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Née le 20 novembre 1988 à Eden-Roc district de Lavaux-Oron, Vaud.
Depuis plusieurs années, je travaille avec di-
verses médiums tels que l’écriture, la photogra-
phie, la performance, le son, et surtout la vidéo.
Dans ma pratique, je tends à collaborer avec une sé-
rie d’individus sur une période relativement longue. 
Le point de départ sont leurs histoires, souvent anec-
dotiques, comme la course à l’envers sur un tapis, la 
vie sexuelle d’une huître ou encore le rituel du café 
grec. Ces récits provoquent chez moi des images. 
J’en retire alors une trame narrative que je transforme 
jusqu’à obtenir une multitude de voix, de personnages, 
dans un univers que je crée pour eux par l’écriture. 
Que se soit avec une bodybuildeuse/Docteure en 
Sciences de la Vie (Strike a Pose), un ostréiculteur 
(M E R S E A) ou encore mon propre père (Filira) le 
choix des personnes avec lesquelles je travaille pro-
vient toujours d’un désir instinctif de les connaître.
En m’engageant à collaborer sur une période de 
temps souvent inderminée avec des personnes qui ne 
sont pas actrices du milieu de l’art contemporain, je 
me confronte à de nouvelles formes de pensées. Ceci 
constitue toujours un réel challenge; trouver à chaque 
fois une nouvelle forme de communication, un langage 
propre à cette relation nous amenant à une adapta-
tion commune pour construire une confiance mutuelle 
indispensable. Ces aspects font partie du travail in-
visible nécessaire pour élaborer le travail dit visible.
En se fondant sur  ces  histoires personnelles, je  les  
intègre subtilement dans ma propre forme de repré-
sentation. Partir de l’anecdotique pour parler de pro-
blématiques bien plus vastes et complexes. Comme 
par exemple, en réexaminant les codes de notre re-
lation à l’immigration, au genre ou encore au quo-
ditien. Mon travail s’efforce de reconnecter une hy-
per-subjectivité avec ces grands concepts bien 
souvent trop vastes pour en discerner la totalité.

Maëlle Gross est née en 1988 à Lausanne. Elle est 
titulaire d’un Bachelor en arts visuels obtenu avec 
les félicitations du jury à la Haute école d’art et de 
design de Genève (HEAD). En 2015, elle obtient 
son Master in Fine Arts à la Goldsmiths University 
de Londres. Travaillant principalement avec les mé-
diums vidéos, performatifs et installatifs, sa pra-
tique entre-mêle faits et fiction. Avec un focus sur 
les conditions sociales, son travail s’axe principale-
ment sur les questions d’identité notamment à tra-
vers le genre. Elle a montré sa pièce Strike a pose à 
la Haus der Kulturen der Welt aux Rencontres Inter-
nationales à Berlin. Elle a présenté le second volet 
du projet collaboratif Going where we come from 
dans le cadre du festival Antigel 2018 à Genève. 
Elle est lauréate de la Bourse pour la création de 
la ville de Genève en 2016 et sélectionnée pour 
les Bourses exposition organisée au Centre d’Art 
Contemporain de Genève en septembre 2018. 
Après  la création au Théâtre de l’Usine, elle pré-
sente la performance "THIS IS YOUR CAPTAIN" à 
Zürich Moves! en avril pour une durée de six heures . 
Elle a été nominée aux Swiss Art awards 2019 et 
au Prix Mobilière 2020. En février 2020, Gross à 
son premier soloshow institutionel (HotHeads) à la 
Kunsthaus de Langenthal curaté par Raffael Dörig. 
En 2021, elle est lauréate des Swiss Arts Awards.
Début 2023, ouvrira Malefica, son second solo 
show institutionnel au Centre d’art d’Yverdon-
Les-Bains (CACY) curaté par Rolando Basetti.

Maëlle Gross
Chemin du Mont-Tendre 5

1007 Lausanne
maellegross@gmail.com
www.maellegross.com

http://www.maellegross.com


Formation
2010-2013       HEAD (Haute Ecole d’Art et Design Genève) Section Arts Visuels option info/fiction                                                                                                                                       
   diplômée avec les félicitations du jury
                
2013-2015       MFA Fine Art Goldsmiths University of London                                                                                                                                            
   diplômée avec mention Merit
   Travail de recherche: How Approaching Gender and Narration issues in cinema through Time and Space?
2018-2022 Assistante professeure Arts Visuels à la HEAD (Haute Ecole d’Art et Design Genève), Pool Audiovisuel

Depuis 2018 Membre active de la Grève féministe Vaud, section Culture&Média                         
 Prix / Bourses (selection)

2022 Pro Helvetia, soutien à la production, Malefica, CACY
2021 Swiss Art Awards: Lauréate pour la section Art
2020 Art Genève Prix La Mobilière: Nominée
2019 sélectionnée pour C’est Déjà Demain, théâtre du Loup, Genève
2019 Swiss Art Awards: Nominée pour la section Art
2018 Pro Helvetia: Soutien pour la pièce This is your Captain
2018 FCAC (fonds d’art contemporain du canton de Genève): Soutien de production pièce vidéo
2018 Fondation Gandur pour l’Art: Soutien pour On va là d’où l’on vient chap. Les Pâquis.
2017 Ambassade de Suisse en Grèce: Bourse de soutien 
2017 Fondation Anne-Marie Schindler: Bourse pour le projet Going where we come from
2017 Fondation Fluxum: Bourse pour le projet Going where we come from
2017 Bourses de la Ville de Genève au Centre d’Art: Nominée
2016 Aide à la création de la Ville de Genève: Lauréate 
2016    Bloomberg New Contemporaries, Londres: Shortlistée
2015 Hans Wilsdorf: Bourse de mérite, Carouge 
2015    Résidence Arc du % Culturel de la Migros: Sélectionnée pour la résidence, Romainmôtier
2014   R4 Prize: Sélectionnée pour la vidéo Strike a pose, Paris
2013 Vidéo Förder Prize: Sélectionnée Berne                         

Yverdon Solo Show, Malefica, CACY, 2023
Berlin  I wanna say a word, Solo Show, DISPLAY, 2022
Lausanne Imaginaires vivrants, Espace Arlaud, Visarte, 2022
Polignano a Mare BAITBALL (02), présentée par DISPLAY, Palazzo San Giuseppe, 2022
Mexico  Mutter Nail screening, Festival Internacional de Fotografía de Mexico,2022
Novi Sad This is a Seed (sound piece),part of the Venice Biennale program, Museum of Contemporary Art Vojvodina
Zürich  Are we all here? Exploring Embodied Virtuality Today, On Curating, 2021-22
Bâle  Mutter Nail, Swiss Art Awards, Messeplatz, 2021 

Lausanne #ArtisteDici, Avenue Jules-Gonin 5,2021
Genève Stitches, le Commun, 2021
Zürich  FitArt - Female Body, Roehrs & Boetsch gallery, 2021
Zürich  This thin Edge, La Capsula,2020-21
Lausanne Desseins à Dessins, Espace Arlaud,2020
Bienne  La Normale part de Coviviality, Lumpen Station-Pro Helvetia, 2020
Langenthal exposition personnelle, HotHeads, 2020
Genève Prix Mobilière, Art Genève, 2020
Genève This is Your Captain, performance, B.I.G (Biennale des espaces d’art indépendants), 2019 
Bâle  HotHeads, Swiss Art Awards, Messeplatz, 2019
Zürich  This is Your Captain, performance, On Curating Space, Zürich Moves!, 2019
Genève This is Your Captain, performance, Théâtre de L’Usine,2019
Lausanne A Sirius Human, Solo Show, Le Pavillon du Cabanon (centre d’art contemporain de l’UNIL) en partenariat avec l’EPFL, 2018
Genève MILF Plateaux, sur invitation du Collectif Détente, Espace témoin, 2018
Zürich  Queering the exhibition, Oncurating Project Space, Zürich Moves, 2018
Genève On va là d’où l’on vient/Going where we come from, Antigel Festival, 2018
Zürich  Exposition personnelles curation: Olivia Fahmy, Unknown title (yet), Flux Laboratory, 2017
Genève Bourse de la Ville de Genève, Centre d’Art Contemporain de Genève, 2017
Romainmôtier Migration in Mind, Human Library, ARC residency and l’espace dAM, 2017  
Athènes KIOSK KSOIK, A-Leithia project, documenta 14, 2017
Athènes Going where we come from, Kypseli, 2017
Montbéliard Club Sandwich Vidéos, Le 19 CRAC - Centre régional d’art contemporain, 2017
Chicago Streetlight, Romansusan gallery, 2016
London    Videokills Invisible City Symphonies London Edition, 2016
Athènes Lost in translation, Snehta Residency, 2016
Athènes Dancing Shadows - Roomlines, metamatic:taf  and Flux Laboratory, 2016
Tunis  M E R S E A (a cyborg story), Chouftouhonna International feminist contemporary art festival, 2016
Berlin             Les Rencontres Internationales, Haus der Kulturen der Welt, 2016
Paris            Les Rencontres Internationales, La Gaïté Lyrique, 2016
Genève         Dirty Job, Foound Space, 2015
Londres          Performances with the collaborative Almosthere and Dora Garcia au Natural History Museum et ICA, 2015     
Londres Almosthere, events at Large Glass gallery, 2015
Londres Where Do You Want It To Hurt?, performance sur une idée de l’artiste Josephine Baan, 2014
Genève          Hotel Abisso, Contemporary Center Geneva, avec Guillaume Pilet, 2013. 

Berne          Crédit Suisse FÖRDERPREIS VIDEOKUNST, Kunstmuseum, 2013 

Selection d’expositions collectives, personnelles et projections

2019 This book is yours, recipes for artistic collaboration, Sally De Kunst et al., Fribourg
2018 Les chroniques de l’art contemporain de Karine Tissot, aux Editions L’Apage et In Folio,
2017 GOING WHERE WE COME FROM, micro-publication d’artiste, A-Letheia project, documenta 14
2016 La Relève, EMOI Magazine, Canton de Vaud
2015 Strike A Pose, HOAX Publication, Londres
2015 Strike A Pose, HYSTERIA Magazine, Londres
2015 ALTER ZEITGEIST, Livre d’artiste, Marseille
2014 Ma comptine visuelle, Livre d’artiste en collaboration avec la HEAD, Genève

Publications

Residence

2020 Eeeh! Art space, Nyon
2019 Théâtre de l’Usine, Genève
2018 ARC, Winter Thing, Romainmôtier
2016 Snehta Residency, Athènes
2015 ARC avec l’artiste Josephine Baan, Romainmôtier 

Presse (selection)

2020 Invitée culturel, 12:45, RTS, Genève
2019 La nouvelle vague féministe suisse, Le Temps, Genève
2018 Magie et female gaze, Goout Magazine, Genève.
2018 Reportage de la déambulation, Le journal de la Culture, Léman Bleu, Genève
2018 Portrait de la Der, Les Pâquis sous l’oeil de Maëlle Gross, Tribune de Genève, Genève
2018 Le 19:45 de la RTS, Festival Antigel: une envie d’intégration, Genève
2018 De l’Art à Antigel, On déambule avec Maëlle Gross, Genève Contemporain, Genève
2018 "Plus un spectacle est inclassable, plus on l’aime", Le Temps, Genève
2018 Immersion aux Pâquis, rubrique Culture, le Courrier, Genève
2017 Le 19:45 de la RTS, portait: La jeune artiste suisse Maëlle Gross lance un projet à Athènes qui    
réunit des œuvres d’artistes suisses et internationaux
2017 Und.Athens, Maëlle Gross and the wandering difinition of home
2017 Enallaktika artoπ sur la chaîne de télévision EPT3, Atènes
2016 Portraits de Der, Le Courrier, Genève
2016 La Relève, EMOI Magazine, Canton de Vaud



Helen

Helen, 2023, pure laine vierge tuftée, diam. 400 cm env. production: Rücksthul, Langenthal.
Images: Claude Cortinovis, Samuel Cardoso et Maëlle Gross

Espoir engagé
poème, 2022, laine

Tel un rameau qui a poussé tout l’été
D’un état de conscience altérée
puis un battement
conduit par un chemin clair et brillant
espoir engagé
d’une mort annoncée

Maëlle Gross a collaboré avec des artisan.e.s 
pour cette pièce. Le tapis en laine d’impor-
tantes dimensions (32 kg de laine au total) qui 
recouvrent le sol des ailes latérales du CACY, 
réalisés avec la technique du tuftage par la 
manufacture historique Ruckstuhl, basée à 
Langenthal. Ce savoir-faire doit ses origines 
au travail sur métier à tisser des paysannes de 
cette région de Suisse.
Le tapis blanc circulaire est composé d’ un 
poème composé de lettres en bas-relief issues 
de l’alphabet inventé à la fin du XIXe siècle 
par la célèbre médium Hélène Smith (CH, 
1861-1929) pour communiquer avec les habi-
tant·es de la planète Mars. Cette composition 
évoque avec pudeur la fragilité de la vie.

Rolando Basetti, curateur et  historien, 
Centre Contemporain d’Yverdon-les-bains



Les recherches historiques ont révélé que 
les persécutions, les procès et les exécutions 
sommaires des sorcières au Moyen Âge, à la
Renaissance et jusqu’au début du XIXe siècle 
avaient avant tout été prétextes à perpétrer 
des vengeances personnelles et à exproprier
des biens. Les victimes étaient souvent de 
femmes vivant seules, d’âge mûr, qui étaient 
connectées aux éléments naturels et qui
possédaient des savoirs en pharmacopée. La 
figure de sorcière connaît un regain d’inté-
rêt ces dernières années justement par ses
connaissances et son indépendance. Divers 
écrit et théories, tel l’essai Caliban et la sor-
cière (2017) de l’intellectuelle et militante
féministe Silvia Federici, en ont d’ail-
leurs fait une figure de résistance face 
aux oppressions misogynes et anti-queer.
Dans le cadre de ses recherches historiques, 
Maëlle Gross s’est intéressée à l’histoire locale 
car, au Château d’Yverdon au XVIe siècle, les
prévenu·es de sorcellerie étaient conduit·es à 
la « Tour de la Question » (l’actuelle Tour de la 
Place) pour subir le supplice de l’estrapade1.
Elle a également rencontré des chercheur·euses 
dans diverses universités de Suisse romande 
qui ont enrichi sa réflexion, tout comme
la littérature issue des études de 
genre et du post-colonialisme..
L’oeuvre vidéo intitulée La Chasse a été tour-
née dans des lieux emblématiques de la sor-
cellerie et du pouvoir à Yverdon-les-Bains,
notamment dans les Côtes de Calamin.

Rolando Basetti, curateur et  historien, Centre 
Contemporain d’Yverdon-les-bains

La chasse

Avec: Sayari-Alexandria
Tokyo

Johanne
Valentine Mottaz

Prise son : Clara Alloing
Caméra #1 : Julie Belliard
Caméra #2 : Maëlle Gross
Lumières : Nicolas Depraz

Chef opérateur : Samuel Cardoso
Assistant plateau : Florian Gibiat

Chauffeur : Colin
Aide logistique : Edouard Hügli, Matthieu

Costumes : InnerLight
Montage : Maëlle Gross

Arrangement sonore et mixage : Clara alloing
Musique #1 : Grace, Tobias Preisig

Musique #2 : Sabbath Dance, Maëlle Gross

La Chasse, 2023, diptyque vidéo en boucle, 11’42 ‘’et 
13’30’’, 4K et Full HD



Real and important 
things happened here

acier inox, peinture métallique, vernis, 1m3, 2023
forge: Bertille Laguet
peinture: Jesse Design

programmation: Samuel Cardoso
photo prise de vue: Claude Cortninovis 

et Samuel Cardoso

Maëlle Gross a conçu une installation sonore 
en inox soudé et peint . Sous sa supervision, la 
forgeronne Bertille Laguet a réalisé la structure, 
le carrossier Jesse Design les finitions, l’his-
torienne Martine Ostorero a fourni des statis-
tiques et l’ingénieur informaticien/ artiste nu-
mérique Samuel Cardoso a programmé le son.
Les données historiques relatives à la chasse 
aux sorcières en terre vaudoise recensent en-
viron 3’000 procès et plus de 2’000 exécutions 
sur une période allant de 1438 à 16513. Ces 
chiffres ont été traduits en une vibration qui 
varie et augmente en fonction du nombre et 
de la nature des jugements. La forme de l’ins-
tallation rappelle celle des coffres dans les-
quels les actes des procès faits aux présumées 
sorcières étaient conservés sous clé. En hom-
mage particulier à la dernière sorcière brûle 
pour sorcellerie à Genève, Michèle Chaudron.
La pièce vibre comme si l’injustice subie n’avait 
pas pu anéantir ces dernières et nous rappeler 
que le sort réservé aux sorcières d’alors reste 
encore quelque chose de présent aujourd’hui 
encore. Le son se diffuse dans dans l’espace 
et participe à créer une tension sous-jacente .

Rolando Basetti, curateur et  historien, Centre 
Contemporain d’Yverdon-les-bains



I WANNA SAY A WORD

I Wanna Say a Word, installation view and performance set, 2022. Photo 
by Chroma

Artistic direction:
Maëlle Gross
Performers:
Maëlle Gross

Samuel Cardoso
Eloise Bonneviot & Anne De Boer (The Mycological Twist)

Curator:
Marie DuPasquier

Production & administration:
Marie Jolliet
Location:

Display @Fraeyme
Mansteinstr. 16
10783 Berlin

I WANNA SAY A WORD, might exclaim Pleuro-
tus Pulmonaris, Flamulina Velupites or Panellus 
stipticus as subjects, in Maëlle Gross’ four-chan-
nel sound installation. The speakers answer each 
other, alternate, interfere, stay silent or diffuse 
the sounds meticulously conceived by the artist 
to translate this extracellular communication. 
After Adamatzky’s open source recording me-
thod and with the support of the microbiologists 
Saskia Bindschedler and Matteo Buffi and the ar-
tist and engineer Samuel Cardoso, Maëlle Gross 
tracks the fungi’s conversations, while they are 
simultaneously transferred, in real time, in the 
exhibition space. From the Berlin art space, we 
are propelled into a laboratory of the University 
of Neuchâtel and maybe also simultaneously in a 
vast forest. We move forward and wander through 
the sounds and the large-scale paintings. As we 
strain our ears not yet able to decipher anything 
familiar, the artist transposes our attention to the 
scale of these micro-organisms, while we slowly 
become part of the fabric they are weaving.
With her performative, sound, textual and video 
installations, Maëlle Gross offers us avenues of 
reflection, guided by science-fiction narratives 
mixing empirical or theoretical scientific re-
search and fiction or even autofiction. In doing 
so, she leads us to deconstruct our culturally 
acquired modes of communication, with their 
systemic biases marked by heteronormativity, 
anthropocentrism and patriarchy. Opening up at 
Display, I WANNA SAY A WORD is the most 
recent iteration of the This is a Seed cycle of 
exhibitions and performances, which began in 
2021. These three days of performative instal-
lation led by the fungi’s activity relay an inters-
pecies communication that attempts to build 
cross-species bridges and, eventually, to step 
forward embracing a real ecological transition.

Text by Marie DuPasquier
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Mutter Nail
2021

Vidéo et sculptures
Dimensions variables

17’38”, 
© BAK/Guadalupe Ruiz

Swiss Art Awards, Bâle, 2021.

L’œuvre vidéo de Maëlle Gross est une spé-
culation féministe basée sur des citations re-
liées entre elles. Une narratrice cultivée nous 
conduit de la mère-matière, au champignon de 
la fin du monde et à une déesse fluide, Diane. 
Sa danse voguing peut également être lue 
comme un acte de combat, avec des ongles 
comme armes et des regards qui peuvent tuer. 
A travers la science-fiction, le rêve est une 
approche utilisée ici pour conduire la pra-
tique de la modélisation des récits, à la fois 
au sens du rêve nocturne comme moteur poé-
tique, et du rêve d’un autre monde. Le jury 
a été séduit par la mise en scène soignée et 
idiosyncrasique ainsi que le traitement des 
questions d’actualité, ainsi que par la ma-
nière dont les fragments de texte eux-mêmes 
se contaminent ici de manière productive.

Raffael Döring, Président des Swiss Arts 
Awards.

Dans cette vidéo, comme souvent dans mon 
travail, le personnel, l’intime se mêle au po-
litique ou à des questions d’ordre sociétales.  
Ici, la narration se construit à partir du mythe de 
Diane, déesse de la procréation mais aussi de 
la chasse, et se nourrie d’un ensemble de réfé-
rences qui me sont chères : Anne Tsing, Donna 
Haraway ou encore Hélène Cixcous. Entre my-
thologie personnelle et fabuleuse, il est ques-
tion de transformation, d’hybridation, de na-
ture, ou plutôt d’une certaine idée de la nature.
J’ai voulu mettre en scène des corps et parta-
ger le pouvoir émancipateur, libérateur de la 
danse. J’ai voulu parler de formes, de surface 
et de fonds qui se contaminent, se construisent 
et changent dans un mouvement perpétuel.
 



HotHeads
2019-20

Vidéo, textile, sable, peinture
Dimensions variables
10’38”, 8’19”, 7’50”

Swiss Art Awards, 2019. Kunsthaus Langenthal, 2020, Prix Mobilière 2020.
Marie-Rose, Françoise, Micheline, allen Mitglieder von Girls on Bike, Clara 
Alloing,  Simon Acevedo, Claire Dessimoz, Marie Joliet, Susann Wintsch, 

Jean-Rodolphe Petter, Simon Senn und Claude Piguet.

HOTH E A D SHOTH E A D S
Im ersten Video ruft Françoise einen «esprit infinit», einen universellen Geist zum Schutz 
der FahrerInnen an. Wir sehen die drei Frauen zu Hause, beim Anziehen ihrer Fahrradmon-
tur, vor ihrer Garage oder stolz auf ihrem Motorrad sitzend mit aufgesetztem Helm. Wir 
hören ihnen zu, wie sie ihre Bikerkarriere als Mitfahrerinnen begannen, sich schliesslich 
dieser passiven Rolle wiedersetzten und selbst den Lenker ergriffen. Der Erwerb des Mo-
torfahrradführerscheins war für die Frauen, deren Elterngeneration in den 50er bis 70er 
Jahren konservative Rollenbilder und Wertvorstellungen vorlebten, eine starke Geste der 
Rebellion. Sie lassen intime Einblicke in ihre Biografie und ihr Selbstverständnis als Mo-
torradfahrerinnen zu, das zwischen Zugehörigkeit zu einer männerdominierten Szene und 
dem Erlangen von selbstbestimm- ten Freiheiten angesiedelt ist. Immer wieder bringt sich 
die filmende Künstlerin subtil selbst ins Bild – als Spiegelung in den Helmen und Karosse-
rien wie auch in einer Szene in der sie von Françoise eingeladen wird, sie als Mitfahrerin zu 
begleiten. Damit thematisiert sie ihr Involviertsein ins Geschehen und die Bezie- hung, die 
zwischen ihr und den Akteurinnen im Verlauf der intensiven Auseinandersetzung entstanden 
ist. Die dokumentarischen Videosequenzen werden von Choreografien umrahmt, die Gross 
in Zusammenar- beit mit den drei Protagonistinnen sowie der Choreografin Claire Dessimoz 
entwickelt hat. Ausgehend von Begriffen, womit die Interviewten ihre Leidenschaft fürs 
Biken beschrieben, lud sie sie zum Tanzen ein. In Rauch und dramatische Beleuchtung ge-
taucht, bringen sie in rhythmischen Gesten ihre Empfindungen beim Motorradfahren zum 
Ausdruck. Unterstützt wird die Inszenierung von extravaganten Kostümen, die die Künst-
lerin für die drei Frauen entwarf. Die Glitzerstoffe sind von der Clubkultur der 80er Jahre, 
die angenähten Papierstreifen von den Fransenjacken der Bikerszene inspiriert. Angelehnt 
an Cowboyklei- dung wurden die Fransenjacken zu deren populären Markenzeichen. Der 
Musiker Simon Acevedo unter- legte die Tanzsequenzen nachträglich mit einem Soundtrack.
Mit dieser Inszenierung bezieht Maëlle Gross weder wertend Stellung, noch gibt sie ihre Prota-
gonistinnen der Lächerlichkeit preis. Vielmehr schafft sie einen atmosphärischen Raum für ihre 
Geschichten und Lei- denschaften und zeigt in der ästhetischen Überzeichnung die Pluralität 
von emanzipatorischen Bewegun- gen. Ihre Erfahrungen lassen sich auf den Weg der Frauen 
in anderen Lebensbereichen übertragen und erhalten dadurch eine übergeordnete Bedeutung.
Maëlle Gross präsentiert die drei Videos als grossformatige Projektionen 
in einer raumübergreifenden Installation mit verbindenden und ergänzen-
den Elementen wie LED-Schriften, Licht, Sound, Textilien und Objekten:
Bereits im Treppenhaus und im Foyer des zweiten Stocks tauchen die BesucherInnen 
ein in die Atmosphäre von HotHeads. Die rot-grüne Beleuchtung ist dem Lichtkonzept 
der Videoarbeiten entlehnt und erinnert an Verkehrsampeln oder die Rücklichter 
eines Motorbikes. Michelines Stimme empfängt die BesucherInnen mit dem Joe Das-
sin-Song Mélancholie, gefolgt vom Satz «Ich bin ein Hitzkopf», gespro- chen von Ma-
rie-Rose, dessen Bedeutung sich durch die stete Wiederholung zu verschieben scheint.
Der Eingangsraum ist einem Fanraum nachempfunden. Die drei Fahnen gleichen 
Wimpeln, wie sie bei Motorradrennen zum Einsatz kommen, die Abtrennung des 
Raums durch PVC-Vorhänge weckt Assozi- ationen zu den Staubschleusen ei-
ner Fahrzeugwerkstatt. Maëlle Gross spielt gekonnt mit der Verschiebung der Ma-
terialästhetik: Der Chancheant-Effekt, der im Zusammenspiel mit der bunten 
Beleuchtung die Textilien und Kunststoffplanen mehrfarbig schimmern lässt, erin-
nert an glänzende Karosserien und verleiht der Szenerie etwas Glamouröses.
Die auf die Fahnen gestickten Sätze stehen für den amerikanischen Lifestyle und 
den objektivierten Blick auf die Fahrerinnen («G-String in American Flag», über-
setzt etwa «Tanga mit Amerikaflaggenprint»), eigene Zustandsbeschreibungen 
der Porträtierten für ihr Fahrgefühl («Coup de chaleur dans les tripes», dt. «Ener-
gie/Hitzewallung im Bauch») sowie selbstermächtigenden Parolen und Motiva-
tionsbekundungen («It was Time for Freedom», dt. «Es war Zeit für die Freiheit»).
Mit den gleichen schimmernden Stoffen bezogen sind auch die Kissen, die bei jeder Videoar-
beit zum Platznehmen einladen. Doch die Leichtigkeit ihrer Erscheinung trügt; bei der Berüh-
rung zeigt sich, dass sie mit Sand gefüllt sind und sich kaum bequem dem Körper anpassen. 
Der Mangel an Komfort erinnert an Motorräder, die trotz ihres glänzenden Äusseren leis-
tungsstarke Maschinen sind und dadurch ständige Kontrolle und Aufmerksamkeit erfor-
dern. Die Sitzelemente greifen die Metapher des Sandsacks (frz. «sac à sable») auf, der in der 
Bikersprache abwertend für die Frauen steht, die als «Ballast» auf dem Rücksitz mitfahren.

Eva-Maria Knüsel, Kunsthaus Langenthal
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1. Installation view, Hot Heads #2,
Stitches: Scènes, corps, décors, 

Le Commun, Geneva, 2021. 
Leftto right: Thomas Liu Le Lann, Maëlle Gross, Sabrina Röthlisberger. 

Photo: © NicolasDelaroche Studio

Stemming from the knot as a symbol of 
connectivity and constraint, but also the ele-
mentary pattern of fabric, the group exhibi-
tion Stitches: Scènes, corps, décors looks at 
the use of this ductile technique in the Swiss 
artistic scene in recent decades. Questio-
ning the appeal of textile in contemporary 
practices and its subversive power, the ex-
hibition explores the intimate relationships 
that the material holds with the body and its 
spaces of representation.

Collectif Détente

Ce travail d’impression numérique découle 
d’une réflexion sur le trompe l’oeil en tant 
qu’outil numérique. Cette impression donne 
l’illusion, grâce notamment à ces couleurs 
chatoyantes d’avoir été crée de toute pièce 
en 3D alors qu’il n’en est rien. Ces images 
ont été prisent en studio lors du tournage 
de Hotheads. Un travail d’illusion sur le 
tangible, le micro et le macro. Grâce à des 
formats d’impression pouvant aller jusqu’à 
800  fois plus grand que la photo original.

#artistedici, HotHeads #2,
print on blueback, Lausanne, 2021 
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FitArt | Workout II | Female Body
2020

Concept by Damjanski & Nina Roehrs
App design by Damjanski, powered by Roehrs & Boetsch

Invited Artists:
!Mediengruppe Bitnik, Alexandra Bachzetsis, Giulia Essyad, Juliette Gampert, Maria Guta, Douna Lim

& Théo Pesso, Katrin Niedermeier, Simone C. Niquille, Colette Sadler, Teresa Vittucci and Maëlle Gross .
Curatorial Team

Raffael Dörig (Kunsthaus Langenthal), Charlotte Laubard (HEAD, Geneva), Chus Martínez (FHNW,
Basel) and Mareike Dittmer with Krzysztof Kościuczuk and Joanna Lesnierowska (Museum Susch).

This second in-app-show will be realized with the generous support of Pro Helvetia.

What makes me an indivi-
dual who is part of a collective ?
What is my social body is made of? Which 
information is that given on me and my 
future? The human body is constant-
ly and systematically constructed, pro-
duced, supported by the interaction of 
the individuals present in their daily lives.
I explore the idea of a narrational corpus 
body with a part of my family: my mum 
and my grandma. Our bodies as a me-
tamorphose of a form of a practice and 
knowledge. We became a third person. Un-
divided. Struggle to cope with each others. 
In this exercice, I embodied their actions 
and their reactions, trying to take control.  
Creating absurd fitness exercices to keep up 
with these fondamental questions and seeing 
our new body as a vehicle of these questions.
        
 

Maëlle Gross

In recent months, in order to limit the spread 
of the COVID-19 virus, authorities worldwide 
have imposed the closure of public places with 
increased risk of contagion, from art museums 
to gym facilities, asking the population to stay 
home. This has contributed to the rediscovery 
and
popularization of digital fitness training formats 
designed to guide movement and maintain or 
gain physical fitness while on isolation. Against 
this backdrop, FitArt appropriates the design of 
popular fitness apps to bring artists' works to the 
viewer – onto the personal mobile phone. The 
new workout and in-app show aims to address is-
sues and power structures in reference of sexua-
lity, identity, gender and representation of the fe-
male connoted body. It seeks to reflect on
women’s experiences of their embodiment as 
situated and congruous to places and times, ac-
cording to the advancement of society - and 
technologies. Taking up on the notion of “so-
matic society”(Bryan Turner, 2008) the show 
expresses way in which the body is positioned 
as a site where major subjective and collective 
issues are expressed, problematised and worked 
through, framing the female connoted body on 
the brink of a sacrificial machine appointed to 
bear conduct and beliefs of the society to which 
it belongs.

Nina Roehrs

Scan des corps de ma grand-mère ainsi que de ma mère. Une pièce en réalité augmentée. Support tchnique: 
Simon Senn. vidéo, 30’’,2020



H E STI A /H E STI A /  Eστ ία Eστ ία

statue en marbre conçue à partir d’un scan 3D de mon père. 
2019-2020 

Dimensions: 140X100cm

Extrait de la performance accompagnant la procession de la statue Hestia:

(...) Avant de poursuivre cette histoire, j’aimerais vous en racontez une autre, 
celle de la discrète Hestia. Hestia. C’est elle, le foyer, la maison. Le chez-soi.
La déesse du dedans mais aussi de la cité, du dehors immédiat. Du connu, du proche. 
La protectrice du foyer publique. Parce que Hestia c’est le lien, Hestia c’est la force 
tranquille qui émane du dedans de l’intérieur. Une flamme était allumée pour elle 
dans chaque foyer des cités antiques. Un rituel, une offrande à la grande Dame 
de l’hospitalité. Nous perpétuons cette tradition aujourd’hui. Escortée par les my-
thiques HotHeads qui nous font honneur de leurs présence, femmes suisses mo-
tardes qui n’ont pas froid aux yeux! Telles des gardiennes vaillantes et bien-veil-
lante, elles sont venue donner leurs forces profondes à la déesse mais également 
célébrer et connecter la dieu au village helvètes. Dorénavant, leurs esprits accom-
pagnera la patronne des femmes sans visages, Hestia. La patronne sera protégée de 
toutes tentatives puériles envers elle ou de médisance. Celles et ceux qui essaieront 
de proliférer des insanités en son égard ou pire, de la renier, et bien ceux-ci se-
ront à jamais sous l’oeil impitoyable des HotHeads. Aujourd’hui, nous rendons le 
visage perdu d’Hestia. Aujourd’hui, nous rendons un visage aux sans noms, aux 
oubliées de l’histoire, aux amères, aux révoltées aux sacrifiées au nom d’une na-
tion sans xenos. Dorénavant, la flamme d’Hestia brûlera pour toujours à Bollodin-
gen et son histoire ne sera pas oubliées. Elle veillera sur chacun-e d’entre nous. 
Pour accompagner son arrivée en terre helvète, je fais maintenant appel à la mu-
sique hellénique, qu’elle puisse lui apporter une dernière fois le souvenir de cette 
terre lointaine qu’elle ne reverra certainement plus jamais. La circulation, la mo-
bilité de l’instant. La circulation qu’elle provoque part sa présence, tisse des liens.

 images tirées de la captation de la performance, Mesh 3D,
 Statue Hestia, marbre, 140X100

Für einige Monate steht die Skulptur «Hestia» von Maëlle Gross in Bollodingen. Die in 
Lausanne wohnhafte Künstlerin ist Bürgerin von Bollodingen/Bettenhausen. Ihre Vor-
fahren väterlicherseits sind Mühlethalers aus Bollodingen, die vor einigen Generationen 
in die Romandie auswanderten. Die Grossmutter der Künstlerin heiratete in den 1940er 
Jahren einen vor den Nazis in die Schweiz geflüchteten Griechen. Damals mussten die 
Frauen das Schweizer Bürgerrecht abgeben, wenn sie einen Ausländer heirateten. Nach 
Kriegsende musste die Grossmutter folglich mit ihrem Mann das Land verlassen. Später 
kehrten sie zurück. In den 1960ern liess sie sich und ihren Sohn, den Vater der Künstle-
rin, wieder in ihrem alten Heimatort Bollodingen einbürgern.
Die Künstlerin ging dieser Geschichte im Rahmen ihrer Ausstellung im Kunsthaus Langen-
thal im Frühling 2020 nach und schuf die Skulptur. Diese zeigt den Vater der Künstlerin, 
der die Familiengeschichte verkörpert, als Hestia, die griechische Göttin von Heim und 
Herd. Die Darstellung bezieht sich auf eine der wenigen erhaltenen antiken Skulpturen der 
Hestia, eine Marmorskulptur aus Rom. Diese ist eine Kopie einer griechischen Darstellung 
aus Bronze, die aber nicht erhalten ist, denn Bronzestatuen wurden oft wieder eingeschmol-
zen. Wie sie ausgesehen haben könnten, wissen wir nur durch die Marmor-Versionen, die 
keine 1:1-Kopien, sondern vielmehr eigenständige Varianten waren. Dieses Spannungs-
feld zwischen Kopie und eigenständiger Variation wird nicht nur historisch unterschied-
lich diskutiert, sondern aktuell etwa im Blick nach China. Das Verhältnis zwischen Origi-
nal und Kopie ist dort seit jeher ein anderes als im Westen, der China oft nur als Land der 
Nachahmer sieht. In China hergestellt wurde auch die Hestia-Skulptur, nach einem digitalen 
3D-Modell, das die Künstlerin mittels Fotos ihres verkleideten Vaters erstellte. Marmors-
kulpturen verbinden wir mit der klassischen römisch-griechischen Antike. Doch heute fin-
det ein Grossteil der Marmorgewinnung und -verarbeitung in China statt. Gross‘ Skulptur 
spricht also Themen von Erinnerung, Warenzirkulation, Migration und Ideenaustausch an.

Raffaël Döring, curateur de la Kunsthaus Langenthal
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TH I S  I S  A  S E E DTH I S  I S  A  S E E D

Scan 3D des performeur.se.x. 
Travail en cours depuis mars 2021. 

Présentation à la Berlin Art Week en septembre 2022

L’autre jour, Jean Luc Godard a publié en direct sur Instagram : « Nous 
avons trop de lettres dans l’alphabet, nous devrions en supprimer la 
plupart et ensuite, aller de l’avant. » Cette déclaration m’a interrogée. 
Que veut-il dire ? Avons-nous trop de directions à explorer ? Une seule 
constante : le choix multiple. Celui-ci qui tend à un mélange infini, à des 
formes infinies de créer. Nous sommes face à une variété d’options et de 
circonstances qui font écho à des possibilités sans fin. Pour revenir à la 
citation de Godard, il est assez ironique qu’il ait tenu ce propos sur une 
plateforme sociale en constante expansion. Pouvons-nous revenir en ar-
rière grâce au langage comme il le suggère ? Je suppose que non. Depuis 
le big bang, nous sommes en expansion constante, à toutes les échelles. 
Nous devons ainsi suivre l’expansion du temps, mais aussi de l’espace.
En appliquant cette théorie au corps humain, nous pouvons nous interro-
ger sur les limites du « je » et sur la façon dont notre identité est connectée 
à l’échelle mondiale. Comme l’a dit Edouard Glissant, l’identité de soi 
est toujours liée aux autres. L’urgence du sujet est réelle. Nous devrions 
explorer le « je », non seulement par le prisme du genre et de la race, mais 
à une échelle plus large. La crise sanitaire que nous vivons actuellement 
nous montre à quel point nous sommes liés aux animaux, aux forêts, aux 
bactéries, en un mot, aux identités infinies. En y réfléchissant, tout ce que 
nous touchons est basé sur une mort et une « renaissance » antérieures 
ou sur une transformation. La terre, le sable, l’eau, la nourriture. Mais 
aussi vous et moi. Mon corps est constitué de bactéries, de cellules, de 
fluides, d’atomes et de molécules comme le vôtre mais aussi comme 
un champignon ou votre chien. Nous sommes sans commencement.
Depuis cinq ans, ma préoccupation centrale a été de reconnaître com-
ment notre perception du temps et de l’espace peut remettre en ques-
tion notre façon de nous voir nous-mêmes. Mon approche du thème 
de l’identité a principalement été basée sur le genre et le langage dans 
une idée de transversalité. This is a Seed s’inscrit dans une continui-
té de cette recherche : repenser la culture dominante inclut décon-
struire les récits ainsi que définir le point de vue à partir duquel nous 
les construisons. Comment construire des relations horizontales entre 
les individus ? Le fondement de l’écologie n’est-il pas là ? Com-
ment trouver de nouvelles façons de décrire notre environnement ?
Dans ce projet pluridisciplinaire, il s’agira de se plonger dans ces ques-
tionnements à travers trois individus : le passager et le Vaisseau/Ging-
ko. Nous reprenons là où nous les avions laissés : le crash grandiose 
du Captain. Iels seront désormais sans capitain à bord, sans destina-
tion fixe. Une errance à la conquête du temps. À travers la danse, le 
son et la lecture, iels dialogueront pour explorer des façons alternatives 
de raconter des histoires et de mieux comprendre le monde qu’iels ont 
quitté. La narration de la science-fiction est une grande inspiration, par 
sa capacité à prendre de la hauteur en abordant des sujets graves avec, 
parfois, humour et dérision. Ces aspects se retrouveront dans les cos-
tumes et la scénographie immersive. Pour cela, le travail de Suzette 
Haden Elgin est une inspiration. Cette linguiste et romancière fémi-
niste a inventé le LÁADAN, une langue qui propose de déconstruire 
notre communication culturellement marquée par l’hétéronormativi-
té et le patriarcat. Un autre ouvrage central est celui d’Octavia Butler, 
La parabole du semeur, un roman d’anticipation écologique et social.
Créer des ponts grâce à des pratiques multiples tels que la danse, 
la lectures de textes scientifiques, écologiques, la performance 
ou encore le son est devenu essentiel pour explorer le genre 
et plus largement l’identité. Créer des liens est devenu urgent.images prisent durant l’étape de travail, Tunnel Tunnel, 

Lausanne, juillet 2021
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Performance This is your Captain,
entre 90 et 360 minutes.

avec Karine Dahouindji, Pascal Bornand et Valentine Mottaz. 
B.I.G Genève, Zürich Moves!, Théâtre de l’Usine, Genève, 2019-

20

Performance (70 min) présentée au TU (théâtre de l’Usine, Genève), Zürich Moves!, 
B.I.G (Biennale des espaces d’art indépendant de Genève), Genève, 2019.

Le crash sur Sirius, planète de l’énergie fé-
minine, est imminent. Alors Captain donne 
les dernières instructions à son public:

Attendez
Votre capitaine dit : Mettez vos têtes dans vos genoux
Votre capitaine dit : Prenez vos têtes dans vos mains

Captain dit : Mettez vos mains sur vos têtes
Mettez vos mains sur vos hanches. Heh heh

Votre capitaine vous parle –
et nous nous crashons. Nous nous crashons tous 

ensemble.
Et j’ai dit : Uh oh.

Ça va être une journee memorable
Attendez. Le temps est venu

Captain, n’est ni pleinement humain.e, ni 
complètement femme, ni totalement cyborg. 
Le personnage vous regarde couché, la main 
sur sa cuisse : vénus postmoderne d’un Ti-
tien cybernétique ou d’un Manet astronaute. 
Vous êtes sur la dernière capsule spatiale exis-
tante, Captain l’a déterrée après avoir perdu 
la guerre contre la dictature patriarcale la 
plus meurtrière et la plus totalitaire que notre 
planète ait connue. Captain est seule, ses ca-
marades sont toutes tuées, ou pire, rebootées 
cérébralement, sans plus aucun souvenir.
C’est pour cette raison que vous êtes tous.
te.x.s dans sa capsule. Pour foncer sur Si-
rius,la planète de l’énergie féminine. On perce 
la stratosphère, des centaines de milliers de ki-
lomètres passent, on se rapproche du but et la 
langue de Captain mute : les langages terrestres 
cèdent la place au Laàdan, langue féministe 
inventée par la linguiste Suzette Haden Elgin.
Vous monterez à bord de la capsule avec 
Captain, vous n’aurez pas de gradins, vous 
serez immergé.e.x.s dans une installation 
transmédiale, vous serez entouré.e.x.s par un 
chœur, vous voyagerez dans les méandres 
de mythologies alternatives New Age 2.0.
"Il est non seulement inévitable, mais 
souvent salutaire de se raconter des his-
toires et la ‘société du spectacle’ doit 
moins faire l’objet de lamentations que 
d’effort de contre-scénarisation."   
Yves Citton, Mythocratie, 2010.



ON  VA  L À  D ’ O Ù  L ’ ON  V I E N T

G O I N G  W H E R E 

W E  C OM E  FR OM

πηγαίνουμε από όπου 

προερχόμαστε

Oeuvre collective multidisciplinaires
60’

2017-18
Kypséli et Genève

Par où commencer lorsque l’on veut parler d’un 
sujet brûlant comme les frontières et l’identité? 
C’est vaste et vague. La panique, l’urgence altèrent 
parfois nos perceptions. Notre faculté à conserver 
une vue d’ensemble se réduit. Une capacité d’an-
nihilation se met en marche. Pour que finalement, 
une partie de l’image se trouve manquante. La 
distance qui découle du 2D se fait grandissante. 
Entrer dans un voyage mental ouvert sur une ré-
alité/fiction qui se retrouve dans une intempora-
lité dichotomique. Où est la vérité? Est-elle celle 
que l’on attend? L’effondrement des souvenirs.

Etre dans un rythme, dans le rythme de la vie, 
ne pas tout dire, laisser faire, laisser croire
pour permettre de voir. Un flux insensé d’images, 
un flot de mots sont lancés. Rien n’est tan-
gible. Tout prend place sur nos écrans. Tout se 
fige en images mentales. Alors, à notre tour, on 
s’en fabrique une, d’image. On la crée à par-
tir de toutes celles qui nous sont données à voir.
Mon père est enfant de réfugié grec. Mon père est 
un enfant d’ouvrier immigrant. Se conformer à 
cette terre et à ses coutumes. L’enfant deviendra 
Suisse. Seul objectif : oublier. Oublier la douleur 
du passé et la langue dans laquelle cette souffrance 
trouvait ses mots. La terre lointaine se transforme 
en mythe. Pourquoi l’histoire se répète-elle encore 
et encore? Une conquête du temps passé à travers 
une errance dans le présent. Rattrapé par une réa-
lité cuisante et immédiate qui nous frappe de plein 
fouet. L’envie d’arriver dans le concret se fait ur-
gente. Un acte aussi simple que difficile, faire le pas
vers l’autre, l’étranger. Prendre le risque de par-
ler du particulier pour comprendre le géné-
ral. “L’individu va donner de l’humanité aux 
masses.” Que le singulier prenne le pas sur le 
pluriel par le mouvement, le déplacement dans 
le temps et l’espace. Prenons exemple sur Vol-
taire. Quand un problème sans solution reste en 
suspens, sortons et marchons tous seuls pour 
mieux comprendre la complexité de l’ensemble.

Maëlle Gross

Détails de l’exposition Going where we come from, (lieux d’exposition 
avec une oeuvre de chaques artistes invités, disséminé dans 7 lieux à 
travers le quartier, pour y accéder, le spectateur est guidé par un perfor-
meur.) Kypseli, Athènes, 2017. Avec la participation des artistes Myriam 
Ziehli, Gilles Furtwängler, Nikolas Ventourakis, Gabrielle Lebayon, Stelios 
Kallinikou, Luc Andrié et Theodoris Pistolias.



Pour ce projet, l’artiste a décidé de centrer sa pratique sur une forme d’es-
thétique relationnelle. Elle souhaite investir le quartier de Kypseli où elle 
a effectué une résidence et exposé l’été 2016. Elle travaille avec les ha-
bitants de cette partie d’Athènes : en nouant des relations de confiance 
sur le long terme ; en testant sa capacité d’intégration ; en questionnant 
la notion d’intégration. A travers sa démarche, Maëlle Gross souhaite 
impliquer les différentes communautés d’un quartier – qu’il s’agisse de 
Kypseli ou des Pâquis –  dans projet culturel où chacun peu y tirer pro-
fit. Dans un soucis d’inclusion, la pièce est traduite en anglais, grec, 
arabe et français  ainsi que l’ensemble de nos contenus et de notre com-
munication. L’artiste a décidé de confier, à Myrto Katsimicha (curatrice 
grecque basée à Athènes) et à Olivia Fahmy (curatrice suisso-égyp-
tienne basée à Lausanne), la délicate mission de programmer des artistes.
Leurs œuvres investissent les espaces que Maëlle a su ou pu ouvrir chez les 
habitants de Kypseli. La ligne curatoriale choisie tourne autour des questions 
liées à l’immigration, aux frontières et à la notion de déplacement. A titre 
d’exemple, le spectateur va chercher l’audio-guide non pas dans une galerie 
mais dans une maison de quartier, lieu de vie et de passage. Le spectateur de 
cette exposition en mouvement est engagé dans des dispositifs particuliers 
dans chaques lieux. Une pièce sonore fait le lien. Notre projet engage le 
spectateur seul à seul avec un performeur dans un itinéraire d’une cinquan-
taine de minutes. Il est indispensable que chaque parcours se fasse dans 
une individualité afin que la rencontre avec les habitants puisse avoir lieu. 

It is the physicality of the place that permits us to go beyond the abstract idea 
of the “self”. The notion of home is connected to the need of permanence. It 
is this attribute of home that enables us to locate our primary identity. Within 
this area that we feel our own we establish a necessary balance –be it physical 
or mental– that permits us to exist, alone or with others. During our walk, our 
pace follows the rhythm of the musical scores that so delicately blend in the 
oral narration of Maëlle Gross and develops in parallel through an alternation 
of artworks by Luc Andrié, Gilles Furtwängler, Stelios Kallinikou, Gabrielle 
Le Bayon, Nikolas Ventourakis, and Myriam Ziehli, presented in private 
and public spaces –exteriors and interiors– that retain their own specificity. 

Textes des curatrices du projet Myrto Katsimicha & Olivia Fahmy
Pour le chapitre II, Les Pâquis, Eleni Riga et Olivia Fahmy on été les 
curatrices et productrices ainsi que Antigel festival (2018).

HOW  TO  CU R E  YO U R HOW  TO  CU R E  YO U R 
SWI S S  I L L N E S S SWI S S  I L L N E S S 
( AC C O R D I N G  TO  TH E ( AC C O R D I N G  TO  TH E 
I N TE R N E T ) ?I N TE R N E T ) ?

Vidéo, installation et performance
dimension et durée variable

2015-16-17-18
Londres, Kypséli et Genève



installations vidéos, Athènes, Zürich et Yverdon. 2016-2018

La première fois qu’on entend le mot  Filira  on croit presque à une 
contraction du mot fille et de la troisième personne du verbe aller, au 
futur,  ira. On entend la phrase toi, ma fille, tu iras… . Dans la série de 
quatre vidéos en boucle intitulée Filira, filmées à Athènes, les strates de la 
cité antique se mêlent aux retrouvailles entre un père et sa terre d’origine. 
Les vestiges de l’Acropole – témoignage d’un glorieux passé, conservé 
à tout prix – sont mises en regard aux côtés de la destruction d’un im-
meuble bon-marché. La douleur du retour the hurt of the comeback  se 
frotte à l’émotion de la redécouverte. Les souvenirs se confrontent à la 
réalité. Le sentiment d’appartenance au pays perdu est fractionné.  Fina-
lement, la seule qu’il reste de solide, c’est l’Acropole, comme pour tout 
le monde, prononce le père de l’artiste, pour exprimer l’aspect pérenne 
et tout à la fois éphémère des marques du temps, alors que leur voyage 
marque la quête de la maison familiale perdue… 

 

C’est une tristesse, un état de langueur causé par l’éloignement, un mal 
du pays , ou encoreun regret attendri. C’est le regret d’un autre temps, ou 
d’un autre rythme du temps. La nostalgie, diagnostiquée comme mala-
die, date de l’époque des recherches du médecin Johannes Hofer qui dé-
cèle, à Bâle au XVIIe siècle, les premiers symptômes de ce mal grandis-
sant. Il le surnomme alors maladie du suisse [swiss illness] en raison de 
la mélancolie qui gagne les mercenaires helvétiques envoyés en France 
et en Italie, frappés de nostalgie loin des paysages de lacs et de montagne 
qui caractérisent nos latitudes. Mais comme Suissesse aux origines mé-
diterranéenne, elle aborde en fait le besoin d’un retour aux origines qui 
caractérise un pays dont la nature même est liée à l’immigration et dont 
la construction est fondée sur l’idéologie du cas particulier [Sonderfall]. 
Alors qui sommes-nous ? Qui suis-je ? What kind of girl am I ?  L’image, 
la séquence et la narration sont autant de moyens avec lesquels l’artiste 
aborde la nostalgie contemporaine, décortiquant les facteurs de construc-
tion de sa propre identité. Dans ses vidéos scintillantes, la mélancolie 
prend de vives tonalités, mêlées de rose et de bleu, évoquant rêveries 
et souvenirs. L’enfance, les ruines et le flux de l’eau se superposent ha-
bilement. Les strates de la mémoire s’accumulent et le récit de l’artiste 
– qui part de la réalité d’une situation familiale vécue et d’un sentiment 
commun de mal du pays – est jalonné de chapitres vaporeux, nous faisant 
perdre le fil d’Ariane, créant un doute sur celui qui raconte ou ce qui est 
raconté. Les photographies exposées sont le résultat d’un dispositif arti-
ficiel, servent d’images de repères, alimentent le temps et la distance qui 
nous éloignent de la prise de vue, seul signe tangible de ce qui a été et qui 
nous est néanmoins déjà étranger.

Olivia Fahmy, historienne de l’art, curatrice

 
https://vimeo.com/136148419
mot de passe: strikeapose

https://vimeo.com/136488163
https://vimeo.com/136488051

https://vimeo.com/122334660
https://vimeo.com/178200331
https://vimeo.com/178199539
https://vimeo.com/240453063
https://vimeo.com/244172840
https://vimeo.com/178198703
https://vimeo.com/178197554
mot de passe: filira

https://vimeo.com/482606669
mot de passe: corporeality

https://vimeo.com/400902250
https://vimeo.com/341809614
https://vimeo.com/341801929
https://vimeo.com/341779782
https://www.youtube.com/watch?v=EbKtfKLi6lg&t=1s

mot de passe: HotHeads

Répertoire des pièces vidéos 
et sonores :

Hotheads:

Corporeality:

Strike a pose:

How to cure my swissillness (according to the internet):

Filira:

This is your captain (audio):
https://www.maellegross.com/this-is-your-captain

https://lumpenstation.art/archive/show/la-normale

La normale:

On va là d’où on vient:
https://www.filira.org/trailer-1
https://www.maellegross.com/going-where-we-come-from-les-paquis
https://www.maellegross.com/going-where-we-come-from

https://vimeo.com/286854750

mot depasse: asiriushuman

A SIRIUS HUMAN:

Mutter Nail:
https://vimeo.com/600874926
mot de passe: MutterNail

Cosmic release:
musique de la performance cosmic release (soun-
dcould):
https://soundcloud.com/malice-chloes-768258389/
sets/this-is-a-cosmic-release?si=305c-
7800c172438e878f93bb336b3679&utm_
source=clipboard&utm_medium=text&utm_cam-
paign=social_sharing
I Wanna Say A Word:

https://vimeo.com/778798114

La chasse (part.1):
https://vimeo.com/795177464
mdp: lachasse
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