






Godefroy Gordet

L’art contemporain est aujourd’hui jalonné d’expérimentations, de prises de 
position et de paris risqués. The Project rassemble toutes Ces qualités sans 
fondamentalement chercher à les cultiver, là se situait la force de cette manifestation 
artistique.

 
Nora m’avait donné rendez-vous devant l’ancienne vitrerie du 5 Avenue de la Gare, 
un jour d’octobre où les rues animées du quartier de la gare résonnaient de plus 
belle. J’étais arrivé en avance, impatient de comprendre les derniers messages 
énigmatiques que la jeune artiste m’avait laissés. En arrivant devant les portes 
de verre du rez-de-chaussée de l’immeuble Bradtke, je me rendis compte que 
l’occupation des trois étages avait démarré, la possession des lieux avait changé 
de main, la performance était en train de se créer. Devant moi, exposée en vitrine, 
Nora Wagner faisait acte d’art, à la vue des passants, dans une mise en scène de 
l’artiste. Ici, le dessinateur. A l’intérieur, Jerry Frantz et Rafaël Springer vaquaient 
à leurs occupations, Sté Ternes et Sandra Biwer étaient en pleine popote du 
couscous du jour, Yann Annicchiarico passait le temps, tandis que Romain Simian 
semblait encore découvrir le lieu. Les choses s’organisaient naturellement sans 
qu’un code de bonne conduite fût établi, sans que des règles soient imposées, 
uniquement sous l’égide d’une pensée commune et d’une motivation artistique et 
symbolique: «occuper le lieu». 



Lors de ma première visite je ne m’attendais pas à être confronté à une situation si 
immersive. Le weekend inaugural me permit de vagabonder entre les étages de la 
galerie. Un parcours mental entre les pièces du bâtiment, où le visiteur doit aborder 
chaque univers qu’il reçoit en plein visage, comme un uppercut mal placé mais avec 
bizarrement beaucoup d’apaisement. Dans les couloirs, il y a du monde mais pas tant 
de bruit. On dirait que chacun se tait et découvre ces lieux… Des mondes distincts, 
ceux des artistes mais aussi ceux que le spectateur lui-même s’invente et se construit. 
Une matrice révélant d’autres matrices. Des pensées, un rêve éveillé, celui de The 
Project. Dans mon fort intérieur lorsque j’ai moi-même investi la galerie, je n’ai pas 
pu m’empêcher d’imaginer les artistes y vivre, y créer. Finalement, ici, entre ces murs 
PDLQWHQDQW�UHVVXVFLWpV��M¶DSSULV�TX¶LO�QH�VXI¿VDLW�SDV�G¶RFFXSHU�O¶HQGURLW�PDLV�ELHQ�GH�
le réinventer et tenter de l’embarquer ailleurs… 

Le groupe d’artistes -ceux cités plus haut et les autres dont Justine Blau, Misch 
Feinen, Julie Goergen, Martine Glod, Miikka Heinonen, Max Mertens, Sali Muller, 
&DWHULQD�5DQFKR�HW�7UL[L�:HLV��HVW�YHQX�LFL��LQVXIÀHU�XQ�GHUQLHU�VRXIÀH�j�FH�EkWLPHQW�
condamné à la destruction. Alors pour honorer la mémoire de ce lieu d’art, chacun 
y est venu pour construire, créer. Dernier signe de vie pour ce lieu autrefois habité 
par tant d’idées créatives. Là, une performance s’est installée durant 30 jours, 
730 heures de création… Amorcée à l’aube du 15 octobre 2014, The Project s’est 
achevée le weekend du 22 et 23 novembre (qui suivit) par une expo’ passagère. Un  
pop-up artistique hors du temps, durant lequel espace intime et espace public se sont 
mélangés.



https://vimeo.com/118139804

Miikka Heinonen
Documentary







Despite of their heterogeneity, these disparate 
elements immingle, superpose each other, telescope 
and get combined in process of condensation

)RU�D�ODQGORUG��WKH�LGHRORJLFDO�YDOXH�DQG�WKH�¿QDFLDO�YDOXH�
sometimes end up in interposing between him and his 
habitation

An adjustment of more or less stable and coherent 
VLJQL¿FDWLRQV�LQ�ZKLFK�ZH�SURFHHG�DFFRUGLQJ�WR�KLHUDUFKLHV��
privileging certain elements on the cost of others

Modify the current conceptions of time 
and space
   means of acting



The new beauty will be of situation, that is to say temporary and experienced

A society can only exist if a series of functions is constantly 
accomplished (...) but it cannot be reduced to them (...) 
LW�UHLQYHQWV�LWVHOI�DQG�GH¿QHV�LWVHOI�DOVR�E\�QHZ�ZD\V�RI�
answering to its needs as by new needs

We are discovering space 
in movement, by strolling, 
by sitting under a porch, by 
leaning against a wall and 
sliding along a narrow corridor

These registers of spacial transformation intermingle, compose each other, 
agglutinate each other, entre into tension to form the evr so unstable meaning 
of an habitation







Liberate oneself from these numerous ideas about art.

Space is presenting itself as a living 
organisme with its own  personality, 
an interlocutor who has mood swings 
and who we can frequent to insert 
mutual interchanges 

The habitation is overgrown by 
memories of people with whom 
we have shared the same 
roof, but it also depends on 
the relations we have with the 
people who surround us

2QH�VLQJOH�KROH�SXW�LQ�JUHHN�URR¿QJV�ZDV�HQRXJK�WR�FRQQHFW�ZLWK�WKH�
sky (to allow the gods to penatrate into the housing to settle 



$�KRXVH�LV�RULJLQDOO\�DQ�LPDJH��D�UHÀH[LRQ�RI�WKH�ZRUOG��LW�
contains it in its limits, as, at the same time, it separates and 
protects us from its dangers 

We do not inhabit the original space, because we 
WUDQVIRUP�LW�E\�RFFXSLQJ�LW�ZLWK�VLJQL¿FDWLRQV�DQG�
memories bound to other places in which we have 
lived, even in an ephemeral way

The stroller, this ephemeral 
character, who loses his time 
by admiring the unusual and 
the absurd as he roves around 
in the city, rebels against 







Everyone experiences a certain space in a different way
  depending on memory, life experience etc.

We start at the same basis to  go into different interactions with 
the space we occupy
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COLLECTIVE WORKS
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Trixi Weis
Space Station





Trixi Weis
Installation

Intervention sur le thème des différences sociales. L’installation à 
travers un mur fonctionne dans deux sens, entre une cuisine ayant 
pour thème la sécurité dans un intérieur bourgeois et une pièce grise 
suggérant l’incertain à l’extérieur avec pour thèmes les sans-abris et 
les cambrioleurs.





Trixi Weis
Closure Performance





Max Mertens
Wrecking Hammer



Le but est, et restera, la destruction insidieuse du bâtiment.



Max Mertens
Hole





Martine Glod
Installation

“From the bottom to the top”

This light installation of 1,50m Ø and 3m 
height, is an intervention that alters with 
the architecture of the house. It enhances 
D�VSHFL¿F�VWUXFWXUDO�DVSHFW�RI�RQH�URRP��
stages the space and brings a new spatial 
experience with it.





Sali Muller
Installation

The installation called “Moving House” focusing on the theme of 
HYLFWLRQ��:DOOV��FHLOLQJ��ÀRRU�DQG�DOO�RXU�JRRGV�IRU�OLYLQJ�DUH�QLFHO\�
wrapped up in newspapers for leaving the place the day of the 
eviction. We will have to move house, we do not have any right to 
remain there and will be kicked out of it very soon.







Sali Muller
Installation



Misch Feinen
Watwierwann

Misch Feinen
Watwierwann

bildbeschreiwung

bild besch reiwung
bild besch reiwen
besch reiwen

bild reiwen 
besch bilden
bebilden
bild besch
biller besch
beschbereiwung
beschbilderung
beschbebilderung
beschbeschilderung
besch besch
besch bild
bild bild
reiw bild  
bildreiw !

beschbillerreiwungen
besch dreiwung !
bild     dréiwung



“Watwärwann” : des états possibles d’un lieu ou de l’impossibilité 
de cerner un lieu dans son temps.
 lignes hors izons, vides techniques, uewenënnen an hannevir 
mais pas limpseste.



Misch Feinen
Performances

WICHTIG
Hinweis:

werwenden sie nur von. 
diese wurden speziell für ihre entwickelt und garantieren den vollen.

schrauben sie die 2 hinteren aus, schieben sie den leicht nach vorne.
nehmen sie das rechteckige heraus

verwenden sie keinesfalls normalen gemahlenen oder beschädigte.
öffnen sie und nehmen sie die, die zur aufhängung des verwendeten, ab.

kleben sie das kleine geräuschhämmende und selbsthaftende auf die obere (Abb. 
5) kippen sie das leicht nach vorne. 

heben sie den durch drehen der vorderen und hinteren gegen den bis zur gewün-
schten an.

die ist mit einer am ausgerüstet.
so vermeiden sie versehentlichen mit heissem.

die schwarze von der abziehen. 
dann die mit einem festhalten. 

gleichzeitig mit einem die soweit festdrehen, bis sich der nicht mehr selbständig 
nach unten bewegt, aber noch mühelos per hand bedient werden kann. (siehe 

abbildung)
benutzen sie das nicht in höhenlagen von über 2200 m

halten sie das in der hand, wenn sie es mit heissem reinigen – bei bedarf mit 
etwas.

achten sie darauf dass weder der - noch der geknickt oder eingeklemmt wird.



KONSCHT   KNNSCHT   NNSCHT

KONSCHT ASS KEE KNASCHT MÄ KNASCHT ASS KONSCHT

KNNNSCHT   NNNNSCHT  SSCCHHHT

WANN ET KASCHT DANN ASS ET KONSCHT 

AAA!!! SSCHH    T       konscht!

E VERDINGT SENG KUUSCHT MAT DER KNAUTSCHZON 
TËSCHT KITSCH A KNASCHT

T’ASS EN ARTISST!          SEET D’MADAMM  

TSSCHHH........Öö

.........WÄIT  EWECH VUN ENGEM KÄSCHTERËSELER !

MA AUS KÄSCHTEGRËNN GËTT EN ZUM KOSCHTER

KNNSSSCHT        KNÄTSCH A KLAATSCH       KNNSSSCHT    
SSCHHHT

E VERKITSCHT SENG KNUTSCHZON TËSCHT     TSSCHh-
hh.....  AN  ....sssSCHHHT

ZUGONSCHTE VUN DE KONSCHTEN LOSSE MER KO-
SCHTEREN A KNÄTSCHEN DASS ET 

KASCHT  !!!!       MÄ......        SCHHHT!!



Misch Feinen
Skulpturs



Sound Installation



Sandra Biwer
Installation

lieu -  transformation - espace - mouvement - construction - nuages - amas - 
poussière - brume - destruction - disparition
place - transformation - space - motion - construction - clouds - clusters - dust 
- mist - destruction - disappearance





Sandra Biwer
Hole and Cloud





Sandra Biwer
cirrus - stratus - cumulus





Jerry Frantz
Bommeleeer





Jerry Frantz
“Could Art be Terror”
Trials and errors



Je m’intérresse aux extrèmes de l’humanité. Evidemment 
aussi aux “côtés noirs”, aux abîmes. 
Rien de mieux qu’une vieille maison condamnée à la 
destruction pour faire des recherches dans ces directions 
lugubres.
J’y ai trouvé une pièce cachée à la cave  que j’ai 
transformé en un atelier “conspiratif”.
Je pratique un jeu de rôle, j’essaye de comprendre 
differants faits et actions qui se passent dans notre société 
en me mettant à la place de personnes très contestées et 
crimminelles mais qui sont pourtant bien présentes !



Yann Annicchiarico
Where is Yann?

“Une autre fois, je voulus sauter une mare, 
et, lorseque je me trouvai au milieu, je 
m’aperçus qu’elle était plus grande que 
MH�QH�PH�O¶pWDLV�¿JXUp�G¶DERUG��MH�WRXUQDL�
aussitôt bride au milieu de mon élan, et je 
revins sur le bord que je venais de quitter, 
pour reprendre plus de champ; cette fois 
encore je m’y pris mal, et tombai dans la 
mare jusqu’au cou: j’aurais péri infaillible-
ment si, par la force de mon propre bras, 
je ne m’étais enlevé par ma propre queue, 
moi et mon cheval que je serrai fortement 
entre les genoux.” (extrait des aventures 
du Baron de Münchhausen, traduction de 
7KpRSKLOH�*DXWLHU�¿OV��3DULV��*DOOLPDUG��
1977)





Au début, il y avait les solides de Platon, réguliers, convexes. 
Puis, les étoiles dans le noir de fumée et les papillons de nuit. 
Mais on y voyait presque rien. Et puis la plante de Goethe qui 

porte une multitude de petites copies d’elle même au bout de 
ses feuilles. Mais elle se débrouille très bien sans nous. 

Puis, il y a aussi la Pyrite, un mineral qui pose une 
question compliquée aux Polyèdres. Mais ça, c’est 

une autre discussion. Pendant ces temps, à trav-
ers les facettes d’un autre prisme, nous obser-

vent d’étranges petites branches vivantes ...





Romain Simian
Installation

Romain Simian





Romain Simian





Romain Simian





Nora Wagner
Performance

Performance Nora Wagner: 
Tu ressentais quoi...
���ORUVTXH�WX�IDLVDLV�YROHU�GHV�DYLRQV�HW�TXH�WX�WUDYHUVDLV�OHV�ÀDTXHV�G¶HDX�HQ�EDWHDX"

���ORUVTXH�WX�GpSDVVDLV�OH�WUDLW�HW�TXH�WX�GHVVLQDLV�VDQV�JRPPH"

3HUIRUPDQFH�*RXYHUQHPHQW�GX�/X[HPERXUJ��
(IIDFHPHQW�GHV�WUDFHV�G¶LQVRXFLDQFH�SXEOLTXH





Nora Wagner
Ranimation d’une vie périmée
Paysages putré!és
Papier peint encadré et réinstallé





Nora Wagner
Trivial Altars



Depuis que la mer copie les nuages
Leurs images s’étalent 
sur les sols profonds
d’un monde que l’horizon sépare
sous nos pieds
au dessus de nos têtes,
et même dans notre corps.
L’univers est-il un corps aussi ?
(W�O¶LQ¿QL�"
Je me demande aussi si l’eau connaît 
le chagrin 
Si la mer aime ses habitants
et si elle se souvient
du temps qu’elle était ciel
HW�TXH�OHV�QXDJHV�ÀRWWDLHQW
dans son ventre



Nora Wagner
Video Installation
Absolute Value



:RRGFDUYLQJ�RQ�SDUTXHW�ÀRRU
Print on paper



Sté Ternes
Viceversa

Sté Ternes

Dans les années 80, Robert Smithson ( 1938-19739) , théoricien du Land Art a introduit les notions 
de site et de non site, un lieu qui n’en est pas vraiment un. Le non-site est un endroit qui intègre la 
nature dans l’espace et pervertit ainsi l’espace en le privant de sa fonction habituelle.

C’est exactement ce lieu ou cet espace utopique qui me fascine puisque c’est à la fois un lieu et un non 
lieu. Cette espèce de labyrinthe, ce lieu éphémère et fragile dans lequel on se perd, me préoccupe.  
La chambre avec son lit se trouve dehors sur le balcon, tandis que la forêt se trouve à l’intérieur.

J’aime l’aspect social de ce lieu qui invite à découvrir ensemble la forêt et à explorer le ciel.



J’aimerais transformer ce lieu tout en laissant intacte sa 
forme originale, tout comme le promeneur solitaire croit 
changer la forêt selon son humeur, oubliant que c’est la 
nature qui domine .

&H�ÀRWWHPHQW�GX�OLHX���QRQ�OLHX�V\PEROLVH�OH�OLHX�GX�PLUDJH�
et de la réalité, de l’être et du paraître.

Créer l’utopie d’un lieu me fascine. Dans quel lieu ne nous 
trouvons ? Qu’est-ce qui se passe dans ce lieu ?



Sté Ternes



„Immerwährend endlos“

Anders sein und anders scheinen
Anders reden, anders meinen
Das Meer ist unser Leben, die Liebeswellen sind die Angst, in der wir schweben

Die Welt- ein Tor
Zu Tausend Wüsten stumm und kalt
Wer das verlor, was du verlorst,
macht nirgends halt.

Die Sehnsucht ist niemals das Augenscheinliche
Während des Stolperns erahnt man sich den Weg

Immerwährend endlos und zeitwährend vergnügt

Nichts bleibt alles vergeht.

Luft rostet. Regen kemmt mich.

Wir suchen kein Glück mehr. Wir haben keinen Schmerz. Wir stehen nackt im Nebel.
Wir können unsere Füsse nicht mehr heben.

Erst die Zeit, dann möglichst viele Menschen,
dann wieder die Zeit.

*OHLFK�ZLH�GDV�/LFKW�YHU¿HO��VR�ZLUG�LQ�ZHQLJ�-DKUHQ
Ich, du, und was man hat und was man sieht hinfahren.

Wer auf das leichte Rad des blinden Glückes traut
Wer viel weiss ausser sich, sich in sich selbst nicht kennet
Der komm und lern allhier oder nimmermehr

Wir alle fallen. Totschlagen. Erst die Zeit, dann eine Fliege.

Kein hoher Schatz ist in der grossen Welt
Als nur die Zeit, wer die nach Würden hält
Wer die recht braucht, trotzt Tod und Not und Neid
Und baut ihr selbst den Thron der Ewigkeit?

O du Wechsel aller Dinge
Immerwährend eitelheit
Läuft denn in der Zeiten Ringe
Nichts als Unbeständigkeit?



Caterina Rancho
Der Träumende erscha" die Kunst im Schlaf

Caterina RanchoCaterina Rancho





Caterina Rancho





Justine Blau
Der Träumende erscha" die Kunst im Schlaf





Justine Blau





Justine Blau





Rafael Springer
Shrink it or leave it





Rafael Springer





Rafael Springer









Artists_


