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La Kulturstiftung Basel H. Geiger | KBH.G a coopéré avec le duo d’artistes bâlois
Jahic/Roethlisberger pour leur dernière exposition. Les deux artistes conceptuels,
médiatiques et d’installation Admir Jahic et Comenius Roethlisberger présenteront leur
dernier projet d’art et de livre intitulé “MUSIC – A Conversation Through Song Titles” du 9
septembre au 14 novembre dans l’espace d’exposition du KBH.G.

Suite au succès international de leur projet de livre « Recettes d’artistes », les deux ont
de nouveau invité des artistes nationaux et internationaux à participer à un dialogue. Ils
présenteront plus de 80 conversations sur des titres de chansons, toujours écrites à la
main, parfois avec des dessins et quinze d’entre elles avec des installations au néon.
L’exposition s’accompagne d’une programmation diversifiée autour de la musique. Le
catalogue gratuit de l’exposition et la collection complète de titres de chansons seront
auto-édités par les artistes et diffusés au vernissage de l’exposition.

Les «conversations à travers les titres de chansons» ont commencé en 2017 lorsque le
duo d’artistes a commencé à écrire des titres de chansons sur une feuille de papier vide
à tour de rôle en se demandant une autre piste comme réponse à la précédente. Les
dialogues qui en résultent sonnent à la fois poétiques, dadaïstiques, mélancoliques ou
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même humoristiques. Au cours de ce processus, l’idée est née de compiler une collection
manuscrite de titres de chansons, sélectionnés et écrits par divers artistes, et de créer
une sorte d’« encyclopédie de l’écriture des artistes ».

Le résultat est une collection de plus de 80 conversations présentées sous forme
d’originaux manuscrits et de 15 installations au néon. Parmi les contributeurs figurent de
jeunes artistes tout droit sortis d’une école d’art et des personnalités comme Albert
Oehlen, Judith Bernstein, Alicja Kwade, Richard Deacon, Jeppe Hein, Superflex,
Ryan Gander, Roger Ballen, Pedro Reyes, Claudia Comte, Subodh Gupta, Erwin
Wurm, Jonathan Monk, Silvia Bächli, Tobias Rehberger et Gregor Hildebrandt. Bien
que le studio de Gerhard Richter, qui voulait juste se concentrer sur son propre travail, ait
refusé de participer, ils ont envoyé une note amicale avec ses bons vœux pour le projet
de livre.

Parcours émotionnel et artistique

Il est logique que Jahic/Roethlisberger se soient tournés vers la musique après leur projet
d’art et de livre réussi « Recettes d’artistes ». Après tout, ils partagent non seulement
l’art, mais aussi une passion pour la cuisine et la musique. . Rien ne déclenche plus notre
mémoire autobiographique que les odeurs et la musique. En une fraction de seconde,
nous sommes replongés dans des moments, des situations et des humeurs qui peuvent
dater de plusieurs décennies. Nous ne pouvons pas contrôler nos souvenirs, parfois
heureux, parfois nostalgiques ou même douloureux. Il est passionnant et toujours
surprenant de voir quelles émotions différentes sont liées à des pistes individuelles ou à
des titres de chansons. Jahic/Roethlisberger nous invitent à rejoindre ce voyage
passionnant avec leur projet d’exposition et de livre “MUSIC – A Conversation Through
Song Titles”. Les originaux manuscrits peuvent être achetés lors d’une vente aux
enchères au profit de l’organisation à but non lucratif «Viva con Agua Schweiz».

Ouverture et indépendance dans le monde de l’art

Demander à leurs artistes préférés de participer était un défi pour Admir Jahic et
Comenius Roethlisberger. Environ un tiers avait déjà participé aux « Recettes d’artistes »
mais ils devaient d’abord localiser la plupart des autres. Ils décrivent leur parcours de leur
idée originale à sa mise en œuvre comme « Nous ne sommes ni conservateurs ni
galeristes, donc certaines de nos demandes ressemblaient à des montagnes russes.
Nous avons parfois été poussés à bout avec notre deuxième publication « artiste à artiste
». Pour un tel projet, il faut faire ses preuves, il faut convaincre les autres et souvent être
persévérant voire têtu. Peut-être que nous avons eu de la chance parce qu’en tant
qu’artistes, nous avons un certain poids lorsque nous demandons à d’autres artistes. De
plus, de nombreuses galeries et curateurs nous ont soutenus lors de nos contacts avec
les artistes. Leur méthode de travail collaborative et souvent appliquée d’artiste à artiste,
une manière ouverte et sans prétention de travailler avec d’autres membres du monde de
l’art, a fait ses preuves : pas de compétition, sans règles rigides mais aussi sans la
sécurité d’une galerie commerciale.
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Pour Raphael Suter, directeur de la Kulturstiftung Basel H. Geiger | KBH.G, c’était une
autre raison de la collaboration parfaite : « L’approche ouverte d’Admir Jahic et Comenius
Roethlisberger et leur rejet de l’établissement d’art purement commercial cadrent bien
avec notre fondation car nous visons à faciliter et à promouvoir l’accès ouvert à l’art avec
tous. nos projets.”

L’entrée et le catalogue de l’exposition sont gratuits.

 
 


