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Quelques installations

Présentées à titre
d’exemple d’une démarche
plus ancienne.
Les pièces qui suivent ont
toutes été montrées lors
d’expositions.

Regards
Climats
Parc de la Grange et
Perle du Lac
Genève 1993

Quatre miroirs circulaires
Diamètres : 80, 55, 40, 25 cm

Levez les yeux
Installation suspendue
Parc Stagni
Genève 1994

Triangle de granit 35x30x8.5cm,
plaque de métal, cables

Ensemble de l’installation
Env. 35m
H. de la pierre env. 4m

Cette installation prend
place dans deux parcs
qui se font face sur
chaque rive du lac.
Trois miroirs sont enterrés
au parc de la Grange, sur
une ligne qui traverse le
site de la villa romaine.
Le plus petit des quatre
miroirs est collé sur une
fontaine de la Perle du
Lac, à l’emplacement des
vestiges des bains romains.
Sur les miroirs de 40 et
25 cm, un visage masculin
et un visage féminin sont
gravés.

Peigne à eau
Abanico,
Festival de la Bâtie
Rivière l’Aire
Genève 1996

Sculpture flottante
Bambou, métal 250 x 300 cm

Si

ou l’unique trait de pinceau
Parc Bernasconi
Genève 1997
Briques de terre cuite
610 x 550 x 20 cm
«La pensée est la capacité de détacher et
dégager l’essentiel et de concentrer   l’esprit
sur la forme  à donner aux choses»
Jing Hao

Le regard du
passe-muraille
Villa Bernasconi
Genève 1998

Facines de platane, 8 pointels,
deux spots hallogènes,
miroir (4 x 80 cm),
armoire
370 x 276 x 35 cm

Confrontations
Château de Nyon 1998
Le musée de la céramique
Tourelle Nord-Ouest

Colonne composée d’assiettes de
céramique et plexiglas posée sur
une vitrine de musée à l’intérieur
de laquelle elle se poursuit.
Au mur : palindrome à la craie
blanche

Les anciennes prisons
Tourelle Nord-Est

Mur de brique en chicane,
texte tiré des archives du
château

Le château de Nyon a très
longtemps abrité le tribunal
de district ainsi que les prisons.
Il héberge également un musée
dédié à la céramique. Jusqu’au
20ème siècle ces deux affectations
ont voisiné dans ses murs.
Cette installation qui a été
présentée avant la rénovation du
château se développe dans les
deux petites salles circulaires
du rez de chaussée. Elle évoque
cette cohabitation

Sans titre
Exposition personnelle
à la Salle Crosnier,
Palais de l’Athénée
Genève 2001
Caligraphies à l’encre de chine
sur papier.
Dimensions variables par 150 cm
de hauteur
Spirale végétale: bambous en pots
Environ 5 mètres de hauteur
Petite salle: Les couteaux
Grande salle: Mouvements
En 2001 je me remets encore des
suites d’un accident survenu quelque
trois ans ans plus tôt.
Renversée alors que je circulais à vélo
je deviens brutalement incapable
d’utiliser comme avant mon corps et
ma force physique, jusqu’alors outils
essentiels de ma pratique artistique.
Après ma reconstruction personnelle,
de force plus que de gré il me faudra
réinventer un nouveau vocabulaire
plastique!
L’exposition à l’Athénée étant
planifiée de longue date, je choisis
alors d’honorer mon engagement
en explorant le dessin à l’encre au
pinceau en très grandes dimensions.
Ces images évoquent la chute, la
fracture, le désarroi et la révolte,
mais elles marquent aussi mon
entrée dans un nouveau cycle
d’existence et de création.

Passage
Bisse Repetita
Mayens de Sion 2004

Bâche sérigraphiée
200 x 400 cm

Travail
2009 - 2015

Petite bête
Création pour le Festival
de Bouche à Oreille,
La Parfumerie à Genève
2009

Quelques images extraites
d’un diaporama

Projection sur mur nu
Durée : 7 minutes
Dimension minimum de la
projection : 600 x 150 cm

Ces images sont montées par
couples. A intervalles irréguliers
une image unique est projetée.
Le diaporama est accompagné
d’un montage audio et émaillé
de textes courts qui apparaissent
sporadiquement dans l’espace
ménagé entre deux images.

L’altitude de
l’eau
Galerie Sig
Genève 2012

Estampes numériques imprimées
sur papier Arches
24x36 cm

jeanne-schmid.com/category/travaux/

Etats d’âme
Installation pour
l’Ancienne Eglise
Saint-Germain d’Assens
Troisième parcours
Art en Paysage, 2012
«Rousseau en pays deVaud»
Extraits de « La profession
de foi du vicaire Savoyard »
de Jean-Jacques Rousseau
Peinture vidéo sur support audio
Projection au sol sur les dalles
de pierre brute de l’église
Récitant : Thomas Guiot
Cette pièce est conçue de manière
à permettre un visionnement
de quelques minutes, quel que
soit le moment où la vidéo est
abordée.
Durée d’une séquence : +/- 20 min.
Projection en boucle

Diffusion 2013-2014 :
Musée Rousseau de Môtiers, Suisse
jeanne-schmid.com/category/travaux/

Dies irae
Douze estampes
numériques 2012

Projection ou impression sur bâche
Dimensions variables

Tempête
100 et quelques autres
Villa Dutoit
Genève 2014

Estampe numérique
30x150 cm
Tirage sur bâche

Esprit  d'escalier
Série en cours,
commencée en 2012
Saison après saison, je poursuis
les prises de vues de cet escalator.
Et je joue de mes clichés pour
composer des partitions dont
les interprètes muets, souvent
à leur insu, me confient leur
image...
Photographies
Dimensions variables
jeanne-schmid.com/category/travaux/

L’oreille
sélective
2014 -2015

Ces images questionnent notre
capacité intime à composer avec
les perturbations auditives qui
saturent notre espace vital.
Les représentations graphiques des
sons omniprésents au moment des
prises de vue sont associés aux
photographies.
Mais c’est le silence des images
qui en évoque les contraintes, et
à travers elles, notre présence au
monde.
De gauche à droite et de haut
en bas :
Le bruit du frigo
Endormi avec avion
Un camion le dimanche

La seule pièce de ce dossier qui
ne peut être vue qu’en projection
jeanne-schmid.com/category/travaux/

Vingt pour cent
Estampes numériques
et photographies 2015
Ancien réservoir du Calvaire à
Lausanne, Lac de Bret

Depuis la construction du barrage
en 1875, le lac de Bret pourvoit à
environ 20% des besoins en eau
potable de la ville de Lausanne.
Mon regard se pose sur une parcelle
de nature domestiquée; et sur une
eau encore libre avant que d’être
canalisée, stockée et traitée pour
la consommation.

https://jeanne-schmid.com/categor y/
raccourcis-sur-mon-travail/travaux/

Vingt pour cent

Cette série se veut un hommage
discret au génie humain qui parvint à
drainer les sources de la région ; et
permit aux habitants d’une ville de
plus en plus peuplée de bénéficier
d’eau potable jusque dans leurs
maisons.
Elle a été réalisée à la
suite des Balades dans le Vallon,
alors que l’ancien réservoir du
Calvaire dont j’avais découvert
l’existence à cette occasion subissait
une transformation radicale.
Définitivement inaccessibles, ses
magnifiques cuves maçonnées n’étaient
déjà plus visibles qu’au travers de
photos d’archives. Quelques unes
de ces photos figurent en filigrane
de certaines de mes images.

