JOHN M ARMLEDER
STOCKAGE
Du 17 mars 2017 au 1 juillet 2017
Vernissage
jeudi 16 mars 2017, 18 h 30 en présence de l’artiste
Entrée libre
Istituto Svizzero di Roma
via Ludovisi 48, Roma
www.istitutosvizzero.it
Visites guidées gratuites tous les jeudis 16 h 00 – 17 h 30
et les samedis 16 h 00 – 17 h 00 – 18 h 00
Réservation obligatoire: prenotazioni@istitutosvizzero.it
Projections et débat public:
vendredi 17 mars 2017, 18 h 30
Cinema Trevi – Cineteca Nazionale
Vicolo del Puttarello 25, Roma
Entrée libre

L’Institut Suisse de Rome présente Stockage, une exposition personnelle de John M Armleder.
L’exposition occupera les salles du premier étage de Villa Maraini, réunissant une série d’œuvres
emblématiques de la longue carrière de l’artiste suisse, ainsi que des créations in situ.
Le lendemain de l’inauguration, vendredi 17 mars, le Cinéma Trevi de Rome accueillera un
programme de projections revenant sur l’engagement de l’artiste à la périphérie du groupe Fluxus,
offrant, ainsi, une vision de la densité de ses pratiques, allant de la peinture abstraite radicale à la
performance. A cette occasion, John M Armleder sera présent pour répondre aux questions du public,
avec Andrea Viliani, directeur du Musée MADRE de Naples et Samuel Gross, head curator de
l’Institut Suisse de Rome.
John M Armleder (Genève, 1948) est l’un des artistes suisses les plus importants et influents de sa génération. Peintre,
sculpteur, performeur, curateur, il réfute la distinction rigide entre les rôles possibles du monde de l’art mettant en avant
une pratique basée sur la collaboration, la participation et l’échange. En 1969, il fonde à Genève le Groupe Ecart, avec
Patrick Lucchini et Claude Rychner. Il développe avec eux différentes activités revendiquées au titre de l’art qui les
rapprochent des idées du mouvement Fluxus. Par la suite, il réalisera des expositions personnelles dans de nombreuses
institutions publiques tels le Dairy Art Center, Londres ; laTate Liverpool ; le Kunstverein Hannover ; le MAMCO,
Genève; la Kunsthalle Zurich, entre autres. Il a représenté la Suisse à la Biennale de Venise de 1986, et a participé à
Documenta 8 en 1987. Ses œuvres ont été exposées dans de nombreuses institutions prestigieuses dont le MoMA à New
York, le Centre Pompidou à Paris, la Kunsthalle de Vienne et dans bien d’autres.

Programme

Jeudi 16 mars - Istituto Svizzero di Roma, via Ludovisi 48
18 h 30
Inauguration de l’exposition
Stockage, John M Armleder

Vendredi 17 mars - Cinéma Trevi, vicolo del Puttarello 25, Rome
18 h 30
Projection d’une série de courts-métrages (1968-2003) de John M Armleder
20 h 00
Rencontre avec John M Armleder et Andrea Viliani (directeur du Musée MADRE, Naples),
animée par Samuel Gross (head curator, Istituto Svizzero)
Suivie de la projection de
Simultaneous Duo Versions, de John M Armleder et Christian Marclay (2014, 56’)

Avec nos remerciements à la Galleria Massimo De Carlo.
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