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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

SOPHIE BOUVIER AUSLÄNDER 

LOST 
 

Vernissage en présence de l’artiste vendredi 26 septembre 2014 dès 18h 

Exposition du 27 septembre au 25 octobre 2014  
 

La Galerie Heinzer Reszler a le plaisir de présenter l’exposition Lost de Sophie Bouvier Ausländer. 

Le travail actuel de l’artiste poursuit ses recherches sur la représentation de mondes possibles et de 

leurs diverses dimensions.  

 

Pour la série Lost, l’artiste nous dévoile un travail plus physique d’appropriation de la matière où elle 

froisse et malaxe des cartes en les enduisant de paraffine et de pigments divers. Tout en les 

remettant quasiment à plat, elle leur donne une troisième dimension et les transforme en un territoire 

fait de reliefs physiques, et non plus seulement graphiques, dont l’effet est renforcé par l’usage plus 

ou moins intensif de pigments. 

 

De ce travail ressortent des monochromes, qui n’en ont que l’aspect assez lointain dans la mesure 

où souvent s’ajoutent ici et là des résurgences en transparence de la carte. Les œuvres Lost se 

situent à l’intersection du dessin, de la peinture et de la sculpture. 

 
Terry Rosenberg, en se référant à cette série, parle de « ready un-made » car le matériau de départ 

est trouvé, de seconde-main. Les cartes sont périmées quand l'artiste les reçoit. Obsolètes, elles 

semblent offertes à de nouveaux sens qu’elle explore. Une fois terminées, ces cartes nous induisent 

en erreur, et paradoxalement nous font perdre le sens de l’orientation. Face à elles, le spectateur est 

dépossédé de tout repère, qu’il soit géographique, physique ou sensoriel. Le choix du titre anglais 

de Lost renforce cet effet. Ni perdu ni perdue: perdus entre les genres, les disciplines ou encore les 

dimensions. 

 

Les Archisculptures  / Portraits de l’artiste enfin, modèlent son atelier idéal. Lieux de création par 

excellence, ces espaces fantasmés contiennent des œuvres démesurées qui paraissent en pleine 

expansion telle une greffe qui aurait trop bien pris. De ces différentes variations autour de la création 

émergent des sculptures composées de deux éléments qui dialoguent, sorte de mise en abîme de 

l’œuvre et de l’endroit qui l’a vu naître. 

 

Sophie Bouvier Ausländer (Lausanne, 1970) a étudié l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL),  

1990, et à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts Visuels de la Cambre à Bruxelles (1992). Elle est 

diplômée de Central Saint Martins, College of Art and Design, avec distinction, Londres, 2000. Elle 

poursuit actuellement un doctorat à la Slade School of Fine Arts, UCL, Londres. Entre autres 

récompenses obtenues, citons les prix Irène Reymond (2013), la Bourse Fondation Alice Bailly 

(2005). Sophie Bouvier a fait l’objet de nombreuses expositions personnelles et collectives en 

Suisse et en France. Son travail figure également dans de nombreuses collections privées et 

publiques telles que celles de la Banque Cantonale Vaudoise ou le Fonds des Arts Plastiques de la 

Ville de Lausanne. Le Musée d’Art de Pully lui consacre jusqu’au 23 novembre 2014 une exposition 

intitulée Hotel Ausland. Enfin, une publication monographique, intitulée Hotel Ausland, sur ses 

travaux récents lui étant consacrée paraîtra en novembre 2014 coéditée par Infolio et L’APAGE. 
 


