
AES+F
THEATRUM

MUNDI
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE, GENÈVE

18 MAI – 7 OCTOBRE 2018

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



AES+F
THEATRUM
MUNDI
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE, 
GENÈVE
18 MAI – 7 OCTOBRE 2018

INAUGURATION
Jeudi 17 mai, de 18h30 à 21h,
en présence des artistes

VISITES COMMENTÉES
Dimanches 3 juin et 7 octobre, 
à 11h30, par Lada Umstätter, 
commissaire de l’exposition

Dimanches 1er juillet, 15 juillet,  
5 août et 9 septembre,  
à 11h30

Dimanche 2 septembre, à 11h30 
(Visite en russe)  
2 сентября в 11.30 экскурсия 
Лады Умштеттер, куратора 
выставки (на русском языке) 

Sans réservation, entrée de 
l’exposition payante (gratuit le 
premier dimanche du mois) 

Pour les groupes
Visites en français
Sur réservation au min. 15 jours 
avant la date choisie

Pour les écoles
Visites adaptées à l’âge des 
élèves des écoles secondaires II
Sur réservation au min. 15 jours 
avant la date choisie, CHF 50.-  
par classe, gratuit pour les écoles 
du canton de Genève

MIDIS DE L’EXPO
Les mardis, à 12h30

22 mai 
AES+F : Le monde entier est  
un théâtre, par Lada Umstätter, 
commissaire de l’exposition

12 juin / 12 июня
АЕС Ф. Весь мир – театр  
(En russe)
Экскурсия Лады Умштеттер, 
куратора выставки  
(на русском языке) 

26 juin et 25 septembre
Le Monde à l’envers,
par Elisa de Halleux, 
conservatrice

18 septembre 
Art, mystère et sacré,
par Ingrid Comina,  
adjointe scientifique

Sans réservation, entrée de 
l’exposition payante

PERFORMANCES
Que les œuvres dansent !  
par Maria Rakotonarivo et le 
théâtre-studio BELOE
Dimanches 20 mai et 17 juin, à 14h
Sans réservation, entrée de 
l’exposition payante

NUIT DES MUSÉES
Samedi 26 mai, de 18h à minuit
À 19h30, 20h30 et 21h30
Le voyage entre enfer et paradis, 
visite guidée de l’exposition par 
Lada Umstätter
Pass « Nuit des musées »  
CHF 10.-, sans réservation

AFTERWORK #16
Les sept pêchés capitaux  
Jeudi 20 septembre,  
à 19h30 et 20h30
Performance et master class 
de théâtre corporel,  
par Maria Rakotonarivo et  
le théâtre-studio BELOE
Sans réservation, entrée gratuite

 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Rue Charles-Galland 2
CH-1206 Genève
www.mah-geneve.ch

Ouvert de 11 à 18 heures
Fermé le lundi
Entrée CHF 15.-/10.-
Libre jusqu’à 18 ans et
le premier dimanche du mois 

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
 blog.mahgeneve.ch
 mahgeneve 
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En collaboration avec : Avec le soutien de :



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 ouvert et foisonnant, 
mêlant réminiscences clas-
siques (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…). 
Depuis La Dernière Révolte, vidéo 
présentée à la Biennale de Venise 
en 2007, le cœur de leur travail est 
constitué de photographies numé-
riques soigneusement mises en 
scène et faisant appel à de nom-
breux figurants, à partir desquelles 
ils créent de spectaculaires vidéos 
immersives, véritables fresques 
animées contemporaines. 

Cet univers syncrétique, artificiel 
mais en prise directe avec le 
monde d’aujourd’hui, se maté-
rialise également sous forme de 
sculptures, dessins et peintures 
numériques qui réactualisent  
des formes consacrées de l’his-
toire de l’art. Organisée autour de 
leurs deux plus récentes vidéos, 
Allegoria Sacra (2011-2013) et 
Inverso Mundus (2015), l’expo-
sition invite à un spectacle total 
en proposant un panorama des 
dix dernières années de cette 
création baroque et protéiforme, 
avec des peintures numériques, 
des sculptures et des installa-
tions issues de plusieurs séries 
récentes.

Active since 1987, the Russian 
collective AES+F (Tatiana 
Arzamasova, 1955; Lev Evzovich, 
1958; Evgeny Svyatsky, 1957 + 
Vladimir Fridkes, 1956, who joined 
the group in 1995) develops 
an open and prolific narrative 
universe, mixing classical reminis-
cences (mythological or religious 
allusions, references to western 
art from the Renaissance to the 
18th century) and the aesthetic 
codes of today’s globalised world 
(video games, technology, fashion, 
cinema...). Since The Last Riot, 
a video presented at the Venice 
Biennale in 2007, their work has 
focused on carefully-orchestrated 
digital photographs and from which 
they create spectacular immersive 
videos, genuine animated contem-
porary frescoes. 

This syncretic and artificial uni-
verse, still in direct contact with 
the present-day world, is also 
materialised in the form of digital 
paintings, sculptures and drawings 
that update the consecrated forms 
of art history. Structured around 
their two most recent videos, 
Allegoria Sacra (2011-2013) and 
Inverso Mundus (2015), the exhibi-
tion offers visitors a full-on display 
through its panorama of the last 
ten years of this baroque and mul-
tifaceted artistic output, including 
digital paintings, sculptures and 
installations from several other 
recent series.

Die seit 1987 tätige russische 
Künstlergruppe AES+F (Tatiana 
Arzamasova, 1955; Lev Evzovich, 
1958; Evgeny Svyatsky, 1957 + 
Vladimir Fridkes, 1956, der sich 
dem Kollektiv 1995 anschloss) 
gestaltet eine offene, fantasie-
reiche narrative Welt, in der 
sich klassische Reminiszenzen 
(mythologische oder religiöse 
Anspielungen, Zitate aus der west-
lichen Kunst von der Renaissance 
bis zum 18. Jahrhundert) mit 
Aneignungen der ästhetischen 
Codes der globalisierten heutigen 
Welt (Videospiel, Technologie, 
Mode, Film usw.) mischen. Seit 
dem Video Der letzte Aufstand, 
das 2007 auf der Biennale von 
Venedig gezeigt wurde, beschäftigt 
sich AES+F vor allem mit sorgfältig 
inszenierten digitalen Fotogra-
fien, für die zahlreiche Statisten 
erforderlich sind und die den 
Ausgangspunkt für spektakuläre 
immersive Videos, echte belebte 
Fresken unserer Zeit, bilden. 

Diese synkretische Welt, die trotz 
ihrer Künstlichkeit einen direk-
ten Bezug zur Gegenwart hat, 
materialisiert sich auch in Form 
von Skulpturen, Zeichnungen und 
digitalen Gemälden, die bekannte 
Formen der Kunstgeschichte 
erneuern. Die Ausstellung, in 
deren Mittelpunkt die beiden 
jüngsten Videos der Gruppe, 
Allegoria Sacra (2011–2013) und 
Inverso Mundus (2015), stehen, 
bietet in einem totalen Schau-
spiel mit digitalen Gemälden, 
Skulpturen und Installationen, die 
auf mehrere andere neue Serien 
anspielen, ein Panorama der letz-
ten zehn Jahre dieses barocken, 
vielgestaltigen Schaffens.
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AES+F, Inverso Mundus, still N°1-11,   
collage numérique, impression sur papier,  
édition limitée à 10 ex., ©AES+F



AES+F, Allegoria Sacra, L’Élégie de jungle,, 2012,  
collage numérique, impression sur papier, Diasec,  
Collection Galerie Triumph, Moscou, ©AES+F, Galerie Triumph



AES+F, La Dernière Révolte 2. Tondo N° 15, 2006,  
collage numérique, impression numérique sur toile,  
Collection Galerie Triumph, Moscou, ©AES+F, Galerie Triumph


