La Ville de Lancy a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition de Richard Höglund

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2010
18h00
rendez-vous au Mamco pour le départ de la course/performance entre le Mamco et La Villa Bernasconi intitulée

UN DÉSIR QUI NAÎT DE LA JOIE / UN DÉSIR QUI NAÎT DE LA TRISTESSE
19h00
arrivée de la course/performance à la Villa Bernasconi et vernissage de l’exposition

THE TRUE DEFINITION OF MAN DOES NOT INVOLVE ANY CONSIDERATION OF THE NUMBER 20
Au terme de sa résidence à la Villa Bernasconi, le jeune artiste américain Richard Höglund présente ses dessins, installations, ﬁlms et performances dont l’origine puise à la lecture
de l’Éthique de Spinoza. Ses expérimentations pluridisciplinaires interrogent la question de la signiﬁcation elle-même. Où commence-t-elle ? Comment se construit-elle ?
Pour l’artiste, la signiﬁcation commence par la création de la valeur, et cette création provient toujours de la plus simple des activités : celle d’être vivant et de tenter de le rester.
Son travail donne forme à l’ordre et au sens, en confrontant éthique et esthétique.
La performance ‘UN DÉSIR QUI NAÎT DE LA JOIE / UN DÉSIR QUI NAÎT DE LA TRISTESSE’ relie le Mamco à la Villa Bernasconi.
Conçue comme œuvre d’art, elle rassemble vingt coureurs qui tous portent le dossard numéro 20. Participant du même processus, elle donne vie,
par son enracinement physique, au mouvement créateur de sens, de hiérarchie et de valeur.
www.geneva5k.com

EXPOSITION DU 3 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2010
ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h ou sur rendez-vous au +41 22 794 73 03
Villa Bernasconi | 8 route du Grand-Lancy, 1212 Grand-Lancy | +41 22 794 73 03 | www.villabernasconi.com
tram 15 arrêt Mairie | train & tram 17 arrêt Pont-Rouge | Parking de l’Étoile

this invitation is brought to you by Richard Höglund Enterprises
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