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Né en 1969 à Fribourg (Suisse), Peter Aerschmann vit et travaille à 
Berne (Suisse). Il a tout d’abord suivi une formation entre 1991 et 1992 à la 
Hochschule fur Gestaltung und Kunst à Bâle, puis dès 1994 et ceci jusqu’en 
1999, il a poursuivi ses études à la Hochschule der Künste à Berne.

Peter Aerschmann se consacre activement à la création de vidéos 
et d’installations interactives. Déroutant, son univers convoque des élé-
ments de toutes parts, qui isolés, demandent à notre mémoire de faire 
un travail visuel inhabituel. Eclatée, la perspective disparaît du travail du 
vidéaste suisse dont la démarche vise à restructurer notre univers men-
tal en faisant appel à des éléments connus mais entièrement décontex-
tualisés. Muettes, les vidéos de Peter Aerschmann offrent à l’écran une 
dimension nouvelle : une chorégraphie visuelle s’offre au spectateur dont 
la perception est plus que bouleversée.  

Référence incontournable en matière d’art vidéo, Peter Aerschmann a 
été récompensé par différentes distinctions et résidences (Résidence Pro 
Helvetia en 2011, Bourse Aeschlimann-Corti en 2006, Résidence du canton 
de Berne à New York en 2005, Prix Fri Art en 2005, Swiss Art Award en 2002, 
Résidence du canton de Fribourg à Berlin en 2000 etc.), le travail de Peter 
Aerschmann a été exposé au sein de nombreuses institutions et événe-
ments tels que: Biennale de l’image en mouvement Genève (2000, 2001, 
2003), Kunsthalle Bern (2001, 2002, 2006), Fri Art - Centre d’Art Contemporain 
Fribourg (2002), Swiss Art Awards (2002, 2003, 2009), Solothurner Filmtage 
(2003), FORDE - espace d’art Genève (2003), CentrePasquArt Bienne (2004, 
2010, 2014), Musée Jurassien des Arts Moutier (2004), Kunstmuseum Bern 
(2005), Yokohama Muséum of Art (2005), Kunsthalle Basel (2006), Locarno 
Festival (2006), Maison Européenne de la photographie Paris (2008, 2017), 
Berlinische Galerie (2008), Maison de la Photographie de Moscou (2008), 
Musée d’art moderne du Luxembourg (2008), National Art Museum of 
China (2009), IMAGES Festival Vevey (2010), Kunstraum Kreuzlingen (2011), 
Kunsthaus Grenchen (2015), International festival of Films on Art Montreal 
(2014), CACY (2015), GROUND Exhibition Space Moscow (2015), Museum 
Izhevsk (2016), Spazio46 di Palazzo Ducale Genova (2017).

Les oeuvres de Peter Aeschmann figurent notamment dans les 
collections suivantes: The François Pinault Foundation - Palazzo Grassi 
Venezia, Canton de Berne, Videokunst.ch, Collection d’art de la Mobilière, 
Collection de la Banque cantonale fribourgeoise, Maison Européenne de 
la Photographie Paris, Collection d’art Julius Bär, Collection de la Poste, 
Kunstmuseum Bern, Collection du Crédit Suisse Zürich, The Margulies 
Collection Miami, Kunstmuseum Thun.

Plus d’informations: http://www.aerschmann.ch

PETER AERSCHMANN
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Peter Aerschmann, SATKA, HD Video, 10 min Loop, no sound, 2017.

Située dans la plaine de l’Oural, Satka est une ville de la région de Tschelja-
binsk. En 2013, un météore d’une quinzaine de mètres a été observé 
dans le ciel de l’Oural, au dessus de ladite région. Se fragmentant par la 
suite et créant une onde de choc sans précédant, une pluie de météo-
rites s’est dispersée suite à l’inimaginable énergie produite par la défla-
gration. Fascinant - provenant d’un astéroïde dit « primitif », le météore 
a libéré une énergie équivalente à la puissance de la bombe d’Hiroshima 
multipliée par 30 - cet événement est également le témoin de la vulné-
rabilité de l’humanité. L’exploitation minière de magnésite est l’activité 
économique majeure de Satka, dont la vie quotidienne est rythmée par 
un attachement particulier au sol et à ses ressources. Dans l’étrangeté 
de cette hyper-industrialisation à la lisière de l’Asie, Peter Aerschmann 
explore la singularité de ces hommes et femmes de l’Oural qui au cours 
d’un après-midi attendent patiemment qu’une proie morde à l’hameçon. 
L’animal noir, unique observateur de cet univers aux contradictions mul-
tiples, tente dubitativement de saisir son condisciple humain.

PETER AERSCHMANN 
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Peter Aerschmann, Le Chat de Minuit, HD Video, 10 min Loop, no sound, 2017.

Au sein d’une végétation qui oscille entre réalité et virtualité trône un fé-
lin, Le Chat de Minuit. Au milieu de la nuit, alors que le passage d’un jour 
à l’autre s’effectue, le félidé prend ses quartiers une heure durant dans 
le jardin de l’artiste. Le propriétaire tant l’origine de l’animal demeurent 
inconnus à l’artiste qui le représente et qui semble bien réel parmi une 
végétation qui se meut dans un mouvement répétitif. Dans une régularité 
qui rappelle le métronome, Le Chat de Minuit est ancré dans la réalité à 
une heure vaporeuse.

PETER AERSCHMANN 
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Peter Aerschmann, METAMORPHOSE, HD Video, 10 min Loop, no sound, 2017.

Allégorie de la vie, METAMORPHOSE est une boucle sans fin qui dans une 
constante répétition met en exergue les passages du temps vivant. Nous 
assistons pêle-mêle au cycle de vie d’un papillon.

PETER AERSCHMANN 
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Née en 1985 à Leningrad, Polina Kanis a étudié à la Rodchenko Art 
School of Photography and Multimedia à Moscou (2008-2011) et à la Herzen 
State Pedagogical University à Saint-Pétersbourg.

Dans son travail réunissant principalement des vidéos et des perfor-
mances, l’artiste fournit une analyse critique de la société actuelle, plus 
particulièrement de la société russe dans laquelle elle vit. Les relations 
sociales, l’éducation, la religion, la propagande sont quelques-uns de ses 
sujets de prédilection. Dans ses premières réalisations, Polina Kanis inter-
prétait les divers rôles alors que ses récentes oeuvres la voient derrière la 
caméra, adoptant un style plus cinématographique.

Honorée par différentes distinctions - Sergei Kuryokhin Contemporary 
Art Award (2016), Russian contemporary art award (2016, 2015, 2011), Prix de 
l’Innovation de la Fondation Stella Art (2015)m Kandinsky Art Prize (2010: 
Young Artist of the Year, 2011: Young Artist Project of the Year) - Polina 
Kanis a exposé dans différents musées, galeries, centres d’art et bien-
nales : Haus Der Kunst Munich (2017), Kunstquartier Bethanien (Berlin, 
2015), Moscow Biennale of Contemporary Art (2015), Manifesta 10 (2014), 
Garage Museum of contemporary art Moscow (2014), Museum of Modern 
Art Warsaw (2013), Kunsthalle Düsseldorf (2012), Brot Kunsthalle Wien 
(2012).

Les oeuvres de Polina Kanis figurent notamment dans les collections 
suivantes: Kadist Art Foundation Paris, Museum of Modern Art Warsaw, 
National Center for Contemporary Art Moscow, Aksenov Family Foundation 
Moscow, Gazprom Collection, The Foundation of Vladimir Smimov and 
Konstantin Sorokin  Moscow, The Foundation Videoinsight Bologna, Stella 
Art Foundation Moscow, Multimedia Art Museum Moscow.

L’artiste a également obtenu une résidence à la Rijksakademie 
Amsterdam (2017), à la Rote Fabrik, Pro Helvetia Zürich et à la Cité des 
arts Paris.

Plus d’informations: https://www.polinakanis.com

POLINA KANIS
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Polina Kanis, The Shift, HD Video, 27’55’’, 2016.

The Shift plonge le regardeur au sein d’une institution anonyme dont 
s’émane une nostalgie surannée. Les employés semblent s’atteler à leur 
tâche quotidienne dans un respect sacral des règles. Ils semblent assu-
rer la stabilité du système établi moins par leurs actes - qui demeurent 
invisibles à la caméra - que par leur présence. Une très claire distinction 
se dessine entre le personnage féminin - dévêtu et en proie à une latence 
intrigante - et les individus masculins dont l’activité est plus dense: une 
indéniable tension sexuelle surgit. Attente condescendante et passivité 
lascive nourrissent une atmosphère suffocante. La dernière scène laisse 
supposer que le regard masculin jusqu’ici teinté d’indifférence bascule.

POLINA KANIS
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Polina Kanis, EGGS, HD Video, 17’16’’, 2010.

EGGS est une vidéo documentant une performance réalisée par Polina 
Kanis en 2010: sur le toit d’un bâtiment, l’artiste tente de rattraper les 
oeufs qui volent de toutes parts afin de les mettre à l’abri dans une cor-
beille. Dans cet ultime effort, seulement certains oeufs sont sauvés. 
L’oeuf dont la symbolique est intimement liée à l’éveil de la nature et de 
la vie à venir est également un attribut féminin. Prise de position limpide, 
Polina Kanis s’exprime audacieusement sur la question des genres et les 
constructions culturelles et sociales qui y sont liées. Jupe noire courte, 
chemisier décolleté et jambes nues, l’artiste attire l’attention sur les les 
représentation du genre féminin et sa sexualisation. Loin de l’acerbe cri-
tique, il s’agit avant tout pour l’artiste de souligner par le geste artistique 
l’éventail des questions liées à la naturalité du féminin et du masculin. 
Une proposition intelligente qui s’engage sur le chemin miné d’un fait de 
culture.

POLINA KANIS
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Née en 1961 à Coire, Ursula Palla a poursuivit ses études à la F+F 
Schule for Kunst und Medien à Zürich. Travaillant le médium de la vidéo 
et créant des installations où la réalité et le virtuel se mêlent, la vidéaste 
construit un univers pictural poétique avec un pouvoir visuel immédiat et 
une esthétique où rien n’est formulé mais dont la signification émerge.

Le travail d’Ursula Palla a été exposé au sein de nombreuses ins-
titutions telles que: Kunstmuseum Bern (2017), Helmhaus Zürich (2017, 
1999), CACY (2017), Villa Renata Basel (2016), Bündner Kunstmuseum Chur 
(2016, 2013, 2008), Kunstmuseum Thurgau (2016), Fondazione Cini Venezia 
(2015), La Nef Le Noirmont (2013), Art Museum Langmatt (2013), Kunstraum 
Walcheturm (2010, 2004), Villa Flora Winterthur (2009), Musée d’art mo-
derne Saint-Étienne (2008), ZKM Zentrum Kunst+Medien Karlsruhe (2007), 
Centre Pasquart (2005), Swiss Institute New York (2004), Kunsthalle Zürich 
(2003), Kunsthaus Zürich (1999).

Récompensée par différentes distinctions - Art Award Kanton 
Graubünen (2008, 2000), Art Award Kanton Zürich (2005), Sitemapping 
Art Award Swiss federal office for culture Bern (2007), Art Award Esther 
Matossi Foundation Zürich (2011), Art Award City of Chur (2014) - Ursula 
Palla a obtenu différentes résidences telles que: Foundation Binz 39 
Zürich (2002-2004), Cité internationales des arts Paris (2017), Sitterwerk 
St.-Gallen (2018).

Plus d’informations: http://www.ursulapalla.ch

URSULA PALLA
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Ursula Palla, Quatre pommes, Installation vidéo, 2016.

Récurrence. L’une après l’autre, brisées par le pouvoir explosif qu’elles 
contiennent. Les quatre pommes se disloquent, dans un silence où la 
picturalité de la forme revêt un fort pouvoir visuel. Référence notoire aux 
nombreuses natures mortes aux pommes de Paul Cézanne, il s’agit éga-
lement d’une métaphore adroite du fruit défendu, qui dans une confla-
gration sensuelle s’avère péché de chair.

URSULA PALLA
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Ursula Palla, Bird’s tale, Installation vidéo, 2017.

Bird’s tale est une installation vidéo qui met en lumière la complexité 
des relations entre l’humain et l’animal. À Pontresina en Engadine, à 
l’Hôtel Saratz trône au-dessus de l’entrée de la salle à manger un aigle 
en peluche. L’objet est le témoin demeurant d’une histoire impliquant le 
directeur de l’hôtel: Gian Saratz enlève un aigle fraîchement né du nid 
afin d’en faire l’effigie de son établissement. L’aigle ayant grandi, il de-
vient encombrant et Gian Saratz tente de l’empoisonner afin qu’il meurt. 
Après de nombreuses tentatives d’empoisonnement, l’aigle est abattu. 
Constituée d’une part par deux pieds en plâtre et d’autre part par une 
vidéo, l’installation met en avant l’handicap de l’oiseau qui n’ayant jamais 
appris à voler est cloué au sol, perdant ainsi son faste, l’aigle étant l’in-
carnation de la force et de la liberté.

URSULA PALLA 
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Ursula Palla, La Chine/Porzellan,  Installation vidéo, 2017.

La Chine/Porzellan fait référence au mythe grec de Sisyphe: fondateur 
mythique de Corinthe, il est condamné par Hadès à un interminable et 
stérile labeur qui consiste à rouler perpétuellement un énorme rocher 
jusqu’en haut d’une montagne d’où il retombe sans cesse.

URSULA PALLA 
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Ursula Palla, Reverse Island,  Installation vidéo, 2016.

Reverse Island met en scène l’inutile tentative d’atteindre l’île paradi-
siaque à l’aide d’un bateau à rames, s’avérant ainsi une quête de perdi-
tion.

URSULA PALLA 


