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EXPOSITION LA GRANGE 18.02 – 30.04.2023

La Ferme-Asile accueille l’artiste suisse Sylvain 
Croci-Torti pour la conception et la réalisation 
d’une exposition installative dans l’espace de la 
Grange. L’approche de sa peinture, intimement liée 
à la musique, au rythme, au geste et à la répéti-
tion, s’inscrit dans une tradition picturale d’abs-
traction géométrique qui remonte aux premières 
décennies du 20e siècle. Sylvain Croci-Torti choi-
sit sa forme la plus radicale, le monochrome, qu’il 
confronte à un espace ou à une architecture don-
née, ramenant le tableau à sa consistance maté-
rielle, tel un objet sculptural composé de bois, de 
toile et de pigments.

Avec AND I HOLD MY BREATH AND, Croci-Torti 
renouvelle les paramètres éternels de la pein-
ture, questionne la relation du bidimensionnel 
au tridimensionnel, confronte physiquement ses 

pièces à l’espace monumental et négocie avec les 
règles tacites d’accrochage de musée. Jouant des 
similitudes et des dissemblances entre espace 
d’art et lieu de culte, il s’approprie les codes de 
l’architecture sacrée dans ses formes et ses pro-
portions. Il revisite ainsi l’espace, l’envisageant 
comme un nouveau lieu de recueillement à la fois 
calme et sous tension, conservateur et progres-
siste, tout en célébrant la forme, la couleur, le son 
et le mouvement. 

Pour cette exposition Sylvain Croci-Torti travaille 
en collaboration avec la danseuse et chorégraphe 
Faustine Moret et avec le compositeur et musi-
cien Timothée Giddey.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
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I DIVEI DIVE, TABLE RONDE ET SÉRIGRAPHIE

Performance de Faustine Moret Performance de Faustine Moret

En compagnie de Sylvain Croci-Torti

Performance de Faustine MoretPerformance de Faustine Moret suivie d’une table ronde et  
de la présentation de la sérigraphie crée pour l’exposition
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17H0014.04.2023VENDREDI18H0009.03.2023JEUDI

VISITE ÉCLAIR

12H3023.03.2023JEUDI

Visite commentée en compagnie de Sylvain Croci-Torti, suivie de 
I Dive, performance de Faustine Moret et brunch de finissage
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