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Gen
nève, le 24 septembre 2012
Aux représentannt-e-s des mé
édias

C
Communiqué de prresse conjjoint du ca
anton et de la Ville d
de Genève
e

Neon P
Parallax, qu
uand l’art public
p
innov
ve !
Les Fon
nds d’art contempora
c
ain de la V
Ville et du canton de Genève in
naugurent vendredi
v
19 octo
obre à 18h30, sur la pllaine de Pla
ainpalais, le
e dernier vo
olet de l’am
mbitieux pro
ojet d’art
public N
Neon Paralla
ax, démarré
é en 2006. T
Trois nouvellles installattions lumineeuses, conç
çues par
les artis
stes Ann Veronica
V
Ja
anssens, P
Pierre Bismuth et Chrristian Robeert-Tissot, viennent
v
complétter le projett sur les toitts de trois im
mmeubles bordant
b
le côté
c
est de lla plaine (bo
oulevard
Georges
s-Favon et avenue
a
Hen
nri-Dunant). Parallèleme
ent, une publication, u
une exposition et un
colloque
e accompag
gnent ce pro
ojet d’art pu
ublic.
La belge
e Ann Veroniica Janssens
s, lauréate d ’un concours
s sur invitatio
on, propose une phrase intrigante
intitulée L’ODRRE N'A
N PAS D'IIPMROTNCA
AE, Pierre Bismuth,
B
artiste français basé à Bru
uxelles et
lauréat d
d’un concours ouvert, re
eprend un sl ogan cinématographique
e avec son Coming soo
on !, alors
que le G
Genevois Chrristian Roberrt-Tissot app
pose un DIMA
ANCHE en lettres majusscules sur le toit de la
banque Lombard Od
dier & Cie, co
ommanditaire
e de cette de
ernière œuvre.
Ces troiss œuvres vie
ennent comp
pléter un disp
positif artistiq
que, démarré
é en 2006, eet qui compte
e déjà six
installatio
ons d’artiste
es suisses et
e internation
naux : YES TO ALL de
e Sylvie Fle ury (CH), Breath
B
de
Jérôme Leuba (CH), What I Stilll Have To T
Take Care Of
O de Christia
an Jankowskki (D), Expod
drome de
Dominique Gonzalezz-Foerster (F
F), Fly a Dra
agon Kite de
e Nic Hess (CH), et Axiss of Silence de Sislej
Xhafa (K
Kosovo). Les œuvres son
nt visibles sim
multanémentt depuis le ce
entre de la p laine, pour une
u durée
limitée à dix ans.
Conçu sspécifiqueme
ent pour la plaine
p
de Pla
ainpalais, l’ensemble réu
unissant neuuf installation
ns sur les
e un contrep
quatre fa
aces de la plaine, a été pensé
p
comme
point artistiqu
ue aux publiccités installée
es sur les
quais bo
ordant la rad
de, ces deux
x espaces u
urbains ayan
nt une config
guration quaasiment identique, en
forme de
e losange.
L’inaugu
uration de la
a dernière phase
p
de N
Neon Paralla
ax s’accomp
pagne d’unee publication illustrée
retraçant l’histoire du
u projet, à pa
araître aux é
éditions Infolio, ainsi que d’une expossition des prrojets des
artistes a
ayant concouru aux quattre phases (2
2006-2012), qui aura lieu
u à l’espace Forum Faub
bourg, du
16 au 27
7 octobre 2012. Parallèle
ement, un co
olloque « Des
s artistes et des
d espacess publics » se
e tient les
19 et 20
0 octobre 20
012 à la Sallle du Faubo
ourg, en vue
e de prolonger une réflexxion sur le lien entre
l’artiste e
et son interve
ention dans l’espace pub
blic.
Neon Pa
arallax est conçu
c
et pro
oduit par less Fonds d’arrt contemporain de la V
Ville et du canton de
Genève,, en partenarriat avec les propriétairess des immeubles sur lesq
quels sont plaacées les œuvres.
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Pour plu
us d’informa
ations et photos des œ
œuvres dispo
onibles sur www.neon
w
parallax.in
nfo

