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Kiki Smith. Hearing You with My Eyes (9.10.2020 – 10.1.2021)

Rétrospective de Kiki Smith
La prochaine grande exposition temporaire du MCBA est consacrée à l’œuvre de
l’artiste américaine Kiki Smith. Elle réunit près de cent œuvres, provenant des ÉtatsUnis et d’Europe, issues de différentes collections publiques et privées, de galeries et
de l’atelier de l’artiste. Kiki Smith. Hearing You with My Eyes explore certains des
thèmes majeurs au cœur du travail de Kiki Smith depuis les années 1980 : le corps (du
plus petit fragment à l’un de ses plus grands organes, la peau) et sa dimension sociopolitique, la représentation des femmes, la relation des êtres humains avec les
animaux et la nature, et les phénomènes de perception extra-sensorielle.
L’œuvre de Kiki Smith (née en 1954) est une méditation sur le corps. L’artiste l’observe dans
toutes ses matérialités et dans toutes les conditions qui font son passage terrestre, qu’il
soit politique, spirituel, charnel ou encore abject. Réalisée en étroite collaboration avec Kiki
Smith, la sélection d’œuvres (dessins, estampes, sculptures, tapisseries et un film) réunies
dans le cadre de cette exposition couvrira plus de quarante années de création, tout en
suivant un fil conducteur : la perception sensorielle. Dans son travail, l’artiste accorde en
effet une grande importance aux sens et en particulier à la vue, à l’ouïe et au toucher, des
sujets traités aux matériaux utilisés.
Cette monographie est la première exposition de l’artiste en Suisse depuis sa présentation
au Centre d’art contemporain de Genève en 1990. Des prêts rares du Museum of Modern
Art, New York, du Whitney Museum of American Art, New York, ou encore du Corning
Museum of Glass, Corning/NY, ont été accordés à cette occasion.
Commissaire de l’exposition :
Laurence Schmidlin, conservatrice art contemporain
Dates de l’exposition :
9.10.2020 – 10.1.2021
Conférence de presse :
Jeudi 8 octobre à 11h, en présence de l’artiste
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Catalogue à paraître :
Laurence Schmidlin (éd.), Kiki Smith. Hearing You
with My Eyes, avec des essais d’Amelia Jones, Lisa
Le Feuvre et Laurence Schmidlin. 192 p., 126 ill. en
couleur, fr./angl., coéd. Zurich, Scheidegger &
Spiess, 2020. Prix : CHF 39.- (au MCBA uniquement :
CHF 35.- pendant l’exposition)

Contact :
Aline Guberan, responsable communication et marketing, aline.guberan@vd.ch,
T +41 76 578 56 56
Florence Dizdari, coordinatrice presse, florence.dizdari@vd.ch, T +41 79 232 40 06
Programme des expositions de l’automne 2020 :
Exposition temporaire
Kiki Smith. Hearing You with My Eyes
9.10.2020 – 10.1.2021
Entrée : CHF 20.- (tarif plein) / CHF 15.- (tarif réduit)
Espace Projet
Jorge Macchi. La Cathédrale engloutie
11.9 – 22.11.2020
Entrée libre
Anne Rochat. In corpore
Prix culturel Manor Vaud 2020
11.12.2020 – 14.2.2021
Entrée libre
Espace Focus
Giovanni Giacometti. Aquarelles
16.10.2020 – 17.1.2021
Entrée libre

