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Intitulée « Effacement(s) », la nouvelle exposition de la Galerie C réunit quatre 
artistes suisses - Luc Andrié, Xavier Bauer, Mingjun Luo, Michael Rampa - et un 
artiste français, Jérémie Bennequin.

Le geste de l’effacement se revêt de paradoxes, et aujourd’hui encore, il se traduit 
à tort de façon négative: il comporte les symptômes d’un drame, l’idée d’une 
erreur qui doit être recouverte. Cette agressivité perçue dans le geste révèle pour 
certains l’effacement de l’autre pour survivre: le regardeur est confronté à un acte 
iconoclaste qui l’embarrasse.

Or, il convient de délester ce geste de l’autorité destructrice qui lui est conférée 
afin de percevoir que l’effacement n’est qu’un passage, une transition: que la 
disparition fait partie du visible, qu’il s’agit de « faire advenir la lueur nécessaire 
par laquelle le sujet traité trouvera sa vérité »1. Il est fondamental de concéder 
au geste une valeur créatrice et de saisir la dimension scripturale dont il se pare.

L’effacement est également une attitude de résistance à la tyrannie2 du visuel 
dont nous subissons l’hégémonie: dissimuler afin de mieux rendre visible, sous-
traire aux regards dans l’objectif de neutraliser le flot constant d’images, afin de 
ressusciter la compréhension de ce que nous percevons.

C’est la posture adoptée par LUC ANDRIÉ dont les peintures imposent un effort 
d’observation, nous invitant à prendre le temps de regarder: geste d’effacement, 
la saturation « consiste à brouiller l’appréhension normale du tableau »3.
Suspendues entre leur apparition et leur disparition, les images de XAVIER 
BAUER sont maintenues dans un état précaire et vacillant, dans une sorte de 
tremblement du visible et de l’effacement.
La démarche artistique de JÉRÉMIE BENNEQUIN se développe autour des 
notions de mémoire et d’effacement, tant sur le plan du processus qu’au niveau 
des traces qui en résultent. Souvent, la littérature et les mots constituent son 
matériau privilégié. 
Intimistes, les oeuvres de MINGJUN LUO se révèlent en transparence, dans une 
douce clarté, incitant le regard à pénétrer les réminiscences du passé. L’image, 
comme une tâche de mémoire - qui afflue, qui reflue - laisse, dans son appa-
rition-effacement « quelque chose comme la traîne d’une question (…) ou d’un 
désir »4.
La fragilité de la rémanence et son inconsistance sont au coeur du travail de 
MICHAEL RAMPA qui initialement semble précis, puis s’évanouit, se dilue et 
s’efface afin de laisser place aux vides.  

«Effacement(s)» est une invitation de la Galerie C à appréhender notre rapport 
entre mémoire et désir au travers du geste de dissolution, dont la qualité intrin-
sèque de création est entendue.

1 Maurice Fréchuret, « Effacer - Paradoxe d’un geste artistique », Dijon: les presses du réel, 2018, p.31.
2 Ibid, p.17.
3 Ibid, p.146
4 Georges Didi-Huberman, « Aperçues », Paris: Les Éditions de Minuit, 2018, p.17.
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 Né en 1954 à Pretoria, Luc Andrié a grandi au Mozambique. Il vit et travaille à la 
Russille. Professeur d’art à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) depuis le dé-
but des années 1990, sa pratique artistique est centrée sur la peinture et la vidéo.  
Après des premiers tableaux exécutés à partir d’instantanés photographiques 
d’objets et d’espaces intérieurs, le travail de Luc Andrié se concentre depuis 
ces dernières années sur des études de personnes, à l’image de ses séries « 
BRUN » (2011), « COULEURS » (2011), « SALLE » (2013), et « ON » (2014). L’artiste s’y 
représente dévêtu dans diverses postures ou sous forme d’étude du visage. 

 Cependant, la mise en scène de l’artiste de son propre corps, ne constitue pas 
une représentation autobiographique. Le but de sa démarche artistique s’inscrivant dans 
l’étude de la dimension psychique des gestes et des différents jeux de physionomie de 
l’Homme. Le corps, son corps, étant le moyen par lequel l’artiste appréhende la société. 
Après avoir observé de manière prolongée des personnages, il en consigne les expres-
sions, pour les mettre ensuite en scène sous forme de performance dans son atelier. 
Ces dernières sont ensuite photographiées, afin d’être utilisées comme support de son 
travail pictural. En découle une œuvre au message socio-politique, dans laquelle, le 
corps de l’artiste, témoin de la société contemporaine, devient un substitut social en soi. 
 Nous invitant à prendre le temps de regarder, le travail de Luc Andrié im-
pose un effort d’observation afin que l’œuvre se dévoile. Vu selon certain angle et 
en fonction de l’incidence de la lumière, les contours allusifs du corps représenté 
sur la toile s’estompent, pour devenir prisonnier d’un entre-deux. Ces effets lumi-
neux changeants sur la toile sont le fruit d’une superposition d’une centaine de 
couches de peinture. L’artiste travaillant minutieusement les aplats de couleur à la 
manière d’un rituel, donnant ainsi corps à une esthétique obsédante et saisissante. 
 Un flou pictural, que nous pouvons interpréter comme une thématisation de la 
passivité et de l’indifférence d’autrui dans notre société actuelle. Dans la réflexion esthé-
tique et sensible sur la corporalité menée par Luc Andrié, le corps se fait l’expression 
de la passivité sociale, l’identité réelle s’effaçant au profit de celle du consommateur.1

 De nos jours, l’artiste bénéficie d’une reconnaissance tant en Suisse qu’à l’étran-
ger. A partir des années 2000 Luc Andrié participe à de nombreuses expositions per-
sonnelles et collectives. En 2006, il prend part à l’exposition collective « Chauffe Mar-
cel !», au FRAC Languedoc-Roussillon, Montpellier, France. Une institution qui un an 
plus tard, en collaboration avec le MAMCO à Genève lui consacrera une monographie. 
 En 2012, Luc Andrié en tant que curateur et artiste présente « L’homme blanc n’a 
plus de peau (1) », à Muv’art, Biennale d’art contemporain de Maputo, Mozambique. Suivit 
notamment de deux solo shows en 2013 : « BRUN », Circuit, Lausanne ; « Bolaño », Mamco, 
Genève. En 2014, il présente sa série « SALLE », à l’Espace de Andrés-Missirlian, Romainmô-
tier. L’année suivante, son travail figure au sein des expositions « Biens Publics », Musée 
Rath, Genève, ainsi que « One more time, l’exposition de nos expositions », Mamco, Genève. 
 En 2016, Luc Andrié présente sa série « ON » au Musée d’art contemporain de Pully, 
qui s’accompagna d’une publication. En 2018, il propose une œuvre de cette même série, 
au sein de l’exposition collective « Le rêve de la fileuse » au Musée Fabre à Montpellier. 

Plus d’informations: http://lucandrie.ch

1 Catalogue de l’exposition « ON » de Luc Andrié présentée au Musée d’art de Pully, du 26 mai au 14 août  
 2016, Editions du Musée d’art de Pully et Till Schaap Edition, Berne, 2016. 

LUC ANDRIÉ
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Né en 1977 à Genève où il vit et travaille, Xavier Bauer a fait ses études à 
l’école supérieure des beaux-arts de Genève (ESBA) ainsi qu’à l’Escola Massana 
de Barcelone.

Dans sa démarche artistique, l’artiste genevois questionne les images ; 
leur existence, leur fragilité, la manière dont nous les voyons et nous les regar-
dons. Au centre de sa pratique, Xavier Bauer s’intéresse aux conditions d’émer-
gence des images, au moment de leur apparition, où l’on bascule du « rien » 
au « quelque chose ». Cette fragilité de ce qui se voit, devient constitutive des 
œuvres de l’artiste. Par le biais de découpes, ses photographies, écho du visible, 
deviennent de véritables mirages. Le caractère spectral, évanescent des œuvres 
de l’artiste questionnant les notions d’effacement et d’apparition. 

Suspendues entre leur apparition et leur disparition, les images de Xavier 
Bauer sont maintenues dans un état précaire et vacillant, dans une sorte de 
tremblement du visible et de l’effacement. Le visible auquel s’intéresse l’artiste 
étant toujours sur le point de disparaître et de nous échapper, l’évanescence 
de ses images agissant à la manière d’illusions d’optique. Dans cette imper-
manence, les images de Xavier Bauer se dérobent aux catégories habituelles 
d’image fixe et d’image en mouvement, ces dernières se dérobant au regard du 
spectateur. En effet, ce que le spectateur croyait mieux percevoir en s’appro-
chant des grandes découpes photographiques de l’artiste, finit par disparaître 
complètement de sa vue. 

Ainsi, un rapport ambivalent s’instaure entre le spectateur et l’image. Le 
regardeur est à la fois happé par ce qu’il voit et incapable de le saisir totale-
ment. Chercher, se déplacer, ou simplement attendre, participent directement à 
la réception de l’œuvre. Face au travail de Xavier Bauer, la question initiale de la 
provenance des images, se pose de manière très concrète, le spectateur devenu 
conscient de la nature fragile de ce qu’il perçoit, cherche alors à comprendre ce 
qu’il voit. 

Présent sur la scène artistique contemporaine suisse depuis les années 
2000. Xavier Bauer possède plusieurs expositions personnelles et collectives à 
son actif. En 2009, il présente « Millimètres », à la Cheminée Nord, Genève. Puis, 
dans le cadre de l’exposition collective « Post Tenebras Luxe » au Musée Rath à 
Genève, il publie un ouvrage aux éditions Labor et Fide. En 2010, l’artiste présente 
une exposition personnelle intitulée « Contrepoids » à l’Espace Kugler, à Genève. 
La même année, il participe au Festival Belluard Bollwerk International à Fribourg 
en présentant son installation « air (+) ». S’ensuit plusieurs expositions collectives 
entre 2012 et 2013, dont : « Bulbfiction » au CACY d’Yverdon-les-Bains. En 2014, 
Xavier Bauer participe à deux expositions à la Fonderie, à Genève. La première est 
intitulée « Utopie picturale 2 », tandis que la seconde « Carnet de bal » est pré-
sentée à l’occasion des 20 ans du MAMCO. En 2015, la galerie genevoise Andata 
Ritorno dédie avec « L’écho du visible » une exposition personnelle à l’artiste. En 
2016, il participe au salon d’art artgenève. Finalement, en 2017, l’espace lausan-
nois Standard/Deluxe présente le travail de Xavier Bauer dans une exposition 
personnelle intitulée « Le point aveugle ». 

Plus d’informations: http://xavierbauer.net

XAVIER BAUER
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Né en 1981, Jérémie Bennequin vit et travaille à Paris. Diplômé en arts plastiques, il 
obtient une maîtrise au Palais universitaire de Strasbourg en 2005. Suivi deux ans plus tard 
d’un Master 2 à Paris en Arts plastiques, Esthétique, Histoire des arts et de la photographie. 

La démarche artistique de Jérémie Bennequin invite à reconsidérer les grandes 
références de la littérature : Proust, Baudelaire, Mallarmé. Dans le cadre de son travail le 
papier subit avec poétisme la pression de la gomme à encre l’œuvre de Marcel Proust « A 
la recherche du temps » perdu disparaît sous la main de l’artiste qui chaque jour se livre à 
l’effacement d’une page. Il s’agit de rendre visible ce qui s’évanouit, ce qui se matérialise 
non plus par l’union du papier et de l’écriture mais par les déchets rendus par la gomme 
à encre.

Avec « La Disparition » Jérémie Bennequin s’attèle à renverser la logique du lipo-
gramme du roman culte de Georges Perec en faisant usage de la lettre « e ». Dans la 
continuité de sa démarche artistique marquée par la volonté d’effacement de certaines 
grandes œuvres de la littérature française, l’artiste fait disparaître le texte de « La dispa-
rition » en remplaçant phrase après phrase les formules privées de « e » par des para-
phrases, tout en préservant le sens de l’énoncé d’origine. 

Ainsi le travail de l’artiste devient effacement comme le requiert le titre de l’ouvrage. 
Mais également traduction, mise en abyme, le récit restant fondamentalement le même, 
bien qu’en utilisant deux lexiques différents. Par ailleurs, à la manière des membres 
de l’Oulipo, Jérémie Bennequin en réalisant ce travail de longue haleine s’impose une 
contrainte formelle. Celle de reprendre chaque terme excluant la fameuse voyelle pour 
les remplacer par des mots contenant au moins une lettre « e ». Le signe de cet efface-
ment, de cette conversion textuelle apparaît en rouge sur le papier, contrastant avec la 
typographie noire du reste du texte. Privilégiant l’aspect collectif de ce long processus 
de traduction artistique par l’effacement, l’artiste invite le spectateur à devenir lecteur 
afin de partager la réécriture de l’ouvrage de Georges Perec et devenir acteur de cette 
expérience artistique. 

Etape suivante du travail d’effacement de l’écriture est celle de l’écriture de l’effa-
cement. Effacer pour écrire, écrire pour effacer. Cela renvoie à la logique du palimpseste, 
dessein de la démarche artistique de Jérémie Bennequin et intitulé de son nouveau travail. 
Après avoir passé dix années à gommer « La Recherche » de Proust, l’artiste dans une 
mise en abyme de son propre travail s’attèle désormais à recopier au crayon, parfois sous 
forme de dessin le texte gommé.

L’artiste expose en 2015 au Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne dans le cadre 
d’une exposition  intitulée « Chercher le garçon ». En 2016,  son travail est présenté au sein 
de l’exposition collective « Reading as art » au Bury Art Museum, au Royaume-Uni.  En 2016, 
il publie aux éditions Dilecta « Les Lesbiennes ».

En 2017, la Galerie de l’Etrave à Thonons-les-Bains présente le gommage régulier 
de l’œuvre culte de Marcel Proust au sein l’exposition « Le Dessin, autrement » sous le 
commissariat de Philippe Piguet. En 2017 toujours, son travail est présenté au Musée des 
Beaux-Arts d’Angers au sein de l’exposition « Collectionner, le désir inachevé ». 

Plus d’informations: https://jeremiebennequin.com

JÉRÉMIE BENNEQUIN
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Née en 1963 dans la province chinoise du Hunan, Mingjun Luo vit et 
travaille à Bienne.

Après des études consacrées principalement à la peinture à l’huile, 
elle devient assistante à la Faculté des beaux-arts de l’Université Normale 
du Hunan et participe à plusieurs expositions en Chine. Elle s’installe en 
Suisse dès 1987. L’émigration s’accompagne de la perte de sa nationalité 
chinoise, comme le requiert la politique de son pays. 

Alors que l’ensemble du travail de Mingjun Luo s’articule autour d’une 
interrogation identitaire, l’artiste parvient à matérialiser l’errance avec 
subtilité. Dans ce fugace élan mémoriel, les compositions disparaissent 
sans jamais s’évanouir: le regardeur est entraîné entre le fragment et la 
totalité, entre la trace qui s’efface et le chemin qui apparaît. C’est au coeur 
même de cette annihilation que se crée un espace de négociation, un lieu 
immémoriel à conquérir.

Le travail de Mingjun Luo a notamment été exposé au sein de di-
vers événements et institutions: Art Genève (2018, 2017, 2014), Art Basel 
Hongkong (2018, 2017), Galerie Gisèle Linder (2018, 2016), Art Basel (2018, 
2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007), Centre PasquArt (2017, 2016, 2014, 
2011, 2008), Kunsthaus Interlaken (2017, 2014), Qianxing Art Museum (2017), 
Musée d’art de Pully (2016), Biennale de Poznan (2016), Espace Arlaud 
(2015), Modern Art Museum of SPbGU (2015), Beijing SZ Art Centre (2015), 
Kunstkeller Bern (2015, 2010, 2007, 2004), Biennale de XinJiang (2014), 
CACY (2014), Musée des Beaux-Arts Lausanne (2014, 2011), Fondation Louis 
Moret (2013, 2012), Kunstmuseum Thuan (2012), Biennale de Busan (2010), 
Atelier Raynald Métraux (2011), Museum of fine Art Guandong (2009), Musée 
des beaux-arts Le Locle (2009), Musée Jurassien des Arts Moutier (2007), 

Mingjun Luo a été récompensée par différents prix et distinctions: 
Bourse « ici et ailleurs » du Canton de Berne (2017), Bourse de voyage du 
Canton de Berne (2012), Frauen Kunst Preis (2008), Bourse Anderfuhren 
(1994, 1996), Prix de la province du Hunan (1984). En 2016, elle réalise une 
résidence au Xichang 505 Art Center et à l’Université de Shanghai en 2010.

Les oeuvres de Mingjun Luo figurent notamment dans les collec-
tions suivantes: Musée d’art de Pully, Banque cantonale de Berne, SRG 
SSR Idée Suisse, La Mobilière, Hoffmann La Roche, Banque Nationale 
Suisse, Museum Zeughaus Rapperswil, Fondation Kunsthaus Centre 
d’art PasquArt, Sturzenegger-Stiftung im Museum zu Allerheiligen 
Schaffhausen, Beijing He jingyuan Art center, White Rabbit Contemporary 
se Art Collection,Ville de Bienne, Ville de Berne, Canton de Berne.

Plus d’informations: http://www.luomingjun.com

MINGJUN LUO
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 Né en 1977 à Château d’Oex, Michael Rampa poursuit sa formation 
en autodidacte en Suisse, en Italie ainsi qu’en Grande-Bretagne

 L’artiste fait émerger au sein de son travail une tension énigma-
tique. Convoquant avec onirisme et esthétisme l’élément naturel, il pro-
pose une exploration maîtrisée des vides et des pleins, l’humain évoluant 
dans une solitude immobile. Autodidacte, l’artiste parvient à générer un 
espace imaginaire qui se révèle au regardeur comme une réminiscence.
 La fragilité de la mémoire et son inconsistance sont au coeur 
d’un travail qui semble initialement précis puis s’évanouit, se dilue et 
s’efface afin de laisser place aux vides. Une inégalable douceur s’empare 
du regardeur qui est immergé dans un univers oscillant entre légèreté 
chimérique et gravité d’un futur inquiétant. 

 Partant d’un motif ou d’une évocation historique, l’artiste construit 
ses peintures par superposition. Strate après strate, il pose des plages de 
couleur, des espaces en réserve et des figures, qui souvent font allusion 
à sa mémoire ou à d’autres œuvres. Dans ses peintures, à la limite de 
l’abstraction, Michael Rampa compose ainsi un monde dont on cherche 
à percer le secret.1

 Le travail de Michael Rampa a été exposé au sein de nombreuses 
institutions telles que: Château de Gruyères (2017), Quartier Général 
Contemporary Art Center (2016), Espace Arlaud Lausanne (2015, 2007), 
Espace Kugler Genève (2015), Musée cantonal des Beaux-Arts de Lau-
sanne (2006), Villa Dutoit Genève (2005), Centre Culturel Suisse Paris 
(2005).
 Il a été récompensé par différentes distinctions et bourses: 
Bourse Abraham Hermenjat Lausanne (2014), Bourse de la Fondation 
Leenaards Lausanne (2011), Swiss Art Award Basel (2007).

Plus d’informations: http://michaelrampa.com

1 https://www.chateau-gruyeres.ch/expositions-et-evenements/expositions/michael-rampa

MICHAEL RAMPA


