1 & 4. Don Catherine Gautier, en souvenir
de son mari, Jean-Jacques Gautier,
initiateur de la Convention européenne
pour la prévention de la torture, Genève
4. Jasper Johns
After Holbein, 1993
Lithographie tirée en noir bleuâtre
et vert bleuâtre foncé sur vélin d’Arches,
570 x 765 mm (feuille)
© 2008, ProLitteris, Zurich
inv. E 94/0134/g

création : designbysupernova.com - réalisation: R.Vera + V. Ghidey

English version of exhibit
presentation available
Information auch auf deutsch
erhältlich
ENTRETIENS DU MERCREDI
24 juin, à 12  h 30
Présentation du portfolio
Artistes contre la torture,
avec Mark Thompson
(actuel Secrétaire général
de l’Association pour la prévention
de la torture) et Marco Mona
(ancien Secrétaire général de l’APT
et initiateur du projet)
Entrée libre, sans réservation
Pour les groupes :
Sur inscription, au minimum 15 jours
avant la date choisie
VISITES COMMENTÉES
Dimanche 7 juin, à 11 heures,
par Christian Rümelin,
commissaire de l’exposition
Entrée libre, sans réservation
VERNISSAGE
Mercredi 3 juin, dès 18 heures

2 & 3. John M Armleder
Supernova, 2003
Lithographie en couleur, 765 x 560 mm
© 2008, John Armleder, Genève
inv. E 2006/0672-XIX,
inv. E 2006/0672-VIII
1. Donald Judd
Sans titre, 1993
Xylographie tirée en noir et rouge
sur Tumba Zorn, 600 x 800 mm
Art © Judd Foundation/2009,
ProLitteris, Zurich
inv. E 94/0134/h
Page de couverture
Christiane Baumgartner
1 Sekunde (une seconde) - détail
Xylographie sur Papier Zerkall,
260 x 330 mm
© 2008, ProLitteris, Zurich
inv. E 2008/0063-3
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Ouvert de 10 à 17 heures
Fermé le lundi
Entrée libre

PORTFOLIOS DEPUIS 1980

Médiation culturelle
Du lundi au vendredi,
de 9 à 11 heures
T +41 (0)22 418 25 00
F +41 (0)22 418 25 01
adp-mah@ville-ge.ch
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Irritationen · Mappenwerke seit 1980
Ambroise Vollard schuf mit der Veröffentlichung des Album des
peintres-graveurs 1896 das erste Portfolio. Es war nicht mehr eine
Folge von gebundenen Blättern oder ein illustriertes Buch, sondern eine
aus Einzelblättern bestehendes Mappe. Diese « Neuheit » zog schnell
eine grosse Anzahl von Künstlern in ihren Bann, da sie darin eine Form
erkannten, die schwierige Sachverhalte angemessen darzustellen erlaubte. Die vielfältigen Formen und Aufmachungen dieser Portfolios
sind eng mit den Anliegen der jeweiligen Künstler verbunden: Da sich
so formale Fragen, die Entwicklung visueller Strukturen oder die Beziehungen zwischen verschiedenen Gruppen oder Kollektiven untersuchen lassen, sind Portfolios oder Mappenwerke hervorragend geeignet,
um einen politischen oder ethischen Kommentar zu formulieren oder
die Bandbreite eines Verlegers oder Künstlers aufzuzeigen. Dank ihrer
spezifischen Form eröffnen diese Portfolios Perspektiven, die weit über
die Möglichkeiten anderer künstlerischer Äusserungen hinausreichen.
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Ausstellung des Cabinet des estampes im Musée d’art et d’histoire

Irritations · Portfolios since 1980
With the publication of L’Album des peintres-graveurs in 1896,
Ambroise Vollard created a new form: the portfolio. It was no more a
bound series or an illustrated book, but presented a group of single
sheets. This « novelty » quickly attracted many artists who recognised
there a way of presenting faceted subjects. Numerous forms and presentations of these portfolios link them closely to the artist’s aims: investigating formal questions, developing visual structures or the relation
among various members of a group or a movement. The portfolios are
the ideal way to present political or ethical commentaries, the range of
a publisher or the view points of an artist. Thanks to their specific forms,
portfolios open up new perspectives which go beyond the possibilities
of other art forms.
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Irritations · Portfolios depuis 1980
Avec la publication de L’Album des peintres-graveurs en 1896,
Ambroise Vollard utilise pour la première fois un portfolio. Ce n’est
plus une suite de planches reliées ou un livre, mais une présentation
de planches libres. Cette « nouveauté » a vite séduit nombre d’artistes
qui y ont reconnu une façon de présenter des sujets complexes. Les
formes et la présentation de ces portefeuilles sont nombreuses, et sont
intimement liées aux objectifs des artistes : interrogeant les enjeux formels, le développement des structures visuelles ou le rapport qu’entretiennent différents collectifs, les portefeuilles sont un moyen idéal
de présenter des commentaires d’ordre politique ou moral, ainsi que
la variété d’un éditeur ou encore les points de vue des artistes. Grâce
à leurs formes spécifiques ces portfolios ouvrent sur des perspectives
qui vont au-delà des possibilités d’autres formes artistiques.
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Cabinet des Estampes exhibition presented at the Musée d’Art et d’Histoire

Une exposition du Cabinet des estampes présentée au Musée d’art et d’histoire
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