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Borderlines · Estampes, multiples et dessins contemporains
Tout comme d’autres médias contemporains, le multiple et les arts 
graphiques interrogent différents aspects de la vie quotidienne et  
abordent des questions politiques, éthiques, sociales ou artistiques.  
Mais ils se distinguent d’autres formes d’art contemporain par une 
nouvelle radicalité et une appropriation de l’espace inconnues jusqu’ici. 
Cette évolution a contribué à mettre en jeu de nouvelles techniques et 
à redéfinir le rôle des arts graphiques et du multiple dans le contexte 
de l’art contemporain. 

Ces changements sont particulièrement apparents dans les œuvres  
de la dernière décennie. Parmi le grand éventail de thématiques, quatre 
sujets ont été retenus pour cette exposition : la temporalité ( tempus
fugit ), la perception de l’individu ( absence / présence ), l’implication 
des lieux et la définition de l’espace (genius  loci ), et la relation entre 
les médias comme moyen d’enrichissement artistique ( transmédialité ). 
L’objectif n’est pas de fournir des réponses absolues, mais de pro-
poser des pistes de réflexion en présentant différentes approches 
visuelles.
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Borderlines · Contemporary Drawings, Multiples and Prints
Like  any  other  contemporary  medium,  multiples  and  works  on  paper 
touch upon various aspects of daily life and raise political, ethical, social 
or artistic questions. However, they are different from other contempo-
rary art  forms as they convey a new radicalism and a so far unknown 
appropriation of space. This development has contributed to call  into 
question new techniques and to redefine the role of graphic arts and 
multiple within the context of contemporary art.

These changes are particularly well  represented  in works of art made 
during the past ten years. Four themes were chosen for this exhibition 
among  a  large  variety  of  subjects :  the  notion  of  temporality  ( tempus 
fugit ),  the perception of  the  individual  ( absence / presence ),  the repre-
sentation or definition of space  ( genius loci ) and  the  relation between 
different media as a way to foster artistic practice ( transmediality ). The 
aim of the show is not to provide an absolute answer but to focus on 
ways of thinking by displaying different visual approaches.
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CABINET D’ARTS GRAPHIQUES 
Promenade du Pin 5 
CH -1204 Genève 
www.ville-ge.ch /mah 
www.100ansmah.ch 

Ouvert de 10 à 17 heures 
Fermé le lundi 
Entrée CHF 3.-/CHF 2.-
Libre jusqu’à 18 ans 
et le 1er dimanche du mois

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 

VERNISSAGE 
Mercredi 21 avril, dès 18 heures 

ENTRETIENS DU MERCREDI 
À 12  h 30 
19 mai, Un autre regard 
sur l’estampe contemporaine :  
une approche, par Christian Rümelin, 
commissaire de l’exposition 

9 juin, Estampe, photo, multiple : 
médias comme moyens, 
par Mayte García Julliard, 
assistante conservatrice 

23 juin, L’actualité de l’estampe 
et du multiple contemporain, 
par Christian Rümelin, 
commissaire de l’exposition

RENCONTRE 
Jeudi 3 juin, 18 h 30 
Avec Cyrille Noirjean, directeur 
de l’URLDA Centre international 
estampe & livre, Fabrice Gygi 
et Matthias Mansen, artistes. 
Rencontre animée par Christian Rümelin,
conservateur -  responsable du Cabinet  
d’arts graphiques, Musée d’art 
et d’histoire, Genève

Cette exposition peut être complétée 
par la visite de l’exposition 
Voici un dessin suisse (1990 -2010 ) , 
présentée au Musée Rath du 31 mars 
au 15 août 2010.

Page de couverture
Mai -Thu Perret ( *1976) et Ligia Dias
A portable Apocalypse Ballet 
( Red Ring ), 2008 
Sculpture, opaque en polyuréthane 
non - toxique avec pigments, 
vêtements dessinés par Ligia Dias 
( viscose, bordures blanches, boutons 
en métal, ceinture en cuir noir ) 
37,5 x 17,8 x 17,8 cm 
Inv. E 2009/1539 
© Mai -Thu Perret

1. Anri Sala ( *1974)
Airport, 2005 
Tirage C -Print sur papier blanc brillant 
Feuille 520 x 700 mm 
Inv. E 2005 / 0386
© Anri Sala

2. Pipilotti Rist ( *1962 )
Die Hilfe / The Help 
(autoportrait en pied  ), 2004 
Impression jet d’encre en 
quadrichromie sur tissu découpé 
1800 x 900 mm env. 
Inv. E 2005 / 0377
© Pipilotti Rist

3. Markus Raetz ( *1941)
Gaze, 2001 
Aquatinte en couleur ( 3 plaques ), 
morsure directe au pinceau
Feuille 740 x 992 mm 
Inv. E 2007/ 0773
© 2010, ProLitteris, Zurich
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