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François Ruegg—
Statuts|STATUES
du 15 septembre 2017
au 4 mars 2018
Vernissage
le jeudi 14 septembre
à 19h
Le céramiste et plasticien suisse
François Ruegg (1954) interroge le
rapport complexe du socle à l’œuvre
d’art. À travers l’histoire, le « statut »
élitaire de la figure représentée, qu’il
soit social, intellectuel ou politique,
est fonction de la hauteur et de la
typologie du socle sur laquelle elle
est juchée.
L’artiste propose, dans une série de
sculptures monumentales en
porcelaine, réalisées à Jingdezhen
(Chine), de revisiter le binôme
socle-statue. Bustes, mais également
objets de séduction ou même de
rebut sont dotés d’un piédestal
approprié. De plus, afin de créer une
distance – ou de conserver une part
de mystère – il dissimule sous un
voile les hommes et les choses.

Si François Ruegg se garde de livrer
un message ou de se poser en
moralisateur, il est difficile de ne pas
déceler dans sa démarche un regard
critique sur une société de plus en
plus narcissique, fondée sur
l’apparence jusqu’à en perdre son
âme. Vous laisserez-vous à votre
tour statufier dans cette malicieuse et
surprenante exposition ?

Ci-dessus:
François Ruegg
Trashbag, 2016
porcelaine
H. 71,5 cm
Photo Zhang Lei
Couverture:
François Ruegg
Bananas & C°, 2016
porcelaine
H. 63 cm
Photo Zhang Lei

15 September 2017—
4 March 2018
Exhibition preview
on Thursday 14 September at 7pm
The Swiss ceramist and visual artist
François Ruegg (b. 1954) questions
the complex relationship between the
pedestal and the work of art.
Throughout history, the elite "status"
of the figure represented, whether
social, intellectual or political, is
linked to the height and type of base
on which it is perched.
Through a series of monumental
porcelain sculptures created in
Jingdezhen (China), the artist
proposes to revisit the base-statue
combination. Busts, as well as
objects of seduction and even
discarded items are given an
appropriate pedestal. Moreover, in
order to create a distance - or to
retain a sense of mystery - the people
and things are hidden under a veil.

Though François Ruegg refrains from
expressing a message or posing as a
moralizer, it is difficult not to detect in
hi s app roach a cri tical l ook a t an
increasingly egocentric society,
based on appearances to the point of
losing its soul. Will you in turn be
rooted to the spot in François
Ruegg’s mischievous and surprising
exhibition?

Ci-dessus:
François Ruegg
Can’t hear, 2016
porcelaine
H. 81 cm
Photo Zhang Lei

5 / 3 CHF
Entrée libre jusqu’à 18 ans
et le premier dimanche du
mois; les autres dimanches,
une entrée achetée =
une entrée offerte

Publication
Suzanne Rivier, Anne-Claire
Schumacher, François Ruegg.
Statuts | Statues 2016-2017 |
Parcours antérieur 1985-2015,
Genève, L’Esprit de la Lettre
Editions, 2017, trilingue
français anglais chinois, ISBN
978-2-940587-05-6, CHF 28.-

Visites
commentées
Dimanches 17 septembre
et 4 mars à 11h en présence
de l’artiste
Dimanches 1er octobre,
5 novembre, 14 janvier à 15h;
10 décembre et 4 février à 11h

Visites tactiles
pour les
personnes
malvoyantes
et aveugles
Jeudi 19 octobre, mardi
14 novembre et samedi
18 novembre à 14h30
Sur inscription.

Visites pour
les ADOS
Trois adolescents font découvrir
l’exposition aux jeunes
Dimanches 19 novembre à 11h
et 4 février à 14h

AtelierS
pour adultes
« Le prestige
du socle »
AVEC CHARLOTTE
NORDIN, CéRAMISTE
Mercredi 31 janvier de 10h
à 12h30 ou de 14h à 16h30
Payant sur réservation,
CHF 50.- par personne
Samedi 3 février de 10h à 17h
Payant sur réservation,
CHF 90.- par personne

Tea Time
« À bâtons
rompus avec
François Ruegg »
Dimanche 10 décembre à 16h
Payant sur réservation,
CHF 15.- par personne
(boisson chaude et gâteau
inclus)

Visite pour
les enseignants
Mercredi 18 octobre,
de 14h à 16h
Sur inscription

Accueil
des publics
Du lundi au vendredi
T +41 22 418 54 54
F + 41 22 418 54 51
adp-ariana@ville-ge.ch
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