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SOPHIE BOUVIER AUSLÄNDER
EAU TIÈDE
The Great Pacific War
La galerie Heinzer Reszler a le plaisir d’annoncer la seconde exposition personnelle de Sophie
Bouvier Ausländer dans ses locaux. Les titre et sous-titre de cette exposition EAU TIÈDE, The Great
Pacific War jouent sur les nombreuses ambivalences dont est fait le monde qui nous entoure.
L’eau tiède est la résultante du mélange d’eau froide et d’eau chaude, du bleu et du rouge. Ces
deux qualités opposées coexistent dans un espace qui n’attire jamais l’attention sur ses propres
extrémités. Si le chaud ou le froid vient à dominer, l'eau n'est plus tiède et cet espace subtil
disparait. Une eau tiède n'est pas violette mais simultanément pleinement rouge et pleinement
bleue, d'une ambivalence assumée.
C'est aussi une mise à distance, un grand écarteur, quelque chose qui étire aussi loin que
possible ses deux extrêmes et néanmoins les réunit en un nouvel objet, comme le fait la
juxtaposition intangible des mots inconciliables The Great Pacific War. Autre ambivalence que le
titre de cet ouvrage qui sert de base à l’une des œuvres exposées et qui a été le point de départ
de l’exposition. Quoi de plus opposé que les notions de pacifique et de guerre?
Le mot pacifique renvoie également à l’une des plus grandes zones de notre planète, l’océan
éponyme. On retrouve ainsi en filigrane une des sources premières du travail mené ces dernières
années par Sophie Bouvier Ausländer à savoir la planète Terre considérée comme sculpture, une
œuvre d’art auprès de laquelle elle ne cesse de puiser une inspiration renouvelée. Le relief
terrestre est un objet ambivalent, assimilable selon l'échelle et le point de vue, au dessin comme à
la sculpture. Surfaces d'eau, volumes de pierre. En art, le relief peut-être perçu comme métonymie
pour notre relation quotidienne au monde. Nous travaillons à sa surface et la modifions
constamment (guerres, phénomènes géologiques, constructions, reconstructions, etc..). Dans cet
espace du relief qui passe de manière continue du plan au volume, le sens se manifeste et
apparait dans les plis.
L’exposition EAU TIÈDE, The Great Pacific War fonctionne donc sur ces ressentis ambivalents.
Outre le tiède issu du froid et du chaud, on y trouve des pièces qui comportent en même temps
de l’expansif et du dépressif, du montré et du caché, de la surface et du cœur, de l’isolé et du
mélangé ou encore du bidimensionnel opposé à du tridimensionnel. Autant d’œuvres dont les
références à notre planète sont évidentes ou subtiles.
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
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la Ville de Lausanne. Le Musée d’Art de Pully lui a consacré en novembre 2014 une exposition
intitulée Hotel Ausland qui a fait l’objet d’une monographie intitulée Hotel Ausland (2014, coédition
Infolio et L’APAGE). Ses œuvres sont actuellement visibles dans deux expositions collectives:
Dimensio disegno, Villa dei Cedri, Bellizone et Charcoal Works, Hardwick Gallery, Cheltenham –
GB. 	
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