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Sans doute l’usage de la photographie soutient-il une croyance
moderne : dans son exercice scientifique ou documentaire,
sa qualité supposée de témoin lui permet de valoir pour le
réel même. Lena Amuat & Zoë Meyer mènent une investigation
joyeusement incrédule de l’image, court-circuitant son lien
au référent ; elles retracent avec ses outils-mêmes (ceux de
la photographie) l’histoire des sciences et de la culture à
travers ses moyens de représentation. Entamée en 2009, la série
Matematische Modelle exhume, dans les réserves de musées,
nombre de curiosités géométriques – modélisations ou maquettes
(le titre conserve un flou quant à leur statut) – servant à
figurer quelque concept mathématique. D’autres objets, au sein
de séries parallèles, relèvent tantôt de l’ethnographie, tantôt
de l’archéologie, quand il ne s’agit pas d’outils pédagogiques.
Tous interrogent la fabrique des savoirs au fil des époques,
ainsi que les processus de transmission de ceux-ci. Plus
encore : comment ces savoirs sont mis en scène et, ce faisant,
reçus, interprétés, rejoués – l’esthétique y tenant son rôle
prescripteur. La prise de vue démontre une rigueur digne d’un
inventaire muséographique... sauf que celui-ci ne retient des
artefacts que leur beauté plastique, ainsi que leurs couleurs,
dont le fond et le cadre de l’image offrent un insistant rappel.

Et, de fait, ce qu’ils modélisent demeure mystérieux. Une
annexion impossible... qui inspire les masses noires de la série
Verlorene Sammlung, figurant l’absence des fonds perdus d’une
collection de céramiques. Ce jeu de passe-passe platonicien, où
le double se substitue au vrai, est au coeur de la pratique des
deux artistes suisses. Les images que produit le duo accusent,
non sans humour, des distorsions en tous genres : anachronismes
ou échelles faussées. Et, sous de faux airs d’enquête – d’emblée
invalidée par ses propres méthodes – chaque exposition devient
le lieu d’étalonnages volontairement indécis, pareille à une
photographie grandeur nature.
– Antoine Camenen pour L’ahah, 2019.

Lena Amuat & Zoë Meyer (nées respectivement en 1977 et 1975) vivent
entre Zürich et Berlin, elles travaillent en duo depuis 2008.
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Toutes deux diplômées de la Zürich University of the Arts, elles
ont participé, en tant que duo, à de nombreuses expositions en
France et à l’étranger, telles que, en 2011 à la Kunsthalle de
Berne, en 2015 à la Villa du parc, Annemasse et à la Galerie
Marine Veilleux, Paris, en 2016 au centre d’art Les Tanneries
d’Amilly, en 2017 à la Dye House 451 de Londres ainsi qu’au
Helmhaus de Zürich. En 2019, elles investissaient la crypte
de l’Abbaye de Grossmünster à Zurich. En 2021, une importante
édition est parue aux éditions suisse About Books sur l’ensemble
de leur série «Artefakte und Modelle».

Vues d’oeuvres
et d’expositions

5

Vue de l’exposition
Paint me a Future,
The Eyes sees,
Arles, France, 2022
photo © Lena Amuat
& Zoë Meyer
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Vue de l’exposition
Krypta, abbaye
de Grossmünster,
Zürich, Suisse,
2019
photo © Lena Amuat
& Zoë Meyer
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Vue de l’exposition
Krypta, abbaye
de Grossmünster,
Zürich, Suisse,
2019
photo © Lena Amuat
& Zoë Meyer
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Rote Farbe, 2017
tirage jet d’encre
32 × 23 cm, édition
de 100 exemplaires
© Lena Amuat & Zoë
Meyer
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Mathematisches
Modell Nr.79, 2018
tirage C_Print
encadré, 42 x 62 cm,
édition 1/5 (+2 EA)
© Lena Amuat & Zoë
Meyer
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Vue de l’exposition
Artefakte und
Modelle, L’ahah
Moret, Paris,
France, 2018
photo © Marc
Domage / L’ahah,
Paris
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Amor & Psyche, 2017
tirage encadré,
42 x 30 cm, édition
de 15 + 2 EA
© Lena Amuat & Zoë
Meyer
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Verlorene Sammlung
Nr.1, 2015
tirage encadré,
100 x 70 cm, édition
3/5 (+2 EA)
© Lena Amuat & Zoë
Meyer
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Vue de l’exposition
Artefakte und
Modelle, L’ahah
Griset, Paris,
France, 2018
photo © Marc
Domage / L’ahah,
Paris
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Vue de l’exposition
Artefakte und
Modelle, L’ahah
Griset, Paris,
France, 2018
photo © Marc
Domage / L’ahah,
Paris
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Mathematisches
Modell Nr.89,
2018
tirage C_print
contrecollé sur
aluminium, cadre en
bois peint,
50 × 35 cm, édition
1/5 (+2 EA)
© Lena Amuat & Zoë
Meyer
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Mathematisches
Modell Nr.77, 2018
tirage C_print
contrecollé sur
aluminium, cadre en
bois peint,
50 × 35 cm, édition
1/5 (+2 EA)
© Lena Amuat & Zoë
Meyer
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Mathematisches
Modell Nr.75, 2018
tirage C_print
contrecollé sur
aluminium, cadre en
bois peint,
50 × 35 cm, édition
1/5 (+2 EA)
© Lena Amuat & Zoë
Meyer
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Mathematisches
Modell Nr.103, 2018
tirage C_print
contrecollé sur
aluminium, cadre en
bois peint,
50 × 35 cm, édition
1/5 (+2 EA)
© Lena Amuat & Zoë
Meyer
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Vue de l’exposition
Werk- und
Atelierstipendien,
Helmhaus, Zürich,
Suisse, 2017
photo © Lena Amuat
& Zoë Meyer
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Lucky Strike, 2017
tirage numérique
encadré, 60 × 42 cm,
édition 1/5 (+2 EA)
© Lena Amuat & Zoë
Meyer
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Mathematisches
Modell Nr. 53, 2017
tirage encadré,
102 × 154 cm, édition
1/3 (+2 EA)
© Lena Amuat & Zoë
Meyer
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Vue de l’exposition
Les choses,
galerie Mark
Müller, Zürich,
Suisse, 2015
(commisariat :
Yasmin Afschar)
photo © Lena Amuat
& Zoë Meyer
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Stäbe (Montessori),
2014
impression
pigmentaire encadrée,
102 × 151 cm, édition
1/5 (+2 EA)
© Lena Amuat & Zoë
Meyer
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Utopisches Modell,
2013
impression
pigmentaire encadrée,
44 x 64 cm, édition
1/5 (+2 EA)
© Lena Amuat & Zoë
Meyer
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Vue de l’exposition
Eclipse, galerie
Marine Veilleux,
Paris, France, 2014

Relief (Héraclès),
2013
impressions laser
A3, 185 × 266 cm
photo © Lena Amuat
& Zoë Meyer
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Vue de l’exposition
Artefakte und
Modelle, Cantonale
Berne Jura,
Kunstmuseum Thun,
Thoune, Suisse,
2012
photo © Lena Amuat
& Zoë Meyer
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Mathematisches
Modell (Säule),
2012
impression
pigmentaire encadrée,
102 x 151 cm, édition
1/5 (+2 EA)
© Lena Amuat & Zoë
Meyer
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Vue de l’exposition
Aliquid Mirari,
Piano Nobile,
Genève,
Suisse, 2014
(commissariat :
Marie-Eve Knoerle)

Reconstruction of
a lost model, 2014
impression jet
d’encre, 320 x 220 cm
photo © Lena Amuat
& Zoë Meyer
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Töpfe Nr.5, 2013
impression
pigmentaire,
42 x 62 cm, édition
1/5 (+2 EA)
© Lena Amuat & Zoë
Meyer
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Vue de l’exposition
Purple Room,
Wäscherei
Kunstverein Zürich,
Suisse, 2012
(commissariat :
Nele Dechmann &
Nicola Ruffo)
photo © Lena Amuat
& Zoë Meyer
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Mathematisches
Modell Nr. 10, 2010
tirage C_Print,
35 x 50 cm, édition
1/5 (+2 EA)
© Lena Amuat & Zoë
Meyer
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Mathematisches
Modell Nr. 7, 2010
tirage C_Print,
35 x 50 cm, édition
1/5 (+2 EA)
© Lena Amuat & Zoë
Meyer
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Vue de l’exposition
Werk- und
Atelierstipendien
der Stadt Zürich,
Helmhaus, Zürich,
Suisse, 2011
photo © Lena Amuat
& Zoë Meyer
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Flügel Nr.1, 2011
impression jet
d’encre, 75 ×  110 cm,
édition 1/5 (+2)
© Lena Amuat & Zoë
Meyer
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Mathematisches
Modell Nr.100, 2018
Tirage C_Print
encadré, 44 × 63 cm
Edition de 5 + 2 EA
© Lena Amuat & Zoë
Meyer
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Mathematisches
Modell Nr.133, 2018
impression
pigmentaire
encadrée, 44 × 63 cm,
édition 1/5 (+2 EA)
© Lena Amuat & Zoë
Meyer
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Sélection de
textes

Garance Chabert, «Lena Amuat & Zoë Meyer : rituels et
facéties», à l’occasion de l’exposition personnelle Artefakte
und Modelle, L’ahah, Griset & Moret, Paris, novembre 2018.
Chris Fite-Wassilak, «Le doigt incrédule», Kunsthaus Baselland,
Near East Magazine Issue II, printemps / été, 2013.
Traduction : L’ahah, Paris
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«Lena Amuat & Zoë Meyer : rituels et facéties»
Lena Amuat & Zoë Meyer nous entraînent ici dans un monde du
dédoublement et de l’incertitude : deux espaces, des cubes et
des miroirs, des coffres-cimaises, des objets énigmatiques,
des fonds pimpants et colorés. Le cadre ludique, les fauxsemblants, et la mise en abyme seraient-ils précautionneusement
disposés ici et là pour faire diversion ? Le titre Artefakte
und Modelle, à nouveau duel, et qui subsume l’ensemble
de l’oeuvre de Lena Amuat & Zoë Meyer, s’annonce pour sa
part aussi sérieux qu’un cours d’algèbre à l’université de
Göttingen. Et pour cause, les objets photographiés depuis une
dizaine d’années par le duo suisse s’ancrent dans une histoire
a priori on ne peut plus respectable. Le style antique et ses
copies, les modélisations mathématiques et pédagogiques, les
spécimens animaliers ou les objets ethnographiques, suffisent
à évoquer de manière quasigénérique les sciences et humanités
classiques enseignées aux XIXe et XXe siècles. Modèles et
artefacts traduisent la vision occidentale d’une époque qui a
la passion de l’instruction et de l’inventaire, s’épanouissant
dans le projet encyclopédique. Ce savoir, qui fit longtemps
– toujours ? – autorité, Lena Amuat & Zoë Meyer en restituent
des bribes, dans des photographies et des installations où se
mêlent irrévérence et invocation.
Les deux artistes photographient les objets comme de fragiles
reliques, souvent abîmées ou démembrées par le temps et
dont on ignore la provenance, l’histoire, la valeur. Elles
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choisissent des arrière-plans qui leur redonnent littéralement
des couleurs, sans renoncer pour autant à un portrait
sans concession : prise de vue frontale et à la chambre,
garantissant netteté et exactitude. À mesure de leur travail
de collecte de ces objets délaissés de l’idéalisme européen,
elles ajoutent à leur collection subjective des items plus
récents, complexifiant l’énigme d’une épopée millénaire dont
les temporalités finissent par se télescoper : le paquet
de Lucky Strike des Mad Men1 s’entretient avec la colonne
dorique des inventeurs de la démocratie, les règles de repères
photographiques se posent négligemment sur l’infinitude de
l’International Klein Blue ou encore Amor & Psyche sont
représentés en pleine séance de selfie. La mise à nu et
en équivalences de ces quelques symboles de la société
universaliste et patriarcale opère comme une démystification
réjouissante.

Dans la série américaine Mad Men (le titre est
un jeu de mots avec Ad Men ou «les hommes de la
pub»), la célèbre marque de cigarettes occupe
les esprits des héroïnes et des héros qui en
assurent la promotion, ainsi que leurs mains.

1

Jan Verwoert, «Living with Ghosts: From
Appropriation to Invocation in Contemporary
Art», in Art & Research, 2007 (traduit dans
Garance Chabert & Aurélien Mole, Les artistes
iconographes, Villa du Parc / Empire Books, 2018,
p. 21-35.)
2
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La mise en commun dans l’installation entraîne le temps
crucial de l’invocation, au sens où l’a définie Jan Verwoert
dans un texte sur les pratiques d’appropriation du début du
XIXe siècle2 : quels gestes performatifs mettre en place pour
convoquer ces signes fantômes, vidés de leur valeur heuristique
et héroïque mais encore nimbés de leur aura passée ? C’est là
que se joue la mise en scène d’un décor spirite, et l’intérêt
des chausse-trappes, faux miroirs et doubles fonds.
L’accrochage privilégie en effet l’instabilité, le mouvement,
le flou entre la seconde et la troisième dimension, souvent
renforcé par un display en angle (le beau coin de l’icône), un
éclairage dramatisé, et depuis peu des surfaces miroitantes.

G. Chabert & A. Mole, Les artistes
iconographes, op. cit.
3

Si l’on aime les tables tournantes et les spectres qui
conversent, la magie peut alors opérer. En ce qui me concerne,
les installations de Lena Amuat & Zoë Meyer font tournoyer
dans l’atmosphère quelques grands esprits qui me sont chers :
celui d’Hippolyte Bayard (1801-1887), maître de la mise en
scène, dans la manière d’accorder un rideau à une statuette
antique et de faire danser les objets d’une prise de vue à
l’autre ; de Man Ray (1890-1976) bien entendu dont l’oeil
surréaliste sut magnifiquement saisir le potentiel plastique
des objets mathématiques ; celui enfin du mystique Aby
Warburg (1866-1929), et des planches de son atlas bien nommé
«Mnémosyne», dans cette manière très contemporaine, iconographe
et astronome3, de ranimer dans des constellations inattendues
l’expressivité des représentations du passé.

— Garance Chabert, novembre 2018
Critique et commissaire d’exposition, Garance Chabert est
directrice de la Villa du Parc – centre d’art contemporain
d’Annemasse, France

Texte produit à l’initiative de L’ahah
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«Le doigt incrédule»
Dans la Basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem dans le centre
de Rome, nichée dans un coin frais en marbre se trouve une
vitrine. La chapelle des Reliques abrite plusieurs reliquaires
dorés ; sur une étagère, un disque de verre contient deux
minces épines qui appartiendraient à la Sainte couronne.
Sur l’étagère inférieure est encadré un morceau de bois, un
fragment de la Vraie Croix. À ses côtés, un cylindre de verre
contient une phalange d’index humain : le doigt incrédule de
saint Thomas. La partie du doigt que l’apôtre aurait introduit
dans la plaie costale de Jésus comme moyen de vérifier ses
stigmates. La charge de la preuve repose sur ces objets. Les
récits qu’ils véhiculent ne sont peut-être pas vrais, mais ontils besoin de l’être ? Ils n’en restent pas moins vecteurs de
connaissance, leur histoire et leur présence étant autant de
témoignages – factuels, allégoriques ou éthiques. La racine
latine du mot, «reliquus», signifie «ce qui reste», «ce qui
survit», mais aussi «ce qui est dû» ; le sillage des reliques
est assailli par la rhétorique, l’incertitude et le scepticisme.
Les images et les installations de Lena Amuat et Zoë Meyer
utilisent la photographie comme une forme de reliquaire
contemporain. Leur travail construit un espace fait de figures,
de formes et d’objets d’origines diverses, rassemblés et
ordonnés; il les soumet à un examen minutieux, sceptique, et
se faisant, dénoue visuellement certains courants majeurs de
pensée des siècles derniers.
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La nature même de leurs reliques porte intrinsèquement la
revendication de systèmes de connaissance qui s’illustrent
à travers des séries d’artefacts ethnographiques, de
modèles mathématiques, d’outils pédagogiques et de reliques
religieuses. Utilisant sciemment le medium photographique comme
un outil de documentation ambigu, Lena Amuat et Zoë Meyer
dressent des portraits frontaux et formels de ces objets. Pink
Tower (Montessori) (2012) représente une série de cubes roses
en bois, destinés aux élèves d’école maternelle, correctement
empilés par ordre décroissant de taille, et photographiés
sur un fond d’une nuance à peine plus claire. Biology
Model No.1 (2012) montre sur un fond neutre gris foncé une
maquette en plastique d’orchidée, dont la coupe transversale
dévoile les mécanismes internes. Les photographies de ces
outils d’enseignement contrastent avec, entre autres, les
représentations plus conjecturales, que sont les modélisations
d’équations mathématiques, ou des images telle Impossible
Figure No.2 (2012). Cette dernière représente un espace
constellé d’étoiles dans lequel un cadre incliné plane
au-dessus de ce qui pourrait être son ombre étirée, chaque
élément étant constitué de fragments de la galaxie.
Chaque objet est capté d’un regard froid, la distance académique
pesant sur l’ensemble de leurs photographies. Mais ces dernières
sont présentées comme en cours d’accrochage : certaines semblent
négligemment posées au sol, d’autres tirées en grand format
deviennent de simples toiles de fond ou un élément du décor.
Le trouble généré par ce sentiment d’interruption révèle la
nature provisoire et propositionnelle de leur sujet, leur
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formalisme se muant insidieusement en un malaise platonicien.
L’utilisation qu’elles font des modèles didactiques se renverse
alors, donnant naissance à un musée civique et participatif qui
écrit sa propre histoire, d’un doigt infatigable, incrédule.

— Chris Fite-Wassilak, 2013
Journaliste, critique
Traduction française depuis l’anglais : L’ahah
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Curriculum vitae
Lena Amuat & Zoë Meyer
Nées en 1977 et 1975
Vivent et travaillent entre
Zürich, Suisse et Berlin,
Allemagne
Travaillent en duo depuis 2008
www.lenaamuat-zoemeyer.com

EXPOSITIONS DUELLES
2022
• Paint me a Future, The Eyes
sees, Arles (F)
• Séisme, exposition duelle
avec Simone Holliger, L’ahah
#Griset et #Moret, Paris (F)
• Was Dinge erzählen, École d’Arts
Visuels Berne et Bienne (S)
• Artefakte und Modelle, The
Chedi Andermatt (S)
2019
• Kunst in der Krypta n°6,
Grossmünster, Zürich (S)
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2018
• Artefakte und Modelle, L’ahah,
Griset & Moret, Paris (F)

• Magische Welt, Galerie
Anixis, Baden (S)
2017
• The Wall, Kunstgriff Zürich (S)
• Open Studio, atelier des
artistes, Zürich (S)
2016
• Recollection, Grand Palais,
Berne (S)
2015
• Fool Moon, galerie Marine
Veilleux, Paris (F)
2014
• Eclipse, galerie Marine
Veilleux, Paris (F)
• Open Studio, Zürich (S)

2012
• Purple Room, Wäscherei
Kunstverein, Zürich (S)
EXPOSITIONS COLLECTIVES
2020
• Wall Paper, Espace Labo,
Genève (S)
2019
• 40 Jahre, Kulturhaus Palazzo
Jubiläumsfest, Cinéma Sputnik,
Liestal (S)
• Imago, Kunsthalle Palazzo,
Liestal, UC Books (S)
2018
• Kunst Szene Zürich 2018,
Galerie Tart, Zürich (S)
• Codex Berlin, European Month
of Photography, Berlin (A)
• Collaboration avec R.S.V.P,
Gallery Weekend Berlin (A)
2017
• Pic.London, Ambika P3 and
Gallery SO, Londres (UK)
• Prix Photoforum, Centre
Pasquart Biel, Bienne (S)
• Surface matters, Dyehouse
451, Londres (UK)
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• Werk-und Atelierstipendien
der Stadt Zürich, Helmhaus,
Zürich (S)
2016
• Histoire des formes, Centre
d’art Les Tanneries, Amilly (F)
• Fetische, Galerie Duflon
Racz, Berne (S)
• #2 Long distance communication,
galerie Marine Veilleux, Paris (F)

• AC Stipendien Ausstellung,
Kunsthaus, Langenthal (S)
• Aliquid Mirari, Piano Nobile,
Genève (S)
• Plattform 14, EWZ Selnau
Zürich (S)

2013
• Master Fine Arts Degree Show,
ZHdK Zürich (S)
• Picture Show, Alabama Sir,
Leipzig (A)
2015
• It‘s all in the Detail,
• The Crossings, Villa du Parc, Kunsthaus Baselland, Muttenz (S)
Annemasse (F)
• What’s New?, Trudelhaus
• Werk-und Atelierstipendien
Baden (S)
der Stadt Zürich,Helmhaus,
• AC Stipendien Ausstellung,
Zürich (S)
Kunstmuseum Bern, Berne (S)
• Les Choses, Galerie Mark
• Photo Festival Villa
Mueller, Zürich (S)
Noailles, Hyères (F)
• AC Stipendien Ausstellung,
Kunstmuseum Thun, Thoune (S)
2012
• Offshore, Photo Festival,
• Cantonale Berne Jura, Centre
Belfast (I)
Pasquart Biel, Bienne (S)
• Swiss Design Award, Museum
2014
Bellerive Zürich (S)
• #1 Poros, Galerie Marine
• For one week only, Berlin (A)
Veilleux, Paris (F)
• Signé Nr.1, Motto Store,
• Cantonale Berne Jura,
Zürich (S), Berlin (A)
Kunstmuseum Thun, Thoune (S)
• Autocenter Summer Academy,
2011
Berlin (A)
• Werkbeiträge, Bildende Kunst

des Kanton, Zürich (S)
• Werk-und Atelierstipendien der
Stadt Zürich, Helmhaus, Zürich (S)
• AC Stipendien Ausstellung,
Kunstmuseum Thun, Thoune (S)
• Prix Photoforum, Centre
Pasquart Biel, Bienne (S)
• Cantonale Berne Jura,
Kunsthalle Bern, Berne (S)
DISTINCTIONS
2018
• Werkankauf Kunstkomission
Kanton Zürich (S)
2015
• Atelierstipendium der Stadt,
Zürich (S) / New-York (USA)
2014
• Werkankauf Kunstkomission
Kanton, Bern (S)
• Nationale Suisse Kunstpreis,
(S) nominées
2013
• Startpoint Prize (RT)
• Festival international de
photographie d’Hyères (F)
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2012
• Swiss Design Award (S)
FORMATION
2010 / 2013
Master of Arts in Fine Arts,
ZHdK, Haute Ecole des Arts de
Zürich (S)
2008 / 2010
MAS Curating, ZHdK (Zoë Meyer),
Haute Ecole des Arts de Zürich (S)
1999 / 2003
Studienbereich Fotografie ZHdK,
Haute Ecole des Arts de Zürich (S)

Publications et
revue de presse
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• «Storie, sfide e talenti
monograph», Rimadesio, n°60
2018
• Kontakt, n°21, février
• European Month of
• Ignasi Casas, «Lena Amuat
Photography, catalogue
& Zoë Meyer – Mathematische
d’exposition, Berlin (A)
Modelle», Der Greif, 31 janvier
• Stefano Casciani, «Ceci n’est
• pic.london, catalogue
pas une photo», Disegno, La
d’exposition, Londres (UK)
nuova cultura industriale, vol.6
• Paulina Szczesniack, «Kunst
2016
im Buch», Tagesanzeiger, 10
• «Junge Konkrete», Du Magazin,
janvier
n°872, décembre
• TALWEG 05, Pétrole Éditions,
• «Long Distance Communication»,
Paris (F)
PointComtemporain.com, 3
• Signé III, Éditions pigeon
février
voyageur (S)
• Marianne Mühlemann,
«Hintergründig», Der Bund, 13
2017
octobre
• «Lena Amuat & Zoë Meyer»,
Whitelies magazine, 13 novembre
2015
• «The ingredients», Double
• Chris Fite-Wassilak, «The
Magazine, n°33

doubting finger», Near East
Magazine, n°2, printemps-été
• J.Emil Sennewald, «Les
traversées», KunstBulletin,
décembre
• Eva Hediger, «Geld oder
Stadtleben?», Tagesanzeiger,
15 juillet
2014
• «Interval», Disegno, la nuova
cultura industriale, vol. 3
• Nina Farge, «Les vernissages
de la semaine du 11 décembre»,
toutelaculture.com
• Julien Carrasco, «La
photographie selon Lena Amuat
& Zoë Meyer, ou le procès
troublant de l’insolite»,
Parallaxes, 16 novembre
• Mégane Mahieu, «Les
vernissages de la semaine du 30
octobre», toutelaculture.com
• Benoit Blanhard, «Lena Amuat
& Zoë Meyer : Eclipse – From
Artefacts and Models», Oeuvres,
9 novembre
2013
• Charlotte Matter, «Lena Amuat
& Zoë Meyer», It‘s all in the
detail, catalogue d’exposition,
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Kunsthaus Baselland, Muttenz (S)
• Vingt-huitième Festival
International de Mode & de
Photographie de Hyères,
catalogue d’exposition, Hyères (F)
• Master Fine Art Degree Show,
Master of Arts in Fine Art,
catalogue d’exposition, ZHdK,
Haute Ecole des Arts de Zürich (S)
2011
• Signé, éditions pigeon
voyageur (S)
2010
• Sonntagsfreuden, n°10, Hier
und Jetzt Verlag, Baden (S)
2007
• Photography Made in Zürich,
Departement Medien & Kunst,
catalogue d’exposition HGK
Zürich (S)

Éditions,
livres
d’artistes

2018
• Mathematische Modelle 20162022
2018, livre d’artistes, ed.
• Séisme, livre d’artistes
Aboutbooks, Zürich (S)
avec Simone Holliger, texte
• Verlorene Sammlung, Lena
de Marianne Derrien, 50
Amuat & Zoë Meyer, livre
exemplaires numérotés et
signés, édition About Books (S) d’artistes, leporello, ed.
Aboutbooks, Zürich (S), 100
exemplaires numérotés et signés
2021

• Artefakte und Modelle 20092021, livre d’artistes avec
les textes de Gair Burton, Tan
Wälchli, Thomas Gamma, éd.
AboutBooks, Zürich (S)
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2019
• Krypta, Lena Amuat & Zoë
Meyer, textes de Thomas Gamma
et Martin Rüsc, ed. Aboutbooks,
Zürich (S), 100 exemplaires
numérotés et signés

2017
• Artefakte und Modelle, Lena
Amuat & Zoë Meyer, livre
d’artistes, éd. Aboutbooks,
Zürich (S), 100 exemplaires
numérotés et signés
2015
• Mathematische Modelle
2009-2015, Lena Amuat & Zoë
Meyer, livre d’artistes, ed.
Aboutbooks, Zürich (S)

L’AHAH
ahah : nom masc., ouverture pratiquée dans un mur de clôture
pour prolonger ou ouvrir une perspective.
L’ahah est une association loi 1901 créée en 2017 et ouverte au public
depuis septembre 2018. Elle propose aux artistes plasticien·ne·s un
accompagnement personnalisé sur le long terme (5 ans minimum).
À travers la mise en place d’outils spécifiques adaptés à leurs
pratiques et démarches respectives (expositions, publications,
collaborations, rencontres, rendez-vous transdisciplinaires,
etc.), l’association s’attache à accentuer leur rayonnement et, ce
faisant, participe au soutien de la création contemporaine et au
développement de la recherche en arts.
L’ahah dispose actuellement de deux espaces d’exposition sis dans le
11e arrondissement à Paris : #Griset et #Moret ; ainsi que d’un lieu
dédié à l’expérimentation à Ris-Orangis/Grand Paris Sud : #LaRéserve.
ARTISTES ACCOMPAGNÉ·E·S
Claire Chesnier (1986, France), Jean-françois Leroy (1982,
France), Enrico Bertelli (1959, Italie), Anne-Charlotte
Yver (1987, France), Vincent Hawkins (1959, UK), Jeffrey
Silverthorne (1946-2022, USA), Katrin Koskaru (1977, Estonie),
Lena Amuat & Zoë Meyer (1977 & 1975, Suisse), Charlie Boisson
(1980, France), Bernard Gaube (1952, Belgique), Vincent Dulom
(1965, France), Ran Zhang (1981, Chine)
L'ahah #Griset
4 cité Griset
75011 Paris
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L'ahah #Moret
24-26 rue Moret
75011 Paris

01 71 27 72 47
info@lahah.fr
www.lahah.fr

