Christiane
Baumgartner
White noise

Musée d’art et d’histoire, genève
20 MARS - 28 JUIN 2015

Un musée
Ville de Genève
www.mah-geneve.ch

Christiane
Baumgartner
White noise

L’artiste allemande Christiane Baumgartner compte parmi les personnalités majeures
de l’estampe contemporaine. S’intéressant depuis les années 1990 à la notion de
perception, elle travaille à partir d’images de journaux, de films ou de clichés
qu’elle transforme pour en complexifier la compréhension.
L’exposition proposée au Musée d’art et d’histoire met en lumière les principales étapes
de sa carrière. Elle souligne certains changements opérés dans son travail depuis
une dizaine d’années, notamment dans le traitement des couleurs et l’appréhension
des lignes, ou l’apparition d’aplats et la création de séries. L’artiste renoue également
depuis peu avec des pratiques telles que le dessin et l’eau-forte, renonçant ainsi
à se concentrer uniquement sur la xylographie.
La présentation montre à quel point ces différentes approches se chevauchent
et s’influencent, tout en restant cohérentes à l’intérieur même de son œuvre.
Die deutsche Künstlerin Christiane Baumgartner zählt zu den bedeutendsten
Druckgrafikerinnen der Gegenwart. Seit den 1990er Jahren setzt sie sich mit dem Begriff
der Wahrnehmung auseinander. Sie bearbeitet Zeitungsbilder, Filmstills oder Fotografien,
deren Verständnis sie durch ihre Umgestaltung vertieft.
Die Ausstellung des Musée d’art et d’histoire stellt die Hauptetappen ihres Werdegangs
vor und beleuchtet eine Reihe von Veränderungen, die ihre Arbeit in den letzten zehn
Jahren erfuhr. Diese betreffen insbesondere die Farbbehandlung, den Umgang mit Linien,
die Betonung der Flächigkeit und die Schaffung von Serien. Seit kurzem wendet sie sich
Techniken wie Zeichnung und Radierung zu und verzichtet darauf, sich ausschliesslich
auf den Holzschnitt zu konzentrieren.
Die Schau verdeutlicht, wie sehr sich diese unterschiedlichen Verfahren überlagern
und gegenseitig beeinflussen, ohne ihre Kohärenz innerhalb des Gesamtwerkes zu verlieren.
The German artist Christiane Baumgartner is one of the major figures of contemporary
printmaking. Having been interested in the notion of perception since the 1990s,
she works from newspaper images, films or photographs which she transforms
to render the understanding thereof more complex.
The exhibition held at the Musée d’art et d’histoire highlights the main stages of her career.
It emphasizes certain changes that occured in her work over the last ten years,
in particular in the treatment of colours and the understanding of lines, or the appearance
of uniform surfaces and the creation of series. The artist recently returned to drawing
and etching, thus deciding not to focus solely on woodcut.
The presentation underscores the extent to which these different approaches overlap
and influence one another, while remaining consistent in the context of her work.

Luftbild (Triptychon), 2009-2010, xylographie, 2600 x 2020 mm ; 2600 x 3500 mm ; 2600 x 2020 mm

VISITES COMMENTÉES
Les dimanches, à 11 h 30
22 et 29 mars, 12 et 19 avril,
3 et 10 mai, 7 juin
Sans réservation,
entrée de l’exposition payante
GUIDED TOURS IN ENGLISH
On Sundays, at 3:00 pm
19 April and 3 May
Reservation not required,
free with exhibition admission
Pour les groupes
Visites en français et en anglais
Sur réservation au minimum
15 jours avant la date choisie
 our les écoles
P
Visites adaptées à l’âge
des élèves des écoles primaires
(dès 7P), secondaires et
post-obligatoires
Sur inscription au min. 15 jours
avant la date choisie
CHF 50.- par classe, gratuit pour
les écoles du canton de Genève

Pour les enseignants
Mercredi 25 mars, à 14 heures
Par Christian Rümelin,
conservateur en chef du Cabinet
d’arts graphiques du Musée d’art
et d’histoire et commissaire
de l’exposition
Sur inscription uniquement
MIDIS DE L’EXPO
Les jeudis, à 12 h 30
26 mars, L’image en mouvement
16 avril, La nature dans l’œuvre
de Christiane Baumgartner
7 mai, Images de guerre
Par Christian Rümelin,
conservateur en chef du Cabinet
d’arts graphiques du Musée d’art
et d’histoire et commissaire
de l’exposition
Gratuit, sans réservation,
entrée de l’exposition payante

NUIT DES MUSÉES
Samedi 16 mai
à 18 h 30, visite commentée
en français
At 8:00 pm, Guided Tour
in English
Dans le cadre de la Nuit des
Musées 2015. Pass pour la Nuit
en vente sur place
Programme détaillé sur
www.mah-geneve.ch

graphisme : pablo lavalley

INAUGURATION
Jeudi 19 mars, de 18 à 21 heures

ATELIER JEUNE PUBLIC
Grattez, tracez, gravez !
Depuis tout temps, les hommes
taillent la matière pour graver leur
histoire dans les mémoires… Ces
ateliers permettront aux enfants
de découvrir l’art de la xylographie
et de réaliser leurs propres
gravures.
Du mardi 7 au jeudi 9 avril,
de 14 à 17 heures
Pour les enfants de 7 à 10 ans
Sur inscription,
CHF 65.- pour les 3 jours

Couverture : Manhattan Transfer, 2009, xylographie, 1196 x 1600 mm, détail
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Ouvert de 11 à 18 heures
Fermé le lundi
Entrée CHF 10.- / 5.Libre jusqu’à 18 ans et
le premier dimanche du mois
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Réservations
Médiation culturelle
Du lundi au vendredi,
de 9 à 12 heures
T + 41 22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch
facebook.com/mahgeneve
@mahgeneve
mahgeneve
blog.mahgeneve.ch

