Communiqué de presse

Cathy Josefowitz
Moving Walls
FABRIKculture : 09.06.2013 – 16.06.2013
Galerie Thomas Knoell : 10.06.2013 – 16.06.2013
Cathy Josefowitz, née en 1956 à New York, vit et travaille à Genève. L’artiste
expose pendant ART Basel 2013 à FABRIKculture, Hégenheim (F), et à la Galerie
Thomas Knoell Galerie à Bâle (CH). L’artiste établit un lien étroit entre ses
expériences de plasticienne, ses performances et son travail de chorégraphe.
L’exposition Moving Walls associe peinture, espace et mouvement. Les toiles sont
mises en vibration par le contraste entre la couleur rose et grise. L’accrochage est
mis en scène par l’architecte Lorenzo Piqueras, reconnu pour ses conceptions
spatiales de grandes expositions et de salles de musée, comme la Salle des États,
qui accueille la Joconde au musée du Louvre.

Cathy Josefowitz, Sans titre, 2013, Huile sur toile
Photos : Bettina Armandi-Maillard, 2013

Cathy Josefowitz, Autoportrait / Maison, 2013, Huile sur toile

Moving Walls illustre l’interaction entre architecture et expérience spatiale, entre
théâtre et danse. En collaboration avec l’architecte Lorenzo Piqueras, un
accrochage a été conçu spécialement pour la halle d’exposition de
FABRIKculture : des œuvres jaillissent dans l’espace, nouent des relations
réciproques et décalent ainsi les ordres architectoniques. Les œuvres jouent avec
le sol, la hauteur des murs et du plafond. Disposées de manière convexe ou
concave et de tailles diverses. Elles font naître des angles décisifs, parfois refuges,
parfois appuis, mais décidément centraux dans l’accrochage. Cette installation
interpelle ainsi le public par cette nouvelle appréhension de l’espace. Dans sa
démarche, Cathy Josefowitz tente de mouvoir et émouvoir le spectateur,
spatialement et affectivement.
L’essentiel de l’exposition se trouve à FABRIKculture avec sa halle de 1’000 m2
entièrement consacrée aux travaux de l’artiste.
La Galerie Thomas Knoell, Im Erasmushaus à Bâle (CH), expose l’autre partie du
travail de l’artiste, comme un clin d'œil sur Moving Walls.
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FABRIKculture
60, rue de Bâle, F-68220 Hégenheim
info@fabrikculture.net
www.fabrikculture.net
Exposition : 09.06.2013 – 16.06.2013
Heures d’ouverture : tous les jours de 14h à 19h et sur rendez-vous
Vernissage : 09.06.2013 à 11h, en présence de l’artiste
Brunch : 15.06.2013 à 11h, en présence de l’artiste
Galerie Thomas Knoell
Im Erasmushaus
Baeumleingasse 18, CH-4051 Bâle
info@thomasknoell.ch
www.thomasknoell.ch
Exposition : 10.06.2013 – 16.06.2013
Heures d’ouverture : tous les jours de 10h à 19h
Le lundi 10 juin à 18h un mini-bus sera à votre disposition pour effectuer le trajet
entre la Galerie Thomas Knoell et FABRIKculture, ainsi que le samedi 15 juin à
10h45.
Contact / Presse
Ricarda Dobler, r.dobler@commindo.de, +49 761 47 02 903
Images de presse sur demande
Pour toute autre information :
Marielle Chatelain, mchatelain.cjosefowitz@gmail.com, +41 79 337 60 14
Images presse / Photographies à l’usage de la presse
Ces photographies sont libres de droits uniquement dans le cadre d’un article
consacré aux expositions de Cathy Josefowitz. L’image doit être publiée dans son
intégrité, aucun recadrage ou inversion ne sont autorisés. En dehors du contexte
de ces expositions, aucune autre utilisation n’est autorisée sans l’accord préalable
écrit de la photographe Bettina Armandi-Maillard.
La mention obligatoire suivante doit accompagner chaque parution :
Bettina Armandi-Maillard, 2013.
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