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Du 24 mai au 3 septembre 2022, Espace Muraille présente les 
différentes facettes du travail du metteur en scène et artiste visuel 
américain Robert Wilson à travers une sélection de ses dessins et ses 
sculptures en verre développées pendant plus de 20 ans dans des 
ateliers européens et américains. Sera également projeté dans le cadre 
de l'exposition, un étonnant Video Portrait de Lady Gaga, appartenant à 
la série éponyme réalisée en 2013. 

    
 
 
« The Night before the Day est une exposition d'œuvres créées au cours des trois dernières décennies. Ces 
dernières années ont été des périodes sombres pour beaucoup et pour moi ces œuvres abstraites se 
rapportent à l'époque même dans laquelle nous vivons. Einstein a dit, "La lumière est la mesure de toutes 
choses." et c'est vrai, car sans lumière il n'y a pas d'espace. Je commence par la lumière et je pense d'abord 
à la lumière lorsque je crée. C'est l'architecture de la lumière qui est l'élément le plus important de mon 
travail, sans lumière il n'y a rien. » Robert Wilson 
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Robert Wilson est l'un des rares artistes à travailler sur plusieurs supports artistiques sans être porté par une 
seule technique de production. Le processus de création transcende un seul médium et trouve plutôt un 
débouché dans l'archétype d'un opéra, l'architecture d'un bâtiment, les taches d'un dessin à l'aquarelle, le 
dessin d'une chaise, la chorégraphie d'une danse, le rythme d'un sonnet, ou les multiples dynamiques révélées 
dans un Vidéo Portrait. Ainsi, en incorporant une multitude d'éléments créatifs - éclairage, costume, 
maquillage, chorégraphie, geste, texte, voix, scénographie et narration - les portraits vidéo agissent comme 
une synthèse complète de tous les médias dans la création artistique de Wilson. Le support est la vidéo HD, 
mais la forme brouille la cinématographie basée sur le temps avec le moment figé de la photographie fixe. Les 
portraits vidéo infusent des références trouvées dans la peinture, la sculpture, le design, l'architecture, la 
danse, le théâtre, la photographie, la télévision, le cinéma et la culture contemporaine. Le résultat final sur le 
moniteur HD ressemble à une photographie, mais un examen plus approfondi révèle le langage théâtral très 
développé de Wilson en conjonction avec la clarté et la précision de la vidéo HD. 

Depuis la fin des années 1960, les productions de Robert Wilson ont façonné de manière décisive le visage 
du théâtre et de l'opéra. Par son utilisation caractéristique de la lumière, ses recherches sur la structure d'un 
mouvement simple et la rigueur classique de sa conception scénique et du mobilier, Wilson a continuellement 
articulé la force et l'originalité de sa vision. Les liens étroits et les collaborations de Wilson avec des artistes, 
des écrivains et des musiciens de premier plan continuent de fasciner le public du monde entier. 

 

ROBERT WILSON 
 

 
 

Né à Waco, au Texas, Robert Wilson compte parmi les artistes de théâtre et les artistes visuels les plus 
importants au monde. Ses œuvres pour la scène intègrent de manière non conventionnelle une grande variété 
de médias artistiques, dont la danse, le mouvement, l'éclairage, la sculpture, la musique et le texte. Ses images 
sont esthétiquement frappantes et chargées d'émotion, et ses productions ont été acclamées par le public et 
les critiques du monde entier. Après avoir étudié à l'université du Texas et au Pratt Institute de Brooklyn, 
Wilson a fondé le collectif de performance new-yorkais « The Byrd Hoffman School of Byrds » au milieu des 
années 1960, et a développé ses premières œuvres emblématiques, dont Deafman Glance (1970) et A Letter 
for Queen Victoria (1974-1975). Avec Philip Glass, il a écrit l'opéra phare Einstein on the Beach (1976). Parmi 
les collaborateurs artistiques de Wilson figurent de nombreux écrivains et musiciens tels que Heiner Müller, 
Tom Waits, Susan Sontag, Laurie Anderson, William Burroughs, Lou Reed, Jessye Norman et Anna Calvi. Il a 
également laissé son empreinte sur des chefs-d'œuvre tels que La Dernière Bande de Krapp de Beckett, 
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l'Opéra de quat'sous de Brecht/Weill, Pelléas et Mélisande de Debussy, Faust de Goethe, L'Odyssée 
d'Homère, Les Fables de Jean de la Fontaine, Madame Butterfly de Puccini, La Traviata de Verdi et Œdipe de 
Sophocle. 

Les dessins, peintures et sculptures de Robert Wilson ont été présentés dans le monde entier lors de 
centaines d'expositions individuelles et collectives, et ses œuvres font partie de collections privées et de 
collections de musées du monde entier. Wilson a été honoré par de nombreux prix dont une nomination au 
prix Pulitzer, deux prix Premio Ubu, le Lion d'or de la Biennale de Venise et un Olivier Award. Il a été élu à 
l'Académie américaine des arts et des lettres, ainsi qu'à l'Académie allemande des arts, et détient huit 
doctorats honorifiques. La France l'a nommé commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres (2003) et officier 
de la Légion d'honneur (2014) ; l'Allemagne lui a décerné la croix d'officier de l'ordre du Mérite (2014). Robert 
Wilson est aussi le fondateur et le directeur artistique du Watermill Center, un laboratoire des arts situé à 
Water Mill, dans l'État de New York. 

 

                                         
 
 

  

ESPACE MURAILLE 
 
Lieu d’exposition singulier dédié à l’art contemporain, Espace Muraille est né de la volonté d’un couple de 
collectionneurs et mécènes, Caroline et Éric Freymond, de partager avec le plus grand nombre leur passion 
pour l’art contemporain et pour les artistes. Leur démarche s’inscrit dans une volonté de permettre à un 
cercle élargi de visiteurs de découvrir des œuvres d’art rarement accessibles au public. Expositions 
temporaires, projets personnels d’artistes et œuvres issues de riches collections se déploient sur deux 
niveaux et 275 mètres carrés.  
 
Lieu chargé d’histoire, situé au cœur de la vieille ville de Genève, l’espace a été entièrement repensé et 
modelé par sa directrice artistique Caroline Freymond afin d’accueillir des expositions ambitieuses, et 
notamment des solo shows dédiés à des artistes internationaux.  
 
Après les expositions d’envergure consacrées à Monique Frydman (2015), Tomàs Saraceno (2015), 
Shirazeh Houshiary (2016), Sheila Hicks (2016), Edmund de Waal (2017), Olafur Eliasson (2018), Espace 
Muraille donnait carte blanche en 2019 à l’israélienne Michal Rovner pour sa première exposition en Suisse, 
en 2020 à Arik Levy, en 2021 à l’artiste visuel américain Eamon Ore-Giron pour sa première exposition 
personnelle en Suisse et présentait début 2022 les objets rares contemporains du collectif Lignereux. 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
Exposition du 24 mai au 3 septembre 2022 
Vernissage public lundi 23 mai 2022 dès 18h00 
 
Espace Muraille, Place des Casemates 5, 1204 Genève 
du mardi au vendredi de 10:00 à 12:00 et 13:00 à 18:00 
le samedi de 13:00 à 18:00 
ou sur rendez-vous 
 

 

LEGENDES DES VISUELS  

- Robert Wilson, Concept B, 1994-2003, Glass 
- Robert Wilson, LADY GAGA: MADEMOISELLE CAROLINE RIVIERE, High-definition video, 2013, 

Music by Michael Galasso, inspiré du tableau de Jean Auguste-Dominique Ingres 
- Robert Wilson, Untitled (« Flower » Drawing), 1991, Paint, oil pastels, colored pencil, graphite on 

paper 59,5 x 42 cm  
- Robert Wilson, Lohengrin Act II, 1991, Pencil, graphite on paper 55 x 75cm  
-  

CONTACT MEDIAS ET COMMUNICATION 
 

l’art en plus  
Marion Gardair 
m.gardair@lartenplus.com 
+33 (0)1 45 53 62 74           
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