
1

Tristes Anthropiques DOSSIER DE PRESSE 
Lausanne, mars 2017

SOMMAIRE

L’exposition   p. 2 - 3

Biographies   p. 3 - 7

Agenda   p. 8

Soutiens   p. 9

INFOS PRATIQUES
Le Cabanon
Quartier Dorigny (UNIL)
Bâtiment Anthropole 
Face à l’auditoire 1129
1015 Lausanne

entrée libre
ouvert lun. - ven. 10h - 17h

CONTACT MÉDIA
Responsable communication
Anouk Schauenberg
anouk.schauenberg@unil.ch
079 739 45 25

lecabanon-unil.ch

Une exposition des travaux de Céline 
Burnand et de Nina Wiesnagrotzki, sur une 
proposition de Myriam Ziehli, organisée 
par le Cabanon.

du 2 mars au 1 juin 2007



L’exposition

Tristes Anthropiques est une exposition avec 
Nina Wiesnagrotzki et Céline Burnand 
organisée par le Cabanon, un espace pour l’art 
contemporain à l’Université de Lausanne, 
et commissariée par Myriam Ziehli, et qui 
débutera le 2 mars 2017 sur le campus de 
l’UNIL.

Nina Wiesnagrotzki dans son documentaire 
Sansui Landscape, construit un cadre conceptuel 
autour de la montagne. Elle décline les différentes 
significations que recouvre la montagne pour 
faire plusieurs analogies. La montagne mythique 
que l’on appelle Fuji est ainsi rapprochée des 
nouvelles montagnes de déchets que sont les 
monticules formés de restes nucléaires. La 
montagne au Japon, le pays natal de sa mère, 
rappelle les Alpes, le cadre visuelle du dessin 
animé Heidi qui est repris sous la forme de 
Manga au Japon. En rapprochant le Japon et 
l’Allemagne, Nina interroge. Elle nous demande 
comment, nous spectateur, comprenons le 
terme de montagne. Comment les différences 
culturelles sont réappropriées et réintégrées 
dans les sociétés ? La montagne, les montagnes, 
les montagnes géologiques, les montagnes 
symboliques, religieuses, les montagnes de 
déchets, les montagnes imaginaires, les milles 
dessins de montagnes de Hokusai, tout se mélange. 
Les analogies horizontales et thématiques sont 
riches et permettent d’envisager un nouvel angle 
de réflexion autour de cette figure.

La dimension symbolique est aussi un aspect 
important du travail de Céline Burnand. Dans le 
cadre de ses vidéos, l’artiste travaille notamment 
autour de la question de la représentation du 
serpent à travers plusieurs cultures. Pour le 
premier chapitre de son travail (Apotropos 
I et II), Céline Burnand est partie dans les 
Abruzzes en Italie afin de filmer le rituel de 
la San Domenico, et d’y suivre les attrapeurs 
de serpents. C’est le deuxième chapitre qui 

est montré ici au Cabanon. Elle poursuit sa quête 
des serpents, cette fois-ci en Egypte. Si le serpent 
comporte toute une symbolique très ancienne en 
Egypte, il est encore présent, bien que caché, 
dans la culture contemporaine, notamment dans 
certains rituels d’une confrérie soufie que l’artiste 
à décidé de suivre. Le rapport qu’elle décrit 
déconstruit notre vision dichotomique humain/
nature. En effet, comme Philippe Descola le 
décrit dans ses quatre ontologies, notre rapport 
occidental à la nature s’est construit sur le 
naturalisme : une discontinuité entre humain et 
non-humain. Lorsque l’on regarde les vidéos 
de Céline Burnand, cette discontinuité semble 
atténuée par le pouvoir symbolique donné aux 
animaux.
L’exposition consistera ainsi à créer un dialogue 
entre les travaux de Céline Burnand et de Nina 
Wiesnagrotzki qui résidera dans la manière 
de réinvestir les non-humains de manière 
symbolique. Est-ce là que réside l’enjeu 
écologique ? Dénaturaliser la nature pour lui 
redonner un statut à part entière ?

Dans ces deux films, la question du motif est 
récurrente et est constituante du travail. En effet, 
les artistes sont en quête d’un motif qu’elles 
vont retracer en fonction des événements qui 
surviennent. Cette manière organique de procéder 
donne une richesse et une belle amplitude dans 
les deux propositions. Les deux artistes proposent 
une quête autour d’une figure spécifique afin de 
suivre leur motif dans plusieurs déclinaisons et 
différents lieux. A l’heure de la globalisation 
galopante, George Marcus a proposé dans le 
domaine de l’anthropologie, d’élargir le champ 
du fieldwork (terrain) autrefois lié à un lieu 
circonscrit, en procédant par filature : suivre 
une métaphore, une chose, une personne, un 
animal, et de ce fait réfléchir à une vision pluri 
située, mais aussi repenser les angles de vues, 
opérant ainsi une double ouverture, horizontale 
et verticale.
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Dans ce sens, les artistes proposent un décalage 
pour leur regard en allant vers l’ailleurs. Nina 
Wiesnagrotzki en partant au Japon, un pays 
qu’elle ne connaît presque que par les récits de 
sa mère, déplace son regard occidental pour aller 
comprendre les mécanismes internes du rapport 
japonais à la montagne, pour ensuite tisser des 
liens avec son pays natal, le sud de l’Allemagne 
à la frontière avec les Alpes Suisses.

Céline Burnand, quant à elle, visite un pays 
nouveau, bien qu’évoqué dans les récits 
familiaux : son arrière grand père avait construit 
un hôpital pour les tuberculeux au sud du Caire 
dans les années 20. Elle y suit l’animal honnis 
ou sublimé d’un groupe d’individus hétérogènes 
nommée Rifa’i. Entre histoires séculaires ou 
mystiques, elle navigue entre les différentes 
strates du Caire et de l’Egypte du Sud.

Pour l’exposition Tristes Anthropiques, les 
artistes et la commissaire ont donné une 
attention toute particulière au déploiement de 
la vidéo dans l’espace du Cabanon. Les artistes 
sont invitées présenter leurs productions afin de 
réfléchir à une manière de confronter l’art vidéo 
dans cet espace relativement atypique. En effet, 
ne fonctionnant pas comme un White Cube, il 
est important de réfléchir à la scénographie du 
lieu et à la circulation dans celui-ci ainsi que 
les points de vues qu’il offre pour créer une 
exposition complète. La vidéo doit être déployée 
pour permettre plusieurs points de vue différents. 
Etant sensibles aux lieux d’exposition, les artistes 
et la commissaire ont proposé une scénographie 
qui respecte et travaille avec l’espace. C’est 
un challenge particulièrement intéressant à 
l’ère où toutes les galeries et espaces d’art 
offrent des surfaces blanches et normalisées.

Biographies
Comissaire

MYRIAM ZIHELI (née en 1989, Suisse)
Après mes études à l’école de photographie 
de Vevey (CEPV), j’ai entrepris des études 
d’ethnologie et d’histoire de l’art à l’Université 
de Lausanne et Neuchâtel. C’est une manière 
pour moi de poursuivre mes questionnements 
par l’aspect théorique.

Durant mes études à Vevey, j’ai réalisé un projet 
La Montagne Dorée portant sur l’industrie 
hôtelière en Suisse centrale. L’idée du projet 
était de créer une forme de catalogue pour une 
pièce de théâtre fictive en mélangeant les faits 
et un mythe local, la Légende du pont du diable. 
Le livre a été sélectionné pour les prix Mack 
First Book Award et Aperture First Book Award. 
C’est après cette expérience riche que j’ai fondé, 
avec Anne Golaz, en 2014, une plateforme de 
distribution de livres d’artistes Aaluägä. C’est 
une manière pour nous de rendre visible la 
grande production de livres qui existe en Suisse.

Parallèlement à mon travail personnel, j’ai eu 
l’occasion d’organiser trois expositions dans 
plusieurs institutions: Imago à la galerie Forma 
Art Contemporain, Hordes et Nuées avec 
Danaé Panchaud à l’école de photographie de 
Vevey (CEPV) et Space Anomaly Remains,… à 
l’espace d’art Urgent Paradise que j’ai rejoint en 
juillet 2016 comme directrice associée.

Je poursuis actuellement un travail photogra-
phique Hieroglyphs_la nef des fous présenté 
à Standard/Deluxe en novembre 2016, dont la 
première partie Wetiko Manifesto, axée sur des 
questions écologiques est un livre d’artiste. Mon 
travail a récemment été exposé à la galerie C à 
Neuchâtel pour l’exposition Anthropo(s)cènes.
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Aristes

NINA WIESNAGROTZKI (née en 1982, 
Allemagne)
Nina Wiesnagrotzki est une artiste 
transdisciplinaire et une curatrice. L’intérêt 
du travail de Wiesnagrotzki réside dans sa 
manière d’aborder les questions contemporaines 
de manière thématique, horizontale et 
non hiérarchique. Autant dans son travail 
documentaire que dans son travail de curation, elle 
analyse les sujets par le réseau, par les questions 
connexes et ainsi crée un tissu de références qui 
lui sont propres. C’est dans cette optique qu’elle 
peut mélanger des éléments de culture populaire 
comme Heidi et Godzilla avec des réflexions 
autour de la spiritualité au Japon. Une forme 
de mindmap en trois dimensions. Cette manière 
de procéder est en parfaite adéquation avec les 

sujets qu’elle traite dans ce documentaire, à savoir 
la question écologique des déchets, des restes de 
catastrophe. L’écologie est un paradigme qui se 
veut être une alternative au capitalisme, Romain 
Felli dans son livre Capitalocène décrit la crise 
écologique comme étant clairement liée au 
capitalisme. Et le capitalisme est intrinsèquement 
lié à une forme hiérarchique dans les différentes 
structures. Ainsi en proposant une réflexion 
horizontale et non verticale, dans la forme 
même, Nina Wiesnagrotzki propose à-priori 
un processus écologique. Nina Wiesnagrotzki 
a exposé et présenté son documentaire dans 
différentes institutions prestigieuses, festivals, 
musées et centres d’art tels que Loris Berlin, 
Festival les Visions du Réel à Nyon, project 
space à Pékin ou encore We Gallery à Shanghai.

CELINE BURNAND (née en 1987, Suisse)
Les images de son travail sont conçues comme 
une cristallisation des enjeux sociaux, historiques, 
et spirituels des groupes sociaux que Céline 
Burnand rencontre, à travers la mise en scène 
de personnages et l’enquête anthropologique. 
« Ma recherche fonctionne par analogie, par 
porosité, par récurrence de motifs ou d’attitudes, 
entre documents analogiques et numériques, 
archives et réseaux sociaux, macrocosme et 
microcosme, dans l’exploration systématique 
du réel. » Son intérêt pour la référence rejoint 
l’idée de «formule de pathos» d’Aby Warbug, 
soit la résurgence ou la survivance de figures 
archaïques dans des sociétés ultérieures. « 
C’est dans ce sens que j’engage la notion 
d’anthropologie visuelle pour qualifier mon 
travail. Tant dans les banlieues parisiennes, lors

d’entrainement de boxe auxquels participent 
des femmes voilées ou encore lors de la Fête 
des Serpents de Cocullo dans les Abbruzzes, 
je cherche la trace d’un passé qui affleure le 
présent par la répétition de gestes archaïques, et 
je guette dans ce même présent les signes d’un 
futur proche et d’un renouveau, des formes aux 
attitudes. »

Céline Burnand a participé à plusieurs expositions 
collectives et a présenté son travail dans de 
nombreuses institutions comme le CACY à 
Yverdon-Les-Bains, le Musée des Beaux Arts 
de Lausanne, Elle poursuit actuellement une 
résidence Pro Helvetia à Berlin qui fait suite à sa 
résidence CVC (Conférence des villes en matière 
culturelle) au Caire. Elle a également obtenu le 
prix Alice Bailly.
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2. Céline Burnand, extrait du film But the world is perishable and so is its bliss, 2017.

1. Céline Burnand, extrait du film But the world is perishable and so is its bliss, 2017.
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4. Nina Wiesnagrotzki, extrait du film Sansui Landscape, 2014.

3. Nina Wiesnagrotzki, extrait du film Sansui Landscape, 2014



5. Johanne Roten, carte blanche pour le visuel de Tristes anthropiques, 2017. 
© Calypso Mahieu.
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Agenda

Vernissage de Tristes Anthropiques

A la rencontre du Cabanon
Paragone, l’association des étudiants en histoire de l’art, 
organise une discussion pour présenter aux étudiants Le 
Cabanon.

Visite guidée
La visite sera guidée par la commissaire d’exposition My-
riam Ziehli afin de donner quelques clés concernant la ré-
flexion qu’elle a engagée à l’Université et dans ses projets 
artistiques personnels.

Workshop du pôle curatorial
Le pôle curatorial du Cabanon organise un workshop sur 
deux jours, en collaboration avec Wunderkammer, qui 
propose une plateforme éphémère, l’espace Nord9. Des 
questions d’espace, comme sa valeur et ses potentiali-
tés scénographiques et discursives, seront au coeur des 
questionnements soulevés. Chaque jour, un curateur invité 
proposera une sélection de textes et des interventions se-
ront pensées expressément pour cet espace.

02 mars 2017
Le Cabanon
18:00

28-29 avril 2017
Espace Nord9
14:00–18:00

30 mars 2017
Le Cabanon
17:00

16 mars 2017 
Le Cabanon
17:00

Table ronde
Tristes Anthropiques: motifs et représentations. Serpents et 
montagnes, la collection d’images pour dépeindre la na-
ture.

Intervenants : Plus d’informations sur le site internet du 
Cabanon.

13 avril 2017
Le Cabanon
17:30

Finissage Tristes Anthropiques01 juin 2017
Le Cabanon
18:00
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