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Teresa Hubbard / Alexander Birchler et Carol Bove au pavillon suisse 
 
A l’occasion de la Biennale d’art de Venise 2017, le curateur Philipp Kaiser a invité le 
duo Teresa Hubbard / Alexander Birchler et l’artiste Carol Bove à participer à l’exposi-
tion «Women of Venice» dans le pavillon suisse. Philipp Kaiser envisage ce projet 
comme une réflexion sur l’absence d’Alberto Giacometti au pavillon suisse, ce dernier 
ayant décliné toutes les invitations à y participer. 
 
L’exposition «Women of Venice» fera référence à l’absence, passée quasi inaperçue,  
d’Alberto Giacometti à la Biennale d’art de Venise. Le pavillon édifié en 1952 par son 
frère, le célèbre architecte Bruno Giacometti, accueillera de nouvelles œuvres de Teresa 
Hubbard / Alexander Birchler et de Carol Bove, créées expressément pour la Biennale et 
qui explorent l’héritage et l’univers d’Alberto Giacometti. «L’exposition ‘Women of Venice’ 
se veut à la fois une réflexion contemporaine sur l’histoire de la contribution et du pavillon 
suisses et une instigation de nouvelles œuvres d’art spécifiques.» Telle est l’idée qui 
sous-tend le concept de Philipp Kaiser, le curateur nommé par la Fondation suisse pour la 
culture Pro Helvetia. Son projet est d’interroger, par le biais de l’exposition, les notions 
d’identité et les contextes de politique culturelle des États-nations.  
 
Installation filmique «Flora» 
Ces dernières années, le duo Teresa Hubbard / Alexander Birchler recourt au documen-
taire pour sonder l’archéologie du cinéma. A l’occasion de la Biennale de Venise, les ar-
tistes présenteront l’installation filmique «Flora», fondée sur les récentes découvertes 
concernant l’histoire de Flora Mayo, une artiste américaine inconnue. Elle étudia à Paris 
dans les années 1920, à la même époque qu’Alberto Giacometti, dont elle fut aussi la maî-
tresse. En associant scènes fictives et scènes documentaires, le duo Teresa Hubbard / 
Alexander reconstruit et réinvente la vie et l’œuvre de Flora Mayo jusqu’à donner la pa-
role à son fils jusqu’alors inconnu. Les liens unissant Alberto Giacometti et Flora Mayo et 
les portraits en buste auxquels les deux artistes ont abouti, reflètent la puissance créa-
trice de leur collaboration artistique tout en témoignant des jeunes années d’Alberto Gia-
cometti. 
 
Constellations sculpturales 
Auteure de la deuxième proposition artistique du pavillon suisse, Carol Bove aborde dans 
ses œuvres les questions de théâtralité et d’autonomie. Dans ses installations et ses 
mises en scènes sculpturales, cette artiste américaine née à Genève dévoile certaines 
corrélations secrètes tout en explorant avec une grande légèreté le vocabulaire de la 
sculpture. Pour l’exposition du pavillon suisse, Carol Bove prend comme point de départ 
les groupes de personnages d’Alberto Giacometti et tente d’en déceler les forces rela-
tionnelles. Pour répondre, en quelque sorte, à l’absence d’Alberto Giacometti dans le pa-
villon suisse, Carol Bove créera un nouveau groupe de sculptures en rapport avec l’œuvre 
figurative tardive de cet artiste. 
 
Giacometti refusait d’être récupéré par quelque État que ce soit 
Il ne fait aucun doute qu’Alberto Giacometti compte parmi les artistes suisses les plus in-
fluents du XXe siècle. Son absence de Venise est d’autant plus surprenante. Lorsqu’il ha-
bitait à Paris, l’artiste a régulièrement été invité à exposer dans le pavillon suisse de la 
Biennale de Venise. Mais tous les efforts de la Suisse officielle ont été vains. Alberto Gia-
cometti s’est très tôt défini comme un artiste international et s’est toujours fermement 
opposé à se laisser récupérer par quelque État que ce soit. Même lorsque son frère 
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Bruno a construit le nouveau pavillon suisse, l’artiste a poliment décliné l’offre de monter 
une exposition avant de proposer un autre artiste à sa place. En 1956, il a présenté 
«Femmes de Venise», un groupe de personnages en plâtre, dans le pavillon français. En 
1962, quelques années avant sa mort, il a enfin obtenu le grand prix de sculpture de la 
Biennale de Venise, gage de la reconnaissance internationale. 
 
La 57e Biennale d’art aura lieu du 13 mai au 27 novembre 2017. La Fondation suisse pour 
la culture Pro Helvetia est responsable de l’organisation de la présentation suisse lors de 
la Biennale d’art de Venise. 
 
Vous trouverez de brèves biographies des artistes et du curateur ainsi que des photos 
haute résolution à l’adresse www.prohelvetia.ch 
Pour de plus amples informations : www.biennials.ch et www.prohelvetia.ch 
 
Renseignements aux médias 
Suisse : Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture 
Isabel Drews | Communication | Pro Helvetia | T +41 44 267 71 51 idrews@prohelvetia.ch 
International : Rhiannon Pickles PR 
Caroline Widmer | Rhiannon Pickles PR | M +44 (0) 790 884 8075 caroline@picklespr.com 
 
Informations à l’intention de la rédaction 
 
Philipp Kaiser, curateur et critique indépendant, travaille à Los Angeles tout en entrete-
nant un lien étroit avec la scène artistique suisse. Il prépare actuellement une exposition 
d’envergure sur l’héritage du célèbre curateur suisse Harald Szeemann au Getty Reserch 
Institute, dans sa ville d’adoption. Docteur en histoire de l’art, il a démarré sa carrière en 
Suisse. De 2001 à 2007, il a été commissaire des expositions d’art moderne et contempo-
rain au Museum für Gegenwartskunst de Bâle. Il a ensuite rejoint le Museum of Contempo-
rary Art, le MOCA de Los Angeles. À 39 ans, il a été nommé à la direction du Museum Lud-
wig de Cologne. Les chaires de professeur invité qu’il a occupées à l’Akademie der Bilden-
den Künste de Karlsruhe, à l’Université de Californie à Los Angeles et, toujours en Califor-
nie, au Claremont Mc Kenna College, témoignent de ses liens étroits avec l’enseignement 
et la recherche.  
 
Teresa Hubbard (Irlando-américano-suisse née à Dublin, Irlande, en 1965) et  
Alexander Birchler (Suisse né à Baden, Suisse, en 1962) travaillent et collaborent en duo 
depuis 1990. Fondée sur l’utilisation du film, leur pratique entremêle des formes hybrides 
de narration et explore les liens unissant la vie sociale, la mémoire et l’histoire qui se dé-
roule tout à côté du cadre de l’image enregistrée. Comme le déclare le critique Jeffrey 
Kastner : «Les essais filmiques de Teresa Hubbard / Alexander Birchler sont aussi, à leur 
manière, des romans policiers, avec tout cela comporte de résonances poétiques et phi-
losophiques caractérisant les meilleures productions du genre. Pas le tout venant des po-
lars, mais plutôt ces explorations des liens unissant le savoir et l’ignorance.» 
Teresa Hubbard a fréquenté la Skowhegan School of Painting and Sculpture et a suivi le 
cours supérieur de sculpture à la School of Art de l’Université de Yale, New Haven. 
Alexander Birchler a fait ses études à l’Academy of Art and Design de Bâle et à l’Univer-
sité d’art et de design de Helsinki, Finlande. En 1992, ils ont obtenu leur master des 
beaux-arts au Nova Scotia College of Art and Design de Halifax, Canada. 
De nombreuses collections publiques détiennent des œuvres de Teresa Hubbard / Alexan-
der Birchler, dont le Kunsthaus Zürich ; le Kunstmuseum Basel ; le Museum of Contempo-
rary Art de Los Angeles ; le Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington D. C. ; 
le Aargauer Kunsthaus Aarau ; le Modern Art Museum of Fort Worth ; le Museum of Fine 
Arts Houston ; le Thyssen-Bornemisza Art Contemporary de Vienne et la Pinakothek der 
Moderne de Munich. 
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Les artistes ont fait l’objet d’expositions individuelles et de groupe organisées par des 
institutions telles que la 48e Biennale de Venise; le Tate Museum Liverpool; le Whitney Mu-
seum of American Art, New York; le Museum of Contemporary Art Chicago; le Städel Mu-
seum de Francfort sur le Main; le Reina Sofia Museum à Madrid; le Kunsthaus Graz; le Mori 
Museum à Tokyo; le musée d’art contemporain Hamburger Bahnhof à Berlin; le Stedelijk 
Museum à Amsterdam et le Irish Museum of Modern Art de Dublin. Alexander Birchler est 
chercheur boursier affilié à l’Université du Texas d’Austin et Teresa Hubbard occupe la 
chaire financée par William et Bettye Nowlin au sein du département d’art et d’histoire de 
l’art de l’Université du Texas d’Austin. 
Teresa Hubbard / Alexander Birchler sont représentés par la Tanya Bonakdar Gallery à 
New York, la Galerie Vera Munro à Hambourg et la Lora Reynolds Gallery à Austin. En jan-
vier 2017, les artistes présenteront la première de leur installation vidéo «Movie Moun-
tain (Méliès)» dans l’exposition «Cinema mon amour: Film in der Kunst» de l’Aargauer 
Kunsthaus, Aarau.  
Ils vivent à Austin, Texas et à Berlin, Allemagne. 
 
L’artiste américaine Carol Bove (1971) est née à Genève et a grandi à Berkeley en Cali-
fornie. Elle est connue pour ses assemblages qui combinent matériaux trouvés et élé-
ments créés. Associant un large éventail d’objets domestiques, industriels et naturels, 
ses sculptures, peintures et gravures laissent transparaître la poésie de leurs maté-
riaux. Comme le remarque l’historienne de l’art Johanna Burton, «Carol Bove regroupe 
des objets, moins pour laisser libre cours aux associations spontanées de l’inconscient 
que pour conjurer une forme d’enchevêtrement affectif qui perturbe toute narration par-
ticulière ou historique.»  
Les œuvres de cette artiste sont présentes dans des collections permanentes du monde 
entier, y compris le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) Nord-Pas de Calais, Dun-
kerque, France ; l’Institute of Contemporary Art, Boston; le Museum of Modern Art, New 
York; l’Art Museum de l’Université de Princeton, New Jersey ; le Wadsworth Atheneum 
Museum of Art, Hartford, Connecticut; le Whitney Museum of American Art, New York; et 
la Yale University Art Gallery, New Haven, Connecticut. 
L’œuvre de Carol Bove a fait l’objet d’expositions individuelles dans plusieurs institutions, 
dont le Museum of Modern Art, New York; les High Line at the Rail Yards, New York; la ga-
lerie The Common Guild, Glasgow; le Palais de Tokyo, Paris ; le Blanton Museum of Art, Uni-
versité du Texas, Austin; la Kunsthalle Zürich; l’Institute of Contemporary Art, Boston; et 
le Kunstverein de Hambourg. Parmi les expositions de groupe les plus importantes, on 
compte la Documenta 13, Kassel, Allemagne; la 54e Biennale de Venise; et la Whitney Bien-
nial, Whitney Museum of American Art, New York. 
Carol Bove a fait ses études à l’Université de New York où elle a également enseigné en 
qualité de professeure associée de beaux-arts en atelier. Elle est représentée à la fois 
par la galerie David Zwirner et par la galerie Maccarone. Du 5 novembre au 17 décembre 
2016, David Zwirner présentera «Polka Dots», une exposition individuelle des nouvelles 
créations de l’artiste.  
Elle vit et travaille à Brooklyn, New York. 


