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MARCO FEDELE DI CATRANO
SO FAR SO WEST
Avec une performance sonore de
DEVIATION (Patrick de Rham, Stéphane Vecchione, David Vessaz)
Le 6 février 2009 à 20h
Commissariat de l’exposition : Federica Martini
Vernissage vendredi 30 janvier 2009 à 18h
Exposition du 31 janvier au 1er mars 2009
Ouvert du jeudi au samedi, 14h-18h, ou sur rendez-vous
« So Far So West » (Si loin, si à l’Ouest) est la première exposition personnelle de Marco
Fedele di Catrano (*Rome, 1976) en Suisse, organisée en collaboration avec Standarddeluxe, Lausanne. Sous ce titre en forme d’affirmation ambiguë, l’artiste rassemble des
installations, des photographies et de la vidéo qui se confrontent avec la question du contrôle
politique de l’espace public et privé, la notion occidentale de frontière et la mémoire de
l’architecture. Sa réflexion prend la forme concrète d’un mur qui traverse l’espace
d’exposition – une structure qui dérive de la superposition des planimétries de la maisonatelier romaine de Marco Fedele di Catrano et de celle de Standard-deluxe –, de deux
projections vidéo et du portrait-manifeste de l’artiste Gülsün Karamustafa.
Vers le milieu des années 1990, Marco Fedele di Catrano commence à travailler comme
photographe pour des musées et des artistes, dont Marina Abramovic, Fabrice Hyber, Jannis
Kounellis ou Bob Wilson. Lors de nombreux voyages, il rencontre et fait le portrait de Saul
Bellow, Jacques Derrida, Dereck Walcott et de plusieurs autres personnages liés à la
culture. Avec le médium photographique, c’est la possibilité de réunir plusieurs réalités
différentes dans un seul plan qui l’intéresse ; quant au principe de la série photographique, il
l’apprécie pour la possibilité qu’elle offre de contenir dans un seul espace d’exposition
différents détails qui appartiennent à des contextes différents.
La collaboration avec Jimmie Durham et Franz West le rapproche de la réflexion critique sur
la sculpture et sur l’espace tridimensionnel, un aspect qui se traduit dans ses installations
par la présence en simultané de photographies, de vidéos et d’une modélisation de l’espace
architectural.
À l’occasion de l’exposition, DEVIATION (Patrick de Rham, Stéphane Vecchione, David
Vessaz) présente une performance sonore liée à l’installation So Far So West.
L’exposition est réalisée avec le soutien de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture. Avec le soutien du
projet / E con il sostegno del progetto DE.MO. / Movin’UP: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Gioventù; PARC - Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l’architettura e l’arte
contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Gai – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti
Italiani.
L’installation So Far So West, 2009 était réalisée par l’Atelier de maçonnerie Cofop, Lausanne.
Marco Fedele di Catrano remercie l’artiste Gülsün Karamustafa pour sa généreuse collaboration.
Un remerciement spécial à György Acs; Matthias Bruggmann; Adrien Cater; Patrick de Rham; Angelo Di Pierro et
Mihaela Camelia Petrescu ; Christian Franceschini et les étudiants de l’Atelier de maçonnerie Cofop-Lausanne;
Virginie Otth; Nicolas Savary; Tilo Steireif; Stéphane Vecchione; David Vessaz pour avoir contribué à la
réalisation du projet.

So Far So West, 2009
Structure en béton cellulaire, 2 projections vidéo (Perpetuum mobile, 2007, DVD, couleur –
noir et blanc, sans son, 2’ 32’’, loop)
Dimensions variables
Un mur de 18 mètres traverse et redessine l’espace de Standard-deluxe. Son tracé résulte
de la confrontation entre la maison romaine de Marco Fedele di Catrano et du centre d’art
lausannois. Superposées et positionnées selon l’orientation cardinale de deux architectures,
les planimétries donnent vie à une espèce de troisième lieu, dessiné grâce à la rencontre
entre la dimension privée de la maison de l’artiste et l’espace public de l’exposition.
So Far So West est une sculpture itinérante qui change de forme et de titre à chaque
présentation, en fonction des caractéristiques de l’espace où l’exposition a lieu. En
traversant un appartement privé (Nord, Sud, Ovest, Est, Berlin, 2007), une galerie
(Perpetuum Mobile, Rome, 2008) et un centre d’art (So Far So West, Lausanne, 2009),
chaque « matérialisation » du projet donne vie à une architecture physique et conceptuelle,
faite de briques grises et de la stratification de la mémoire – de la maison, des œuvres et des
expositions précédentes – que l’artiste projette à l’intérieur de cette structure. L’installation se
présente comme « un lieu mental », proche de la définition qu’Adalgisa Lugli offre du cabinet
de la Renaissance, le « studiolo », un espace laïque pour la méditation, né de la
superposition de l’idée religieuse de lieu de prière avec celles de l’archive, de la bibliothèque
et du trésor1. À partir de la notion de « studiolo », où chaque objet contribue à la constitution
du sens du lieu, le savant formule son idée du monde à travers l’accumulation de livres,
d’images et d’outils pour la lecture et pour la mesure de l’espace et du temps.
In So Far So West les outils de mesure sont représentés par la double projection vidéo de
Perpetuum Mobile (2007), où le mouvement d’un ballon de basket entre les murs de
l’installation, offre aux visiteurs une espèce de « règle » abstraite, capable de mesurer
l’espace de l’exposition. En parcourant l’écran de la projection d’un coté à l’autre, le ballon
de basket perd et retrouve sa couleur, indice de la nature illusoire de l’oscillation présentée
dans la vidéo. Il ne s’agit pas d’un mouvement réel, mais de la mémoire d’un mouvement,
signalée par un objet en couleur qui devient noir et blanc, selon des intervalles réguliers
délimités par l’architecture en béton cellulaire.

Exchange, 2009
12 photographies encadrées, impression digitale
225 x 225 cm
Exchange présente le déplacement d’une œuvre in situ que Marco Fedele di Catrano a
réalisé en 2008 à l’American Academy de Rome. Il s’agit d’un travail en deux phases, où la
matière soustraite à un lieu est utilisée pour reconstituer l’œuvre dans un autre contexte.
Comme le sous-entend son titre, l’installation est le résultat d’un procédé d’échange et de
soustraction. En utilisant la même technique employée pour détacher les fresques, l’artiste
enlève du mur les douze étoiles du drapeau européen. La démarche permet de conserver la
matière extraite de l’architecture de l’American Academy dans une installation ultérieure :
« Ainsi, le matériau d’une installation peut devenir la substance permettant l’apparition d’une
autre œuvre, explique l’artiste. Mais le procédé fonctionnerait également à l’envers : ce qui
m’intéresse, c’est la question de l’échange ». A Standard-deluxe, dans un jeu de négatif et
de positif, de pleins et de vides, Exchange prend la forme de 12 photographies d’étoiles
encadrées et positionnées sur le mur selon une structure circulaire. Le lien nécessaire entre
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Adalgisa Lugli, Naturalia et Mirabilia. Il collezionismo enciclopedico nelle Wunderkammern d’Europa,
Milan, Mazzotta, 1983.

la photographie et son référent matériel transforme l’œuvre en une « trace » de l’intervention
à l’American Academy. Autrement dit, comme le formule Rosalind Krauss : « On peut
peindre un tableau de mémoire ou grâce aux ressources de l’imagination, mais une
photographie, en tant que trace photochimique, peut aboutir seulement grâce à son lien avec
un référent matériel »2.
Gülsün, 2008
Epreuve sur papier baryté
100 x 100 cm
Comme les autres œuvres de l’exposition, Gülsün s’inscrit dans la réflexion de l’artiste autour
de la politique de l’espace, de la confrontation entre public et privé ou entre la mémoire
collective et le souvenir individuel. La photographie représente Gülsün Karamustafa
(*Ankara, 1946), artiste à laquelle le gouvernement turc a confisqué son passeport entre
1970 au 1986. L’impossibilité de franchir les frontières de la Turquie l’amène à concentrer
son travail sur l’identité politique, de genre et sur les phénomènes migratoires de son pays.
Lorsqu’il rencontre Gülsün Karamustafa à Rome, Marco Fedele di Catrano lui demande s’il
peut la photographier – et ceci avec des clous sortant de sa bouche. Le choix de l’artiste
renvoie à l’iconographie des manifestes d’avant-garde, de même qu’aux photomontages de
têtes et de textes des dadaïstes et des constructivistes. Mais de la bouche de Karamustafa
ce sont des clous et non des mots qui sortent. Symbole d’oppression et de censure, l’image
rappelle la nourriture remplie de clous de Salò ou les 120 journées de Sodome (1975) de
Pier Paolo Pasolini, où quatre hommes de pouvoir imposent une longue série de sévices et
de tortures à un groupe de jeunes sur lesquelles ils détiennent le droit de vie et de mort.
Federica Martini
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Rosalind Krauss, Le Photographique : pour une théorie des écarts (1990), Paris, Macula, 2000.

LE COLLECTIF DEVIATION:
DEVIATION est un projet collectif de trois artistes lausannois intéressés à la matière sonore,
sa signification, sa texture et sa spatialisation. Ils produisent et jouent sur des dispositifs de
musique improvisée chaque fois différents, créés pour l’occasion, sur la base de matériel
sonore en lien étroit avec le lieu ou le contexte de la performance. Le collectif accorde
beaucoup d’importance à l’accessibilité de sa musique et à la compréhensibilité et la
simplicité de ses dispositifs.
Stéphane Vecchione est membre du groupe Velma. Percussioniste et expérimentateur
sonore, il compose pour le théâtre, la danse contemporaine et les arts visuels. Il travaille
également comme performeur avec Massimo Furlan.
David Vessaz, architecte indépendant, développe une réflexion pluridisciplinaire sur la
notion de ville, de territoire et d’identité. Ses collaborations ont impliqué les performers
anglais du collectif Forced Entertainment et Michael Mayhew, les plasticiens Christian
Robert-Tissot et Philippe Decrauzat, les musiciens de Velma.
Patrick de Rham est musicien et directeur des Urbaines, festival des créations émergentes
à Lausanne. Réalisateur radio, compositeur, sound designer, violoniste, bassiste, il participe
à plusieurs projets allant de la musique électronique au folklore des Balkans, de la musique
de film à la danse contemporaine.
Performances : Palais de Rumine, BCU, Lausanne 07 • Espace Arlaud Expo Katherine
Muller “ Eternity Now “ Lausanne 07 • Musée Jenisch Expo Alain Huck “Excuse me...” Vevey
06 • Buchhandlung Kustgriff DVD Launch “Secrets” d’Elodie Pong Zürich 05 • CD “La Vitrine”
05 • La Vitrine à la Borde Lausanne 05 • Espace basta Lausanne 05 • La Vitrine Lausanne
05 • Musique aujourd’hui RSR-Espace 2 Lausanne 04 • Galerie basta Lausanne 04
http://virb.com/deviation

Marco Fedele di Catrano, Gülsün, 2008

Marco Fedele di Catrano, So Far So West – Lausanne. Projet, 2009

