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Actif depuis 1987, le collectif russe AES+F (Tatiana 
Arzamasova, 1955; Lev Evzovich, 1958; Evgeny 
Svyatsky, 1957 + Vladimir Fridkes, 1956, qui a rejoint 
le groupe en 1995) développe un univers narratif ou-
vert et foisonnant, mêlant réminiscences classiques 
(allusions mythologiques ou religieuses, citations de 
l’art occidental de la Renaissance au XVIIIe siècle) 
et appropriation des codes esthétiques du monde 
contemporain globalisé (jeu vidéo, technologie, mode, 
cinéma… mais aussi architecture spectacle ou nouvel 
orientalisme). Depuis La Dernière Révolte, vidéo pré-
sentée en 2007, le cœur de leur travail est constitué de 
photographies numériques soigneusement mises en 
scène et faisant appel à de nombreux figurants, à partir 
desquelles ils créent de spectaculaires vidéos immer-
sives, véritables fresques animées contemporaines. 
Cet univers syncrétique, artificiel mais en prise di-
recte avec le monde d’aujourd’hui, se matérialise éga-
lement sous forme de sculptures, de photographies et P
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de peintures numériques qui réactualisent des formes 
consacrées de l’histoire de l’art, comme le polyptyque 
(tableau en plusieurs panneaux, typique de l’art reli-
gieux du Moyen Âge) ou le tondo (relief ou peinture 
de format circulaire à sujet le plus souvent allégorique, 
remis au goût du jour à la Renaissance).
Librement guidée par la métaphore du monde comme 
théâtre (theatrum mundi), l’exposition propose un pa-
norama des dix dernières années de cette création 
baroque et protéiforme. Déployée dans les salles pa-
latines du musée (rez-de-chaussée de l’aile droite), 
elle tire parti de cet espace généreux en s’ouvrant sur 
une projection monumentale d’Inverso Mundus, la plus 
récente vidéo du collectif (2015). Une deuxième salle 
est consacrée à La Dernière Révolte (vidéo, sculpture et 
peintures numériques, 2005-2007). La dernière salle 
enfin est dévolue à Allégorie Sacrée (vidéo, photogra-
phies grand format, 2011-2013), ainsi qu’à des œuvres 
liées à Inverso Mundus (sculptures, photographies mo-
numentales, peintures numériques); elle évoque éga-
lement le projet Le Festin chez Trimalcion par collage 
numérique monumental (2010).



Le groupe AES est fondé en Russie en 1987 par Tatiana Arzamasova 
et Lev Evsovich, architectes conceptuels, et Evgeny Svyatsky, gra-
phiste pluridisciplinaire; il commence à exposer à l’étranger dès 
1989. Il est rejoint en 1995 par le photographe Vladimir Fridkes 
– dont l’initiale s’ajoute alors au nom du groupe. Leurs projets, 
qui prennent généralement la forme de séries, ont touché et 
continuent à mettre en œuvre les médiums les plus divers, même 
si la photographie y tient souvent une place prépondérante.  
Islamic Project (1996-2003), un de leurs premiers projets largement 
montré internationalement, a d’abord consisté en des photomon-
tages intégrant des éléments d’architecture islamique au pay-
sage occidental, avant de donner naissance à de nouvelles séries 
d’objets, d’installations ou de performances. La Dernière Révolte 
(2005-2007), présentée au Pavillon russe de la Biennale de Venise 
de 2007 et immédiatement remarquée au niveau international, 
marque une nouvelle étape dans leur travail: ils y inventent en 
effet un type inédit de vidéo numérique, entièrement généré par 
interpolation d’images calculées par ordinateur à partir d’images 
fixes, prises en grand nombre lors de shootings photographiques 
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jouant le rôle de tournages. Sur le même principe ont depuis été 
réalisés Le Festin chez Trimalcion (2009-2010) et Allégorie Sacrée 
(2011-2013), avec lesquels La Dernière Révolte a fini par former 
une trilogie librement articulée autour des idées d’enfer, de para-
dis et de purgatoire, ainsi qu’Inverso Mundus (2015). Aujourd’hui, 
AES+F continue à créer des œuvres au carrefour des domaines 
de la photographie, de la vidéo et du numérique, tout en conti-
nuant à s’intéresser à des techniques plus traditionnelles comme 
la sculpture, la peinture, le dessin et le design architectural. En 
créant un dialogue poétique et sophistiqué entre ces diverses 
formes d’expression, tout en plongeant dans les profondeurs de 
l’histoire de l’art et des canons culturels, AES+F signe de grands 
travaux narratifs qui explorent les valeurs, les perversions et les 
conflits de la culture contemporaine à l’échelle mondiale.
Le groupe AES+F a participé à de nombreux festivals et bien-
nales d’art contemporain dans le monde entier: Adelaïde, 
Gwangju, La Havane, Istanbul, Kiev, Lille, Lyon, Melbourne, 
Sidney, Taipei, Tirana, Toronto... ainsi qu’à des événements 
majeurs consacrés à la photographie ou aux nouvelles technolo-
gies, comme les Rencontres de la photographie d’Arles ou ARS 
Electronica (Linz). Leur travail a fait l’objet de plus d’une cen-
taine d’expositions personnelles ou collectives dans des galeries, 
centres d’art et musées, comme le Moderna Museet (Stockholm), 
la Tate Britain (Londres), le MACRo Future (Rome) ou le Musée 
Thyssen-Bornemisza (Madrid). Parmi les institutions euro-
péennes importantes qui ont acquis leurs œuvres, on peut ci-
ter le Moderna Museet, la Collection Goetz (Munich), la Neue 
Galerie Graz (Autriche), la Maison européenne de la photogra-
phie (Paris) et le Musée national d’art moderne-Centre Georges 
Pompidou (Paris).
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Inverso Mundus (2015)

Inverso Mundus s’empare du thème carnavalesque du «monde 
inversé», présent autant dans la peinture savante que dans la 
gravure populaire depuis le XVIe siècle. Ce théâtre étrange met 
en scène côte à côte des hommes et des animaux, des chimères 
et des poissons volants, dans des scènes où les rapports de 
pouvoir habituels sont inversés, les excès autorisés et les 
relations habituelles entre haut et bas, masculin et féminin, 
homme et animal fantastiquement remis en jeu. Ces scènes 
transgressives de l’imaginaire médiéval, fonctionnant à la fois 
comme satire des misères du monde et comme annonciation du 
renversement futur provoqué par l’instauration du Royaume 
de Dieu, les artistes les transposent littéralement comme des 
scènes de la vie contemporaine, entre utopie et dystopie, dans 
un spectacle où se jouent les fantasmes et les peurs de nos 
sociétés d’aujourd’hui: des femmes inquisitrices torturent des 
hommes, des enfants se battent avec des vieillards, des éboueurs 
arrosent la ville de déchets, des voleurs se transforment en 
policiers et des mendiants en milliardaires. Inverso Mundus: le 
monde où les chimères deviennent des animaux de compagnie 
et l'Apocalypse un divertissement.



1. Inverso Mundus, 2015
Installation vidéo, 38'

Multimedia Art Museum, Moscou

1
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La Dernière Révolte est consacrée au thème de l’enfance et de 
l’adolescence dans la société et la culture d’aujourd’hui. Chaque 
civilisation crée sa propre mythologie de l’enfance et la jeune 
génération actuelle reflète la société à la manière d’un miroir 
grossissant. À notre époque, les enfants vivent davantage 
dans un monde virtuel que dans le réel. Depuis une vingtaine 
d’années, la déferlante des jeux vidéo met symboliquement 
entre leurs mains des armes de destruction leur imposant des 
schémas de violence et de combat. Dans La Dernière Révolte, des 
adolescents vêtus de joggings et de pantalons militaires miment 
avec élégance, au ralenti, des scènes brutales contrastant avec 
l’accompagnement musical du Crépuscule des dieux de Richard 
Wagner (1848). Ces scènes de combat ambiguës estompent les 
distinctions entre bien et mal, victime et bourreau, masculin 
et féminin. Ces adolescents vivent les mythes de toutes les 
époques et de tous les peuples, entremêlés avec ceux de la 
culture de masse contemporaine, dans une esthétique clinique 
et artificielle empruntant aux univers glacés de la mode et de la 
réalité virtuelle.



2. La Dernière Révolte, 2007
Installation vidéo, 19'25
Multimedia Art 
Museum, Moscou

2
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3. La Dernière Révolte. Tondo #2, 2005
Collage numérique, impression 
numérique sur toile 
Collection privée

4. La Dernière Révolte. Tondo #3, 2005
Collage numérique, impression 
numérique sur toile  
Courtoisie Galerie Triumph, Moscou

5. La Dernière Révolte. Tondo #8, 2006
Collage numérique, impression 
numérique sur toile  
Courtoisie Galerie Triumph, Moscou

6. La Dernière Révolte. Tondo #15, 2006
Collage numérique, impression 
numérique sur toile 
Courtoisie Galerie Triumph, Moscou



7. La Dernière Révolte. Tondo #23, 2007
Collage numérique, impression 
numérique sur toile 
Courtoisie Galerie Triumph, Moscou

8. La Dernière Révolte. Tondo #24, 2007
Collage numérique, impression 
numérique sur toile 
Courtoisie Galerie Triumph, Moscou

9. La Dernière Révolte. Sculpture #2 (La fille avec une batte), 2007
Aluminium, peinture émaillée
Collection Shalva Breus
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10. Inverso Mundus, Stillage #2, 2017
Collage numérique, impression 
sur papier, Diasec
Collection privée

11. Inverso Mundus, Stillage #1, 2017
Collage numérique, impression 
sur papier, Diasec
Collection privée

12. Inverso Mundus, Stillage #5, 2017
Collage numérique, impression 
sur papier, Diasec
Collection privée



13. Inverso Mundus, Stillage #4, 2017
Collage numérique, impression sur papier, Diasec
Collection privée

14. Inverso Mundus, Stillage #7, 2017
Collage numérique, impression sur papier, Diasec
Collection privée

15. Inverso Mundus, Stillage #6, 2017
Collage numérique, impression sur papier, Diasec
Collection privée
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16. Inverso Mundus, Inquisition 
ou travail des femmes #1, 2015 
Huile sur toile
Collection AES+F

17. Inverso Mundus, Inquisition 
ou travail des femmes #2, 2015 
Huile sur toile
Collection AES+F



18. Inverso Mundus, Cage, 2015 
Acier, bois
Collection AES+F

19. Inverso Mundus, Chevalet, 2015 
Acier, bois
Collection AES+F

20. Inverso Mundus, Trône, 2015 
Acier, bois
Collection AES+F

21. Inverso Mundus, Carcan, 2015 
Acier
Collection AES+F
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Allégorie Sacrée / Allegoria Sacra (2011-2013)

Allégorie Sacrée est un dialogue avec une fameuse peinture épo-
nyme de Giovanni Bellini de la fin du XVe siècle, conservée au 
musée des Offices de Florence. Le sujet de cette œuvre est mys-
térieux: les personnages les plus divers de la mythologie chré-
tienne et antique comme saint Sébastien, des figures pouvant 
évoquer la Vierge, Job, sainte Catherine ou l’apôtre Paul armé 
d’une épée, un centaure s’y trouvent rassemblés parmi d’autres 
personnages, dont un Maure et un paysan accompagné d’une 
mule, à proximité ou sur une large terrasse surplombant 
une rivière bordée de collines et de quelques constructions. 
L’interprétation la plus consensuelle de cette allégorie y voit 
une représentation du purgatoire: c’est donc très logiquement 
que le groupe AES+F transpose la scène dans la salle d’attente 
d’un aéroport international. Des vols retardés y provoquent l’ac-
cumulation d’une foule composée de représentants de groupes 
sociaux, ethniques et confessionnels divers. Ces personnages 
s’endorment et rêvent tour à tour, et leurs visions se fondent 
en une nouvelle réalité mythologique où trouvent à s’exprimer, 
de manière féerique ou grotesque, quelques enjeux cruciaux 
du monde d’aujourd’hui: migrations et globalisation, remise 
en question des identités sexuelles, bio-ingénierie ou transhu-
manisme… Sur une bande son d’airs classiques soigneusement 
adaptés, se déploie une imagerie somptueuse, brassant avec un 
naturel confondant des ingrédients iconographiques et stylis-
tiques hétéroclites empruntés aux registres les plus divers des 
univers des médias et du divertissement contemporains.

22. Allégorie Sacrée , 2011
Installation vidéo, 34'34 
Multimedia Art 
Museum, Moscou



23. Allégorie Sacrée, L’Elégie de neige, 2013
Collage numérique, impression sur papier, Diasec
Courtoisie Galerie Triumph, Moscou

24. Allégorie Sacrée, L’Elégie de jungle, 2012
Collage numérique, impression sur papier, Diasec
Courtoisie Aeroplastics Contemporary, Bruxelles



Le Festin chez Trimalcion / The Feast of Trimalchio (2009-2010)

Ce collage numérique fait partie du projet Le Festin chez 
Trimalcion créé autour de l’installation vidéo éponyme présen-
tée à la Biennale de Venise en 2011. Le Festin chez Trimalcion 
est une allégorie du paradis, celui que nous apporte aujourd’hui 
l’industrie des médias de masse en mettant l’accent sur le bien-
être pour notre corps, sans pour autant offrir de quoi remplir 
le vide spirituel. Le Festin chez Trimalcion présente une vision 
contemporaine du ploutocrate romain, héros du Satiricon de 
Pétrone, écrit il y a deux mille ans, qui décrit les vices des nou-
veaux riches romains. Trimalcion, un ancien esclave enrichi, 
est porté sur la boisson et les plaisirs de la chair. Il organise un 
dîner célèbre, qui compte neuf plats différents, dans sa maison 
luxueuse remplie d’esclaves et de serviteurs richement habil-
lés. La scène où Trimalcion embrasse son esclave introduit un 
cycle de renversement de rôles entre maître et esclave, idée qui 
se trouve au cœur du traitement contemporain du sujet par 
AES+F. L’action décalée et obsédante du Festin chez Trimalcion 
a pour cadre un hôtel cinq étoiles, symbole du plaisir et du 
bien-être. Les «serviteurs» et les «maîtres» échangent leurs 
rôles en vertu des renversements géopolitiques et socio-écono-
miques typiques de la civilisation contemporaine. Dans cette 
utopie, le sexe, la nourriture, le soleil et le sport s’offrent à une 
consommation immédiate. Ici, une plage tropicale voisine avec 
le domaine skiable, et les représentants de l’industrie de l’ac-
cueil sont au service des «hôtes» de l’établissement ou de ses 
«seigneurs».
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25. Le Festin chez Trimalcion, Arrivée du bateau d’or, 2010
Collage numérique, impression sur papier, Diasec,
Courtoisie Galerie Triumph, Moscou
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Équipe du projet
Lada Umstätter, commissaire de l’exposition

Équipe AES+F (Tatiana Arzamasova, Lev Evzovich, Vladimir 
Fridkes, Evgeny Svyatsky; Georges Arzamasov, Anton 
Svyatsky); Gabriel Umstätter; Galerie Triumph (Dmitry 
Khankin, Mikhail Martkhovich, Vera Kruchkova, Sofia 
Kovaleva); Musée d’art et d’histoire de Genève (Ingrid Comina, 
Elisa de Halleux, Bertrand Mazeirat, Martine Struelens).

Une exposition réalisée par les secteurs des Musées d’art 
et d’histoire de la Ville de Genève en collaboration avec la 
Galerie Triumph (Moscou) et AESF production (New York), 
avec le soutien de la Fondation Vahabzadeh (Genève) et de 
la Fondation pour l’art contemporain Claudine et Jean-Marc 
Salomon (Annecy, France).

Prêteurs: Galerie Triumph (Moscou), Galerie Aeroplastics 
contemporary (Bruxelles), Multimedia Art Museum (Moscou), 
Collection Shalva Breus,  collections privées.

Images: © AES+F
Texte: Gabriel Umstätter
Graphisme: MIND, New York (http://bymind.co)



Musée d’art et d’histoire 
Rue Charles-Galland 2 

CH - 1206 Genève 

#TheatrumMundi
http://mah-geneve.ch

@mahgeneve
http://aesf.art

@aesplusf








