
 

 

Lieber Maler, male mir 

Jessica Russ, David Weishaar 

 

Exposition du 18 janvier au 1
er
 mars 2020 

À la Ferme de la Chapelle 



Jessica Russ, David Weishaar, Lieber Maler, male mir 

Du 18 janvier au 1
er

 mars 2020 

 

A partir de photographies et de captures d’écran, David Weishaar 

peint des œuvres qui revisitent le statut de l’image, son essence, son 

obsolescence. Il revient d’une résidence à Berlin avec une nouvelle 

série de toiles. Lauréate 2019 du Prix Alice Bailly, Jessica Russ oscille 

entre figuration et abstraction, associant lignes et aplats de couleurs. 

Leurs travaux dialoguent autour d’une réflexion commune, la 

peinture. 

 

Vernissage le samedi 18 janvier 2020, de 16h à 19h 

Ferme de la Chapelle 

 

 
Jessica Russ, Cetrioli, 2019, acryl sur toile 

 

 

 
David Weishaar, Pensies, huile sur toile, 80 x 100 cm  



LES ARTISTES 

JESSICA RUSS 

 

Originaire de Nyon, Jessica Russ démarre sa formation en art visuel à l’ECAL en 2008. Elle 

poursuit sa formation en effectuant un master à la HEAD, où elle se consacre à la peinture 

uniquement. Elle travaille dans son atelier nyonnais de 2012 à 2017 puis s’installe à Lausanne où 

le Service de la Culture de la ville lui octroie un atelier dans les anciennes écuries du parc de Mon 

Repos. 

 

PAYSAGES MENTAUX 

Les peintures de Jessica Russ sont des paysages mentaux dont on peut distinguer des formes: 

appelants à une certaine figuration, les fragments de ses toiles sont abstraits. 

 

ABSTRACTION ET FIGURATION 

Deux étapes sont à définir: celle du traçage au crayon, puis celle de la couleur. Les formes 

définies par le trait doivent être suffisamment ambigües pour qu’en tant que telles, seule 

l’abstraction réside. L’imbrication de toutes ses formes abstraites prendra la direction d’une 

certaine figuration. Elle se voudra fuyante, de sorte qu’il sera difficile de la nommer. 

 

COULEUR 

La deuxième étape est un travail de coloriste qui viendra remplir les formes tracées nues. Les 

couleurs seront tour à tour ternes et transparentes plus pleines et lumineuses, de par leurs forces 

de recouvrement. Bien que certains mélanges sont plus « faciles » que d’autres, ils bénéficieront 

du même traitement : Une application lente et laborieuse de couches successives appliquées 

avec minutie sur la toile. Ce n’est en effet qu’à cette condition que les couleurs, collées les unes 

aux autres et formant à leur jonction des horizons, se mettront à dialoguer. Les formes définies 

par les aplats de couleurs font alors autorité, tranchantes, précises, au point qu’aucune 

concession n’est envisageable. La perspective en devient absente, l’œil ne sachant plus ce qui est 

en avant ou en arrière-plan. Son intérêt pour la couleur est librement inspiré de la théorie des 

couleurs élaborée à l’école du Bauhaus par Kandinsky ou encore Klee, ainsi que celle bien 

connue du Traité des couleurs de J.W. Goethe qui traite d’une thématique qui est chère à 

l’artiste, celle de la relation entre l’art et la nature. 

La recherche de couleur est peut-être la partie de son travail la plus spontanée. Elle y fait 

intervenir le hasard en réinvestissant les « restes » des mélanges de couleurs des toiles 

précédentes dans ces nouvelles couleurs, créant un « cycle des couleurs » propre à sa peinture, à 

sa palette. 

 

CORPS, PAYSAGES ET FAUSSES SYMÉTRIES 

Les formes dessinées à main levée évoquent aussi bien les courbes du corps que les aléas de la 

géométrie. Il arrive ainsi qu’une colline soit aussi sensuellement évoquée qu’une paire de fesses, 

que le soleil se dédouble pour mieux épouser la symétrie d’un corps, ou que de simples points 

deviennent nævus. Le corps est ramené, dans le paysage, par suggestion, et pas d’avantage. 

 

FORMATS 

Les formats de ses toiles sont des formats «écrans», proche du carré. Un format plus classique 

au rectangle plus allongé rappellerait trop littéralement la notion de paysage et aplatirait les jeux 

formels mis en place. Un champ de possibles est offert au regardeur, rappelant que la peinture 

n’est en somme rien d’autre que de la pensée poétique. 

  



 

PRIX 

2019 

Prix Alice Bailly 

2009 

Prix de la BCV 

 

PUBLICATIONS 

2014 : Hit journal 2014, p. 36 – 37, High 

Intensity Treaning 

2013 : Novembre Magazine n°6, p. 188 – 

193 

 

COLLECTIONS 

Ville de Lausanne FAP 

Ville de Lancy 

Ville de Nyon  
BCV Bussigny 

 

RESIDENCES 

2016 

Résidence d’un mois aux Petites Baies, 

Ligurie (sous invit. du philosophe Federico 

Nicolao) 

EXPOSITIONS SOLO 

2019 Espace CHUV, prix Alice Bailly 

2016 La Placette, Installé dans le 

provisoire, Lausanne 

2015 La SAS, Naevus, Lausanne 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2019 Espace Arlaud, Des seins à dessin 

2018 Le Commun, Dojo, Temple de 

l’abstraction, Genève 

Cabinet Dr. Marie-Christine 

Matthieu,  
Rayon vert, Lausanne 

2017 Silicon Malley, Terrasse 2017, 

Lausanne 

Kaskadenkondensator, Collectif Dr. 

Kuckucks Labrador,  
Feuer auf See, Bâle 

Château de Nyon, Traversant le 

salon,  Achats d’oeuvres d’art de la 

ville de Nyon,  
2016 Exposition itinérantes en Italie avec 

le Collectif 8 février : Andreas 

Horshuli, Agnes Ferla, Fédérico 

Nicolao, Anais Défago, Grégoire 

Bolay, Jessica Russ) 

Lieux : Space Caviar, Studio 

Francesca Torzo,  
Carrière de marbre de Carrare, Villa 

Médicis, Fondation Sol Lewitt 

2015 HIT, Hit Journal 2015 — Jessica 

Russ, Pierre Szczepski, Genève 

Selecta, Locus Solus, Nyon 

2014 Selecta, Vrombissements dans la 

chambre à coucher, Nyon 

HIT, Micro – Résidence n°1 avec 

Anne Minazio, Genève 

Atelier TOP, Les cabines, Nyon 

2012 Villa Bernasconi, Bruits de fonds, 

Lancy 

 

 

J. Russ, Electrique Reunion, 2019, acryl sur toile 

 

  



DAVID WEISHAAR 

 

Extraits des propos recueillis par Corine Stübi pour Ktdsays, blog suisse pour le design, dans le 

cadre de l’exposition à la galerie Kissthedesign en 2017. 

Tes tableaux dépeignent des sujets très variés, où puises-tu tes références visuelles ? Qu’est-ce 

qui t’inspire au quotidien ?  

Mes images proviennent de la presse, ce sont souvent des captures d’écran car je lis la presse 

depuis mon smartphone. Je regarde beaucoup de vidéos, des documentaires scientifiques 

notamment, sur internet et fais des screenshots de tout ce qui m’interpelle. Je dois avoir des 

milliers de photos d’écran enregistrées dans mon téléphone. Ça m’arrive aussi de photographier 

l’image sur mon ordinateur, j’aime bien ce passage à travers plusieurs écrans, ça dégrade 

l’image d’une manière intéressante. J’ai plusieurs amis qui faisaient ça et ça me plaisait bien. J’ai 

ensuite appris que Luc Tuymans, dont j’admire la production, travaillait aussi de cette manière. 

Depuis que je suis tout jeune, je suis fasciné par la nature et l’animalité. En ce moment, je lis 

d’ailleurs un livre formidable « L’univers sans l’homme » de Thomas Schlesser, qui reprend 

l’histoire de l’art, plus particulièrement de la peinture, avec le filtre du rapport de l’homme avec 

son environnement. De la Renaissance à aujourd’hui, il mesure l’impact de l’homme sur la 

nature à la fois directement dans l’œuvre et dans le contexte, dans lequel les artistes évoluaient. 

Actuellement, je suis en plein dans ce type de réflexions et il y a tout un bestiaire, d’animaux, 

mais de plantes aussi, qui peuplent mes œuvres récentes. 

Peux-tu nous expliquer comment tu abordes une nouvelle toile ? Comment est-ce que tu 

travailles d’après ta capture d’écran ?  

Je projette la photo sur la toile. Puis je démarre avec un système de taches, de lavis, pour 

démarquer les zones, ensuite j’éteins le projecteur et poursuis de manière plus instinctive. Par 

contre le lien avec la photo originale perdure jusqu’à un certain point, c’est à dire que je 

retourne souvent à mon smartphone pour la revoir. 

J’aime bien les surprises qui découlent de l’étape disons « mécanique ». Il faut savoir que le 

projecteur éblouit complètement, ça se fait donc à l’aveuglette. Une fois le projecteur éteint, il y 

a des manques ou des vides qui font surface et sont exploitables de manière créative. Il y a des 

zones d’ombre ou de lumière qui sont sur l’image de base, mais que je n’arrive pas forcément à 

reporter de suite et qui parfois s’inversent jusqu’à emmener l’image dans une autre direction. 

Qu’est-ce que tu conserves de l’original ? Quel est ton rapport à l’original ? 

C’est toute la question ! Jusqu’où je reste fidèle ou pas à l’original ? J’ai un rapport très fort à la 

photographie en tant que médium, il est question de cadrage, de point de vue, de position, tout 

cela doit fonctionner pour que je puisse avancer. L’image que j’ai capturée sur mon téléphone 

doit être présente dans ses proportions. Il y a toujours un moment de reproduction, 

certainement hérité de ma formation académique, les choix de couleurs, quant à eux, 

interviennent dans un deuxième temps. 

C’est, je pense, ce qui me démarque des peintres abstraits. Au final je pourrais complétement 

partir dans l’abstraction, m’éloigner rapidement du modèle de base, mais ça me fait peur autant 

que ça m’attire. J’hésite parfois, néanmoins quelque chose me ramène toujours au modèle. Au 

fond ça me rassure, tout comme ça devait rassurer de nombreux peintres qui se déplaçaient 

dans la nature avec leur chevalet pour peindre ce qu’ils avaient devant eux. Je suis fasciné par les 

peintres qui peignaient la mer dans leur atelier parce qu’avant l’apparition des tubes de 

peinture, ils n’avaient pas la possibilité de faire autrement. 



La transition entre le moment où la nature était fantasmée dans l’atelier et celui de l’approche 

naturaliste face au sujet marque un profond changement stylistique. 

Au final tu es aussi dans ce rapport fantasmé et distant avec ton sujet car tu ne dépeins que sa 

capture, sa traduction dans les médias. 

Oui c’est vrai je travaille aussi en atelier sans jamais avoir le modèle vivant ou le paysage réel 

sous les yeux. Par contre le projecteur représente une grosse économie de travail par rapport au 

report au quadrillage. C’est si rapide que c’est même parfois dangereux, là j’ai raté deux toiles 

en allant trop vite. Il faut essayer de conserver un certain recul. […] 

Comment sélectionnes-tu les images que tu vas ensuite traduire en peinture ? 

Avant tout, l’image doit avoir été digérée pour que je puisse la peindre. Par exemple dans mon 

stock d’images, certaines sont sur mon smartphone depuis 1 ou 2 ans. Quand j’en choisi une, 

j’ai besoin de la laisser reposer et de me l’approprier. C’est un processus assez long, j’ai souvent 

besoin de plusieurs mois entre la sélection et le début de la production. 

J’utilise beaucoup les outils de mon Iphone, me sers des favoris pour y stocker les images 

présélectionnées et fais du tri comme ça. J’efface les images qui ont été peintes ou sont 

définitivement écartées et en ajoute régulièrement de nouvelles. De les avoir toutes au même 

endroit me permet aussi de réfléchir à des assemblages entre elles. 

Quand je vois ta démarche en coulisses, je m’aperçois que malgré ton médium de prédilection, 

la peinture, tu es réellement un artiste de la génération 2.0 ! 

Oui, tout est centralisé dans mon smartphone ! J’écoute tout le temps la radio en fond, lis 

beaucoup, mais j’enregistre tout ce qui attire mon attention sur mon téléphone. De la même 

manière que je capture les photos, je travaille beaucoup avec l’application Notes, où je recopie 

des citations qui m’interpellent, une petite phrase entendue sur France culture, des pensées, ou 

même des réflexions sur mes peintures en cours, genre « ajouter un peu de bleu à cette toile ». 

Tout ce que j’écris s’y retrouve pêle-mêle. Comme je conserve tous les textes, c’est amusant de 

relire des passages deux ans après et ne plus savoir si c’est moi qui l’ai écrit ou si c’est de 

quelqu’un d’autre. 

Je n’efface pas les textes, car je suis très attaché à ces réflexions en amont de mon travail 

pictural. De manière générale, je trouve intéressant de garder une trace de ce qui nourrit une 

production. En effet, ce n’est pas toujours facile de mettre des mots sur une image. […] 

Tes œuvres ne sont donc pas vraiment conçues par thématiques, c’est beaucoup plus flou sans 

classification de valeur, même si certains thèmes sont récurrents. Que souhaites-tu exprimer 

dans cette indifférenciation des contenus ?  

Finalement c’est assez caractéristique de notre époque, on est bombardé d’images de toutes 

sortes. Sur les réseaux sociaux on passe notre temps à scroll down pour faire défiler des 

contenus et des images. 

J’ai toujours été stylistiquement entre l’apparition et l’effacement, ça doit répondre à notre 

manière de consommer les images aujourd’hui, je pense. Il est aussi question de l’obsolescence 

de l’image. 

Ça me fait penser à Snapchat ou aux stories d’Instagram, où l’événement (ou le non-

événement) est capturé pour être diffusé pendant 24 heures avant de s’effacer pour toujours. 

Oui, sauf que je fais de la peinture et que la peinture est quelque chose qui est figé et reste. 

D’ailleurs ça me fascine de voir ce qu’on peut faire, aujourd’hui encore, avec un médium, qu’on 



considérait, surtout dans sa forme figurative, moribond il y a une vingtaine d’années. À quel 

point cette technique archaïque reste actuelle et se réinvente continuellement. 

Selon moi, ta peinture emprunte beaucoup au digital : Plus que le grain de la photo, le pixel est 

présent. Et surtout ton style délavé proche de l’effacement rend parfaitement ce nouveau statut 

de l’image, toujours à deux doigts de se faire chasser par la suivante. Alors c’est vrai c’est figé 

sur une toile, en plus en peinture à l’huile, réputée durable, pourtant c’est comme si elle 

contenait en elle-même sa propre obsolescence.  

C’est intéressant ce que tu dis, car, effectivement, sur certains tableaux la toile est laissée brute. 

En réalité, je suis toujours en balance entre le moment où je commence l’œuvre et celui où je la 

termine. 

On m’a enseigné que la peinture était la matière qu’on apposait sur la toile, d’abord avec de 

larges zones de couleurs diluées, une étape suivie de la pose d’accents et de contrastes, mais à 

aucun moment la toile ne devait apparaître. Je suis souvent encore dans ce type de 

questionnements même si ce n’est pas très contemporain… Léonard De Vinci le faisait déjà sur 

certaines toiles, longtemps considérées comme inachevées. 

J’aime bien qu’on s’interroge sur la temporalité de la peinture, est-ce que c’est quelque chose 

qui est en train de naitre sous nos yeux ou au contraire s’agit-il d’un événement passé qui 

disparaît ? Cette absence partielle laisse aussi une échappatoire à l’imaginaire du spectateur. 

À travers la source digitale, il est donc aussi question d’une réflexion sur la peinture en soi ?  

Oui, reproduire une image en peinture, c’est un peu la transcender, l’amener dans l’étrange. Il y 

a une distance qui se crée par rapport à l’objet peinture, si on la compare à une photo par 

exemple. C’est aussi un objet façonné, brossé, qui change l’état du sujet. 

 

D. Weishaar, Out Of Control Body Health, 2019, huile et acrylique sur toile, 120 x 170cm 

 



Né en 1987 à Haguenau en France, David Weishaar est titulaire d’une licence en Arts 

visuels et Histoire de l’art de l’UDS de Strasbourg, d’un Bachelor et d’un Master en Arts 

visuels de l’ECAL. Il vit et travaille à Lausanne. 

 

 

  



TRANS(POS)ITION 

 

Performance du Groupe Jeunes Danseurs du Projet H107 

 

Conception et chorégraphie : Marion Baeriswyl et Aïcha El Fishawy 

Créations sonores : D.C.P, Eyyes, POL 

Danse : Alice Besson, Lucie Dene, Annette Fivaz, Lila Gonzenbach, Zohra Vachetta 

 

Trans(pos)ition invite à une visite dansée dans l’exposition de David Weishaar et Jessica 

Russ à la Ferme de la Chapelle. Composé de cinq solos, interprétés par chacune des 

jeunes danseuses du Groupe Jeunes Danseurs du Projet H107, ce parcours propose au 

public une transposition corporelle de certaines des œuvres exposées. 

En se questionnant sur la notion de transition, les jeunes danseuses, guidées par Marion 

Baeriswyl et Aïcha El Fishawy, vont créer des courtes pièces à partir de pièces musicales 

composées pour l’occasion par trois musiciens électroniques genevois, D.C.P, Eyyes et 

POL. 

 

La transition, c’est le 

moment du changement, 

du possible, c’est l’état 

d’entre-deux. Que l’on 

parle de transitions dans 

un discours ou dans un 

parcours de vie, il s’agit de 

parler d’une articulation, 

d’amener une chose à une 

autre. Evoquant le passage 

ou le trajet, la transition 

est une notion en 

mouvement. En danse, 

c’est là où ça bouge, là où 

le mouvement se loge.  

 

Trans(pos)ition glisse de la transition à la transposition en faisant travailler les jeunes 

danseuses sur l’idée de transposer une œuvre en mouvement, un son en danse, un 

propos en solo. 

 

 

Situé à Saint-Jean, le Projet H107 est un espace dédié à la création en arts vivants. Lieu ouvert 

aux résidences, archivages et accompagnements artistiques, il a pour but de défendre et 

valoriser la recherche, la création, la transmission et la participation au patrimoine en arts 

vivants, tout en favorisant la rencontre entre artistes, jeunes danseurs, enfants et grand public. 

Des résidences d’une, deux ou trois semaines y sont proposées pour des artistes professionnels 

en arts vivants intéressés à échanger sur leur matière artistique. Le lieu accueille également 

l’espace Création, semis et palabres _Fonds d’archives Manon Hotte, consultable sur rendez-

vous, ainsi que le Groupe Jeunes Danseurs du Projet H107, des ateliers de création en danse 

contemporaine pour les enfants et adolescents encadrés par Marion Baeriswyl et Aïcha El 

Fishawy. 

  



MÉDIATION CULTURELLE 

Des visites de différentes natures sont organisées à la Ferme de la Chapelle par la médiatrice 

culturelle Annina Meyer. 

Dès janvier un nouveau concept de visite commentée a été conçu, une visite en français comme 

langue étrangère, utilisant l’exposition comme point de départ pour pratiquer le français avec 

des personnes allophones.  

Dimanche 26 janvier de 10h30 à 13h, avec pique-nique participatif 

 

Des visites spécialement imaginées pour les familles sont prévues à chaque exposition. 

Mercredi 4 février à 15h et à 16h.  

  



Contacts 

 

Pour vos demandes d’informations et de visuels, merci de vous adresser à : 

Nicole Kunz 078 752 39 06, n.kunz@lancy.ch 

 

 

Horaires et visites 

 

Mardi à dimanche de 14 h à 18 h et sur rendez-vous.  

Entrée libre 

 

Visites pour groupes scolaires et tout public sur inscription. 

Contact : a.meyer@lancy.ch 

 

Abonnez-vous à la newsletter et suivez la Ferme de la Chapelle sur facebook et Instagram 

 

Adresse & Accès 

 

Ferme de la Chapelle 

39, rte de la Chapelle 

CH-1212 Grand-Lancy/Genève 

LEMAN EXPRESS | arrêt Lancy-Bachet 

TRAM 12 et 18 | arrêt Bachet-de-Pesay & BUS 43 | arrêt Chapelle 

Parking à disposition des visiteurs 

www.fermedelachapelle.ch  

Prochaine exposition 

Luc Mattenberger, du 14 mars au 19 avril 2020 

 

Et du côté de la Villa Bernasconi : 
Filfilfil - projet hors les murs dans le quartier des Palettes avec Tali Serruya 

www.villabernasconi.ch  
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