Communiqué de presse
Zurich, 9 juin 2011

Le Kunsthaus Zürich présente «Enter the Orbit» avec de nouvelles œuvres de
Roman Ondák

Du 10 juin au 28 août, le Kunsthaus Zürich est le premier musée suisse à
présenter une exposition individuelle de l’artiste slovaque Roman Ondák.
Ondák est un des représentants les plus importants d'une jeune génération
d'artistes conceptuels et a été invité à la Biennale de Venise 2011. Ses deux
nouveaux travaux sur le premier satellite lancé en orbite autour de la terre,
Spoutnik 1, sont réalisés spécialement pour le Kunsthaus Zürich, seul endroit
où ils pourront être vus.
Le travail de cet artiste slovaque, né en 1966 à Zilina et vivant à Bratislava, est
caractérisé par des interventions qui contrarient les attentes du public et
remettent la perception en question, de manière légère et ludique. Pour Roman
Ondák les expositions individuelles sont plus que la présentation d'œuvres. Il les
voit toujours comme un tout conceptuel dont tous les éléments sont liés entre
eux et se complètent les uns les autres. Son projet pour le Kunsthaus envisage
la création d'un univers évoluant autour d'une idée centrale: temps et histoire,
imagination, mythe et vérité, en sont les thèmes.
LE SPOUTNIK, MOTIF CENTRAL
Le fil directeur et point de départ de l'exposition «Enter the Orbit» est le
spoutnik, premier satellite lancé en orbite autour de la terre, le 4 octobre 1957.
Cet évènement fut le coup d'envoi de l'astronautique soviétique et de la
découverte de l'univers. Le satellite s'est éteint en rentrant dans l'atmosphère
terrestre, néanmoins il est devenu le symbole du progrès technique. Sa forme,
une boule munie de quatre longues antennes, s'est gravée dans la mémoire
collective. De nombreux satellites tournent aujourd'hui autour de la terre, mais
le grand public ne connait ni leur nom, ni leur forme. Ils ne sont plus symboles
de progrès technique depuis longtemps, mais sont associés à la surveillance
permanente et regardés d'un œil critique.
SYMBOLES DE L'HISTOIRE DE L'HUMANITÉ
L'histoire du spoutnik est liée à l’aspiration de l’humanité, vieille de plusieurs
siècles, d’explorer l’inatteignable – thème récurrent dans l’œuvre de Roman
Ondák. Ce cas précis représente plus encore pour Ondák, à savoir un moment
symbolique de l'histoire de l'humanité, profondément ancré dans la mémoire
collective, et la représentation prédominante de celui-ci dans le public. Pour le
travail principal il a invité des artistes amis à réaliser avec lui des modèles et
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des sculptures correspondant à leur idée du satellite. Cette forme de
collaboration avec des tiers est typique de Roman Ondák. Il remet en question
ainsi non seulement le statut de l'artiste et le processus de création artistique,
mais aussi l'original et l'écriture artistique.
SCULPTURE ET VOYAGE DANS LE TEMPS
L’installation Spoutnik, au cœur de l’exposition, aborde le thème de la sculpture
– avec cette œuvre et d'autres réalisées par lui-même, Ondák jette un pont vers
les sculptures d'Alberto Giacometti, que l'on peut voir juste à côté. En tout, 96
petits spoutniks sont présentés dans la salle du cabinet. Répartis sur les murs
tout autour, ils donnent l’illusion que le Spoutnik se trouve dans l’univers avec
l'observateur au milieu. Le spoutnik effectuait le tour de la terre en 96 minutes.
Le temps, les voyages et les voyages dans le temps sont des thèmes récurrents
de l'œuvre de Roman Ondák, à travers lequel la commissaire Mirjam Varadinis
guide le visiteur intéressé par l'histoire de l'art et l'histoire contemporaine.
Avec le soutien de Swiss Re – Partenaire pour l’art contemporain,
ainsi que de la Fondation Stanley Thomas Johnson et de la Fondation Dr. Georg
et Josi Guggenheim.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, 8001 Zurich
Heures d'ouverture: Sa/di/ma 10h–18h, me/je/ve 10h–20h. Ouverture pendant
les fêtes: consulter www.kunsthaus.ch.
Gratuit jusqu'à 16 ans. Adultes CHF 16.-/11.- tarif réduit et groupes à partir de
20 personnes. Inscription obligatoire pour les écoles et les groupes.
Prévente: Ticket combiné CFF RailAway: réduction sur le trajet et l'entrée dans
les gares ou auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min. depuis un
téléphone fixe), www.sbb.ch. Magasins Fnac: www.fnac.ch.

INFORMATIONS POUR LES RÉDACTIONS
Téléchargement de photos de presse sur www.kunsthaus.ch,
Information/Presse.
Pour des renseignements supplémentaires:
Kristin Steiner, kristin.steiner@kunsthaus.ch, Tel. 044 253 84 13.
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