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Alors qu’elle s’apprête à investir au printemps prochain le Pavillon 
suisse à l’occasion de la 59e Biennale de Venise, avec The Concert, Latifa 
Echakhch nous entraine, pour sa septième exposition personnelle à 
la galerie, dans une expérience sensible, tout aussi mélancolique que 
cathartique.
Véritablement monumental, le polyptyque qui poursuit la série Sun 
set down est présenté en majesté au sein du 6 rue du Pont de Lodi. 
Dans une volonté affichée de théâtraliser l’espace, l’artiste reprend à 
son compte différents mécanismes et dispositifs scéniques pour créer 
une émotion vive chez le visiteur.
Après avoir fait référence à la représentation classique du ciel dans les 
fresques de la Renaissance italienne, Latifa Echakhch emprunte, pour 
ses Sun set down, aux films en technicolor du xxe siècle leur esthétique 
saturée : « des couleurs très lumineuses, très génériques, voire un peu 
naïves » qui sont généralement celles des cartes postales grand public 
véhiculant des images éculées.
Plongeant la galerie dans l’obscurité, l’artiste installe en toile de fond 
un paysage rougeoyant au coucher du soleil, lorsque l’astre inonde 
de ses derniers rayons les rivages de la Riviera. Allant du bleu foncé 
au rouge, de l'orange à l'or, les teintes vives de cet ensemble de huit 
panneaux semblent irradier dans cette nuit toute scénique, d’autant 
plus que la partie inférieure de la peinture affiche une sombre ligne 
d’horizon.
Une vision quasi mystique, un décor grandiose qui semble pourtant 
fragilisé. En effet, seuls certains fragments de l'image peinte restent 
intacts, tandis que de larges portions viennent à manquer. L'artiste 
recourt ici à une technique qui lui est chère, proche de celle de la 
fresque. Après avoir recouvert son support de peinture noire, elle 
applique une fine couche rugueuse de béton « à la truelle, comme 
on prépare un mur », avant de peindre son paysage à l’aide d’une 
palette de couleurs acryliques saturées, pour ensuite le détruire en 
grattant vigoureusement dans le béton. « Il m’intéressait qu’on puisse 
ressentir les divers gestes et étapes de la fabrication de l’œuvre », dit-
elle. Et en effet, l'attention se porte tout autant sur la représentation 
de ce coucher de soleil que sur les parties grises où la couleur a été 
retirée de force. Sun set down déconstruit la représentation au point 
que les spectateurs peuvent et doivent combler l'image comme ils 
le souhaitent. Pour certains, c’est un paysage qui s’effrite, ou plutôt la 
représentation d’un paysage qui s’effrite ; pour d’autres, une image 
idyllique qui émerge derrière une couche de béton. Le processus de 
déconstruction entre en collision brutale avec le sujet de prime abord 
romantique. La dichotomie entre le geste violent d’arrachage et 
l'harmonie formelle fait écho à la tension entre exaltation et menace. 
La destruction du paysage crépusculaire contredit le sublime de la 
nature alors même qu'elle est empreinte de nostalgie.
Évoluant sur cette ligne de crête entre geste et forme, représentation 
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et abstraction, destruction et création, Latifa Echakhch relie avec beaucoup de virtuosité passé et futur, fin 
d’un monde et promesse d’une aube nouvelle.
« Le tableau terminé, écrit l’artiste, nous laisse devant une mise à plat de toutes ces temporalités, de tous ces 
sentiments mélangés, la contemplation et la dislocation, la tranquillité d’un paysage naïf et la violence des 
gestes qui l’altèrent. C’est ce romantisme paradoxal que je voulais restituer car c’est toute cette palette de 
tonalité, d’équilibre et de dissonance que je ressens quand je regarde l’horizon. »

—
Née en 1974 à El Khnansa (Maroc), Latifa Echakhch vit et travaille à Vevey et à Martigny (Suisse).
Poussée par le besoin de contrer certains préjugés, contradictions et stéréotypes propres à notre société, 
elle isole et interroge les matériaux qui symbolisent ces phénomènes. En 2007, Latifa Echakhch a présenté 
sa première exposition personnelle intitulée « À chaque stencil une révolution » au Magasin de Grenoble. 
Depuis, les travaux de l’artiste ont été exposés dans le monde entier à l’occasion de nombreuses expositions 
personnelles : Kunsthaus Zurich, Centre Pompidou à Paris, Nouveau musée national de Monaco, Fondazione 
Memmo à Rome, KIOSK à Gand, macLYON à Lyon, Hammer Museum à Los Angeles, Portikus à Francfort, 
Columbus Museum of Art à Ohio, MACBA à Barcelona, FRI ART à Fribourg, Frac Champagne-Ardenne à Reims, 
Swiss Institute à New York, Tate Modern à Londres, Le Magasin à Grenoble, ainsi que dans le cadre d’expositions 
de groupe. Ils ont également été présentés à la Biennale d’Istanbul, la 54e Biennale de Venise, la 11e Biennale de 
Sharjah, la Biennale Art Focus de Jérusalem ainsi que Manifesta 7 à Bolzane. Latifa Echakhch a reçu le Prix Marcel 
Duchamp en 2013. Alfred Pacquement, alors directeur du Centre Pompidou et président du jury, a déclaré à 
propos de l’artiste : « Son œuvre entre surréalisme et conceptualisme questionne avec économie et précision 
l’importance des symboles et traduit la fragilité du modernisme. » En 2015, Echakhch a présenté Screen Shot au 
Museum Haus Konstruktiv, Zurich, et a reçu le Zurich Art Prize.

Latifa Echakhch exposera dans le pavillon suisse durant la 59e exposition internationale d’art de Venise – La 
Biennale di Venezia, sur mandat de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia.
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As she prepares The Concert for the Swiss Pavilion at the 59th Venice 
Biennale, on the occasion of her seventh solo at kamel mennour, 
Latifa Echakhch invites us to experience a show that is equal parts 
melancholic and cathartic.
A continuation of the Sun set down series, the truly monumental 
polyptych will be majestically presented at No. 6 Rue du Pont de 
Lodi. Here Echakhch has openly decided to dramatise the space, 
using theatrical mechanisms and devices in order to provoke a strong 
emotional response from the visitor.
After referring to the classical representation of the sky in Italian 
Renaissance frescos for Sun set down, Echakhch has borrowed the 
saturated aesthetic of twentieth century technicolour films, using the 
‘very luminous, very generic, even slightly naïve colours’ we know from 
mass-produced postcards with hackneyed images.
The gallery has been immersed in darkness, with at one end the 
rubicund landscape of a setting sun on the banks of the Riviera. From 
dark blue to red, from orange to gold, the vivid colours of this series of 
eight paintings seem to radiate through the theatrical night, an effect 
reinforced by the lower section of the painting with its dark horizon 
line.
It’s an almost mystic vision, a grandiose setting that somehow seems 
to have been weakened. In fact, only certain fragments of the painted 
image are still intact, while there are large sections missing. Echakhch 
has made use of a cherished technique here, one that is close to fresco. 
After laying down a base of black paint, she has applied a fine, rugged 
layer of cement, ‘with a trowel, like when one prepares a wall’. She has 
then painted the landscape with a palette of saturated acrylic colours, 
only to destroy it by vigorously scrapping against the cement. ‘I was 
interested in making the viewer feel the different gestures and stages 
in the fabrication of the work,’ she says. Our attention is held as much 
by the representation of the sunset as by the grey sections where 
the colour has been forcefully removed. Sun set down deconstructs 
representation to the point where the viewer can and must complete 
the image. For some viewers, it’s a crumbling landscape, or rather 
the representation of a landscape that is crumbling. For others, 
it’s an idyllic image emerging from under a layer of cement. The 
deconstructive process clashes brutally with the initially Romantic 
subject. The dichotomy between the violent gesture of scraping 
off and the formal harmony echoes the tension that exists between 
exaltation and menace. The destruction of the crepuscular landscape 
is in contradiction with the natural sublime, which in turn seems 
imbued with nostalgia.
This is the narrow precipice along which Latifa Echakhch walks, 
between gesture and form, representation and abstraction, 
destruction and creation, in a virtuosic attempt to link the past to the 
future, the world’s end to the promise of a new dawn.
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‘The finished painting, says the artist, leaves us with a flattening of all these temporalities, all these mixed feelings, 
contemplation and dislocation, the calmness of a naïve landscape and the violence of the gestures that alter it. 
I wanted to reproduce this paradoxical Romanticism, because this whole palette of tonality, equilibrium, and 
dissonance is what I feel when I look at the horizon.’

—
Born in 1974 in El Khnansa (Morocco), Latifa Echakhch lives and works in Vevey and Martigny (Switzerland). 
Driven by the necessity to counter certain prejudices, contradictions, and stereotypes in our society, she 
isolates and questions materials that symbolize these phenomena. In 2007, Echakhch presented “À chaque 
stencil une révolution” at Le Magasin, Grenoble, as part of her first solo museum exhibition. Latifa Echakhch’s 
work has since been presented around the world in numerous solo exhibitions: at Kunsthaus in Zurich, the 
Centre Pompidou in Paris, the New National Museum of Monaco, Memmo Foundation in Rome, KIOSK in 
Ghent, the macLYON in Lyon, the Hammer Museum in Los Angeles, Portikus in Frankfurt, Columbus museum 
of Art in Ohio, MACBA in Barcelona, FRI ART in Fribourg, Frac Champagne-Ardenne in Reims, Swiss Institute 
in New York, Tate Modern in London, Le Magasin in Grenoble; as well as in group exhibitions. They have also 
been exhibited at the Istanbul Biennial, the 54th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia, the 11th 
Sharjah Biennial, the Jerusalem Art Focus Biennial and the Manifesta 7 in Bolzano. Echakhch won the Marcel 
Duchamp Prize in 2013. As Alfred Pacquement, then-Director of the Centre Pompidou and head of the jury 
for the award, said of the artist at the time: “Her work, between surrealism and conceptualism, questions with 
economy and precision the importance of symbols and reflects the fragility of modernism.” In 2015, Echakhch 
presented Screen Shot at the Museum Haus Konstruktiv, Zurich, and was awarded the Zurich Art Prize.

Latifa Echakhch will exhibit at the Swiss Pavilion at the 59th International Art Exhibition - La Biennale di Venezia.
The exhibition is commissioned by the Swiss Arts Council Pro Helvetia.
 


