la fois lourdes et aériennes, comme des colonnes totémiques ou de subtiles aiguilles de papier qui effleurent à peine le 
mur. Diogo Pimentao a participé à de nombreuses expositions en Europe: Paper, MAMAC (Musée d’art moderne et d’art 
contemporain) 2012 Nice; Tarefas Infinitas, Fondation Calouste Gulbenkian, 2012 Lisbonne, Portugal; "Pliage", février- 
avril Gagosian Gallery 2014, Paris. Son travail est actuellement exposé à la Fondation Sandretto Re Rebaudengo à 
Turin (Beware Wet Paint, group show, 29 octobre 2014- 1er février 2015) 
 
TAKESHI SHIKAMA, artiste japonais, vit et travaille à Tokyo 
Les photographies méditatives de Takeshi Shikama témoignent de sa fascination pour la nature et ses mystères. 
Inlassablement, l’artiste japonais capture les paysages, les forêts du monde dont il restitue la beauté et le souffle 
silencieux dans des photographies qu’il réalise lui-même sur papier Gampi, un papier artisanal japonais 
traditionnellement utilisé pour la calligraphie. Les tirages au platine/palladium confèrent à ses œuvres la finesse et la 
subtilité d’une gravure et les rendent intemporelles, résistantes à l’épreuve de la lumière et du temps. Les œuvres de 
Takeshi Shikama sont présentes dans les collections permanentes de la Bibliothèque Nationale de France (Paris, 
France), le Museum of Photographic Arts San Diego (Californie, Etats-Unis), le Museum of Fine Arts, Houston (Texas, 
Etats-Unis), le Santa Barbara Museum of Fine Art (Californie, Etats-Unis), le Portland Art Museum (Oregon, Etats-Unis) 
et le San Francisco Museum of Modern Art, (Californie, Etats-Unis. Takeshi Shikama a participé à de nombreuses 
expositions :“After Ansel Adams", Museum of Photographic Arts El Prado San Diego, 2014, Californie; “ The Rustling of 
the Forest", Museo de Arte Contemporaneo, Coruna, 2014, Espagne. 
 
KEIICHI TAHARA,  artiste japonais vit et travaille à Tokyo 
Dans cette exposition sont présentées des photographies vintage issues de deux séries importantes, “Fenêtres” et 
“Eclats”, réalisées par l’artiste japonais dans les années 70 et 80, alors qu’il vivait à Paris où il a séjourné pendant 30 
ans. Les sculptures, installations lumineuses et photographies de Keiichi Tahara révèlent sa fascination pour la lumière 
qu’il ne cesse de modeler et de « sculpter », jouant de ses reflets sur des objets ou des éléments d’architecture, et de 
l’ombre portée qu’elle génère. Les œuvres de Keiichi Tahara sont exposées dans de nombreux musées et sites 
d’Europe et au Japon; une exposition personnelle lui a été consacrée l’an dernier à la Maison Européenne de la 
Photographie (Keiichi Tahara, Sculpteur de lumière, 10.09.2014 - 02.11.2014 Maison Européenne de la Photographie, 
Paris). 
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Sélection d’œuvres exposées par ArtNest lors de l’exposition NOIRéBLANC : 
 
 

© Diogo Pimentao, Formaçao linear triangular, 2011, 
graphite sur papier, 105 x 135 x 38 cm, courtesy Schleicher 
Lange, Berlin  
 

© Philippe Decrauzat, Untitled, 2008, acrylique sur 
toile, 198 x 198 cm; 155 x 155 cm; 113 x 113 cm, 

courtesy Praz-Delavallade, Paris 

© Mihuț Boșcu Kafchin, Ouroboros on its way, 2014, 
polystyrène, métal et objets trouvés,  
150 x 120 x 100 cm, courtesy Galerie Sabot 

© Sophie Bueno-Boutellier, le Frère Aîné, 2013,  
acrylique, pigments de fer sur toile, 

205 x 130 x 15 cm,  
courtesy Freymond-Guth Fine Arts Zürich 

© Takeshi Shikama, Silent Respiration of Forests :  
Masutomi Valley #44, 2012-2013, photographie, 
tirage platine/palladium sur papier Gampi, 26,5 x 34,5 cm, 
courtesy Photo Vivienne 
 

© Keiichi Tahara, Fenêtre, 1973-1980, photographie 
vintage, tirage gélatino-argentique, 38,5 x 26 cm, 

courtesy Taka Ishii Paris 


