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Vincent Du Bois
Yincent Du Bois.  rculpteur e1 ârt i \ t r  eonlenrù|r l l i r  gcnt\ois dont là
renommie tependanl déprrse nos front i i f t \ .  inrùgurc l r  l7 nortnl l ) re une
aurre p€rmânenle crééc el  nr ise er phcf par \ t \  propfc\ v, in\  \uf  l r
icrrr ise de I 'E\ lS Les Uoûi l lcs à l -rDt\ .  Li  conrnrnnd( n i lé ef leclùie pr l
1â Fondâlion rom unâ10 pour le logtùtrrt dc pt|'\0nne\ rg'ie\.

Le rhème aborde pâr lâniste pour æne
Éallsation est la mémoirc. en éféÉnce à la
nûnoire des aicieis. L'an'sÎe a !ou1u à lraven
cene inposi e au!rc gnver l'ide du souvenir
dâns la piene. comme une onde aqu4que qur
$ figenil dans la maùè!e, conm un souvenn
élânescent dont l'erho ésislenil aù lenps.

ou Éalistions conceptuelles sê côloient dâns
son arelie. En plus du façonnage de ses propres
sculphùes, il cEe en 2002 lc landen dhn
con&mporain f,r. Con €?r dæ sn collègue
détude XÀier SprunSli el pænd po( cibk el
maténa! la sisnalétique ùlbaine. En 2007, il
cÉe Storclouch a!æ Piere'Andre Eohnel.

!ai$ 11 noùs mer fâce à ces realités en Fopo-
sânl des auwes en lùmonie âlec leur environ-
neinent ou au contaire en dissonânæ lolâh.

Pâr exenph.,.iftr er f,P, ùne commaide
pùblique rnaidârée sr concoùts pâl h ville du
Când-Sacondex er Éalsée cn 1995 par hnrs-
le. prend possession de la place du GIaîd-
Sæonnex sur le ihème de la complémenlffité
sous la foûne d une fontaine. Cene fonÎline met
en $ène unc sphèÊ et un cube en mdbE cul-
minùr sù des erùnârchemenls concenldqùcs
er Éliés enrc eux pff de ltau ei moùvemeDl.

Curieusr r égétation
Padois, ses créâlions Jéloignedt de la p'er

re. conne dans la Fne des Mdrr^ Uûa,iJ ori
hs passage! piétoDs s lmnsfomefl en Ileus
sur la chaussre. Série qu il complèten dâns le
ùùre d tJa Crrcrpr, ori les pameaux. les sigles
er les symbohs de signalislion $nl détounés

pow ft{ompos une étrange
flo'€ au fomes insûæs
par la nalure. tudique.
âbsurde ou p,oelque. cene
curieu$ végélatron qùes-
tionne I'estbétique lbncÎion-
nelle qui eMbil soumojse-

Une des pièces de cc
Îrndeû a !écemneil élé
cxposée âu Musê Rath dans
lc cadre de lâ Manifestâl'on
d'An Conlempomin
(MACll) .

LI iste âime donc
joùer du pârÀdoxe enlrc le
ninéml et k virînl, le sihn-
ce de I UnileN el le \îcârme
des villes. Ente s.s nains la

piem Jéveille à la vie (,.Oesa'1err. 1999i 20{)(l,
Mâlemilé de Cenève). les pannclu de signall-
sâdon prennenl d€s allùres de nénuphars
(,Vr,qrars !rbûl,r), er l'eaù des fonlâines Ja-
niûe au rylhme d une æspnarion (Sod?e / eau,
2c{1. SIC du Lienon).

Conme le duo [rd Co,cel, Du Bo's
SprungU, h Èpp€lle dans kur cilation cullc
"L'hoùne engendrera ce qui le ttm-
(Fnntensrein). au ùave$ de ses cu!res,
Vincent Dù Bois, net en garde conùe lhæepta-
lion sâN remis en qùestion el ltndomrs'

Pôles d'intérêt
Cefte pâssion poù h travail

nmuel et Iâ oéâtion pend son
e$ence au ccù dù nche héritâge
de lartisk qui compte plusieuN
taleDts Econnus de I'histoirc de
I an sùiss, coûùne Alben Anker.
peintre dù lgème ou Robei
Hainad, pe'nrre et $ulpkur âm-
malier Co.joiDtenenl, lâ râdidon
farniliale roremelle, les Cassâni.
$ulpteun el maôneN depuis plù-
sieuN gérémtions, irflùence son
choix de pecoù6. Aplès une
Maturné ei LanSùe Modemes cr
An Visuel, Vincenl Du Eois entre-
pænd un CFC de s{ulpteù sù!
piene qu'il ennchit par ùn Éioù!

\Menary wavès, 12011) vnîent Dù Bois
Ctànn n5x15ot 14l cn

archilecte. d Claudio Colùcci, desisnc.
Sroierok, est un alelier dédition dobjeh dan
el de d€sign en pieds sùisss, dont hs deux
premières collections onl èté *po$$ à An
Bâsel-Miarni celte année en collabodio. av(
lâ gâlene Minemrd + Clamer i Desjgn .

Ce qui resson des productions ani$jques
dc Vincenl Du Bois e$ une recherche et un
qùe$ioinemenl penîânenls sur le sens des cho'
es Aucune des æulres reâli!€es par lhni$e
n er ânodine. Elles prcnnenl touks leur essence
au t?vers d'une rellexion fine et d'un regard
ai8lis sù nore sociélé. lâ nâtùre, I'urbanilâ-
rion, et mconÈnl une hislo;e qui leur esl prop-
re Vinænt Du Bois tnle inlæsâblemenl de p€r
@ k nysÈre de la lie el Ia conélâtion entre
l'home d lâ nâtutt, qutlh soil bonne ou nâu-

en Toscane, au pied des cùnèB de mâlbÉ. Ne
Janéla pas là. désneux de décou!ù darilres
naFriaux et. avail tout à h KhRrche d'une nou-
lelk pempæile su sa cÉation. il pan complê
let son âppftntissâCe anistique aux Elah-unis où
il ohti,ent or, M6let OI Fine kt àl^ S.haol OI
TheA lBrituk OIChkago. De rcto\)t à c€nèle,
il mchère à sa fâinilh une parde de lhtelÉ de
sn smnd+re, qu'il rcbaprse Aelier Cal'AS et
où débuld ses actilités, désùmais balances
erre laille de piefte tradilionnelh et rche$hes

PeMmge polialle . Vincenl Du Bo's
mêh dans s pntiqùe Nlânl la lradilion das-
sique de la scùlptuÉ sff piere que l'élabodioi
deuws contnpo!âines. hoÈls dhrchne!tu-
rc. cdation dobjet et de mobilien en maùft
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