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ReNDeZ-VOus

iNauguRatiON
Jeudi 22 novembre, dès 18 heures

MiDis De l’eXpO
les mardis, à 12 h 30
par christian Rümelin

27 novembre
Structures et surfaces

22 janvier
Combinaisons et variations

5 février
Progressions imprimées

Gratuit, sans réservation, 
entrée de l’exposition payante

couverture
Daniel Bell, 2009
Xylographie en couleurs ; 
1060 x 755 mm (feuille) ; épreuve unique
© collection Wolfgang Wittrock 

2. About the House : Daily Duties/
Badezimmer (Devoirs quotidiens/Salle 
de bain), 1990
Xylographie en couleurs ; 
1370 x 1020 mm (feuille) ; épreuve d’essai
© collection Wolfgang Wittrock

3. Berlin, Potsdamerstrasse, 2012
Xylographie ; 2280 x 1510 mm (feuille)
© collection de l‘artiste

4. Matthias Mansen, berlin (Octobre 2012)

affiche
Marcher (Gehen), 1994
Xylographie ; 
2145 x 1540 mm (feuille), épreuve d‘essai
© cabinet d‘arts graphiques du Musée d‘art 
et d‘histoire, genève, Don de prof. et 
Mme Daniel bell, inv. e 2011-0533
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Matthias Mansen 
Work in progress
tailler, piquer, creuser, percer, 
couper, sélectionner, imprimer, 
cacher, superposer…
l’exposition Work in Progress 
met en lumière le processus de 
création singulier et la variété 
des techniques employées par 
Matthias Mansen.
Renommé pour son travail de 
xylographe, l’artiste s’intéresse 
à la spécificité du bois comme 
support de gravure et aux limites 
qu’il impose. son travail, en 
constante évolution, est caractérisé 
par une succession de formes 
toujours plus complexes. ainsi, 
combinaisons de structures et 
superpositions de matrices lui 
permettent de constituer à chaque 
fois une nouvelle image. son 
choix se porte sur la production 
d’épreuves uniques ou limitées à 
quelques exemplaires, résultant 
de l’état de la taille du bois, de 
l’impression ou de l’utilisation des 
couleurs. 
les œuvres présentées sont 
issues du don majeur fait au 
cabinet d’arts graphiques par la 
famille Daniel et pearl bell 
(harvard) en 2011, ainsi que 
de collections particulières, 
notamment celles de Wolfgang 
Wittrock (berlin) et de l’artiste.

Matthias Mansen 
Work in progress
carving, sticking into the 
surface, cutting, selecting, 
printing, hiding, superposing...
the exhibition Work in progress 
casts light upon the particular 
process and the large variety of 
different approaches used by the 
artist Matthias Mansen. 
Well known as wood engraver, 
the artist is mostly interested in 
the distinguishing features of 
the wood employed as a basic 
material for his prints and in the 
limits it sets. his work mirrors an 
uninterrupted evolution and is 
characterised by a succession 
of forms which become 
increasingly complex. therefore, 
combinations of structures or the 
overprinting of numerous printing 
blocks enable him to create a 
new image with each printing. 
he is deliberately looking for 
unique impressions or just a few 
examples of a single solution, 
always taking into account the 
continuous cutting of the blocks, 
the changes of the impression or 
the variations of colours. 
the works presented in this 
exhibition were mostly given by 
the late professor Daniel bell and 
his widow pearl (both harvard) 
to the cabinet d’arts graphiques, 
as well as a few loans from 
private collections, such as the 
collection of Wolfgang Wittrock 
and of the artist himself. 
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