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Expositions (solo et collectives)
2021
		
		
		

(à venir) Get a Nerve, Villa Sarasin, Genève
(à venir) Solo show, Galerie au Virage, Montavon, Jura
(à venir) Exposition des 8 nomminés et de la Lauréate
du prix Picker 2020-2021

2020		 A Temple of no Doors, Forma, Lausanne
		 Bourse Act-Art, Salle d’attente, Halle Nord, Genève
		
Willi woo, Espace Eeeeh, Nyon
		
Baz’art, Galerie au Virage, Montavon, Jura
2019		 SETAC pour la BIG, Genève
		
Double Rayon, Les Docks, Lausanne
		
Ouverture, Double Rayon, Genève
		
2018		 Yohood, Yohood gallery, Shanghai, (CHN)
		
L’art entre 46°1 n et 13°4 n, Ecuries du Chateau,
		 Samoëns, (FR)
		
Atelier ouvre toi!, Usine Kugler, Genève
2017		 Dessin coiffure, The Square, Genève				
		
Let the wind crack the frosted stone, Listrik, Montreux			
		
Atelier ouvre toi!, Usine Kugler, Genève
2016		 Ephémère, CoopérARTive, Confignon, Genève
		
Cross-border experiment, My Art Goes Boom, Sète (FR)
		
Atelier ouvre toi! Usine Kugler, Genève
2015		 Bourses LBCG, Centre d’Art Contemporain, Genève
		
Cluster, Sonnenstube, Lugano, Tessin
		
Postcard Pusher, Atelier Tramway, Fribourg
		
Open Studio, Embassy of Foreign Artists, Genève
		
Sacré Profane, Ferme de la Chapelle, Genève
2014		 Retransculpture, Recyclart, Bruxelle (BE)
		
Open doors, Atelier 411, Genève
		
Bananasplit, Sonnenstube, Lugano, Tessin
		
Swiss Art Awards, Bâle
		

		
Art Athina avec la Milkshake Agency, Athène (GRC)
		
Supermarket indépendant art Fair, Stockholm (SWE)
2013		 Cabinet de Lecture, Espace St. Valentin, Lausanne
		
Recso Verto, Milkshake Agency, Genève, Suisse
		
Overgamed, Villa Dutoit, ,Genève, Suisse
		
Rathania’s, ars similis casus, Musée Rath, Genève
		
ChaCa///We saw the cat in the cave///, Broom, Genève
		
The Room, Ex-Epa, Vevey, Suisse
Prix / Concours
2020		 Bourse Act-Art 2020, Halle Nord, Genève
		
Nominée pour le prix Picker 2020-2021
2015		 Prix Berthoud, Bourses de la ville de Genève, CAC, Genève
2012		 Atelier pour plasticiens de la ville de Genève 2013 -2015
2011		 Carte Blanche à des jeunes curateurs, Villa Dutoit, Genève
REsidence/ CONFERENCE / TALK
2020		 Conversation N.1, invitstion de Nina Haab dans le cadre des
		 Swiss Art Awards 2020
		 Invitation au workshop de Sonia Kacem sur la couleur à la 		
		HEAD-Genève
2019		 Résidence pour FBAir program, création d’un mural
		 pour Occulus new office, filiale de Facebook, Zurich
Publications/TEXTES
2020		 Salle d’attente, texte de Karine Tissot pour l’exposition Salle 		
		 d’attente, à Halle Nord, Genève
		
Heureux mariage, article de Claude-Hubert Tatot, Genève active
		https://www.geneveactive.ch/article/heureux-mariages		dans-la-salle-dattente-de-laura-thiong-toye/
2016		 Questionner pour l’art, Magaly Malvilla, Le Régional
2015		 Cluster, Kunst Bulletin
		
Parcour exemplaire, article de Claude-Hubert Tatot, Genève active
		https://www.geneveactive.ch/article/parcours-exemplaires/
		 A quatres mains et en écho, Claude Hubert Tatot, L’hebdo, GE
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TRAVAIL PERSONNEL 2018-2010

Après avoir travaillé au sein du duo Thiong-Toye/Racine. Laura Thiong-Toye
entame depuis deux ans un travail de peinture personnel. Durant cette période
elle va commencer sur un projet nommé «Salle d’attente». Ce projet composé de
peintures à l’acrylique et à l’encre sur papier, et de vases en matériaux divers sera
exposé en 2020 à Halle Nord à Genève.
Les peintures de ce travail prennent comme prétexte les vases et les fleurs pour
jouer de manière ludique avec des formes, des couleurs et des motifs. Elle intègre
différentes éléments venant de lieux, temps et catégories socioculturelles très divers.
L’espace peint devient alors un terrain de jeu où ces images qui n’auraient pu se
rencontrer ailleurs dialoguent gaiement. Dans cet univers, pas de hiérarchie entre
le fond et le sujet, entre le haut et le bas de la composition, entre la narration, la
provenance du motif et sa nouvelle mise en scène. Laura Thiong-Toye raconte
l’étrange séduction des plantes artificielles ou imaginaires avec des composantes
figuratives, des couleurs bariolées, de kitsch arabesques.
De la même manière qu’elle travaillait en duo avec Isabelle Racine , elle poursuit
la rencontre du profane et du sacré, du savant et du populaire pour composer
des patchworks hauts en couleurs, sans souci d’épuration. Un peu comme les
artistes du mouvement américain « Pattern & Decoration » qui, dans les années
1970-1980, s’opposaient à l’art minimal et conceptuel. La jeune plasticienne érige
la notion de décoration – longtemps refoulée de la modernité – en un principe
cardinal, elle sort donc de la nature morte, des contrastes caravagesques et
l’extirpe de toute inertie pour l’animer d’une vie inattendue, entre éclats et audace
tantôt baroque, tantôt acidulée. A la fois fraiches et savantes ou s’entremêlent
réalité et fiction, détails précis et réalistes, motifs allusifs et abstrait. Formes et
fonds, affleurent à la surface en un seul plan alors même que les contours sont
nets laissant voir chacun des objets. Aplats unis, rayures, tissus africains, citrons,
escargots, vierge, c’est tout un monde … C’est aussi plein qu’un intérieur de
Vuillard, aussi découpé que les feuillages de Matisse. C’est aussi incongru que des

Trying to escape boredom, acrylique et encre sur papier, 2020

collages surréalistes, poétique comme un inventaire à la Prévert. C’est exotique
et familier, c’est syncrétique, simple et somptueux. C’est de la peinture. Comme
une « salle d’attente » luxuriante, ouverte à tous les possibles, comme la promesse
d’une valse de formes en mouvement, comme la certitude d’un travail exprimant à
l’évidence la joie de créer.»
Afin de garder un dynamique dans le processus de création elle convoque égelament
pour ce projet, différentes collaborations avec des artistes afin de créer des socles.
Karine Tissot
Claude Huber Tatot

Salle d‘attente, Halle Nord, 2020, Genève, Suisse

Salle d‘attente, Halle Nord, 2020, Genève, Suisse
Socle réalisé en collaboration avce Nina Haab et Sonia Kacem
Détail vase

Salle d‘attente, Halle Nord, 2020, Genève, Suisse
Détails vases
Socles réalisés en collaboration avec Sonia Kacem, Paul
Hutzli, et Alexandra Haeberli

Marching with pride, 2020, acrylique et encre sur papier, 82x61

Speaking alone about birds and women, 2019, acrylique et encre sur papier, 82x61

Escaping the wet heat of the beach, 2019, acrylique et encre sur papier, 82x61

Racing without a finish line, 2019, acrylique et encre sur papier, 81x61

Sneezing particles of summer, 2018, acrylique et encre sur papier, 82x61

Gazing and hiding, 2018, acrylique et encre sur papier, 76x56

Shouting the beginning of summer, 2018, acrylique et encre sur papier, 82x61

Listening during the afternoon tea, 2018, acrylique et encre sur papier, 82x61

Sneezing particles of summer, 2018, acrylique et encre sur papier, 76x56

Sweating the sap of a young flower, 2020, acrylique et encre sur papier, 82x61

Mural pour FBAIR program, 2019, Nouveaux bureaux d’Occulus (Facebook),Zurich, Suisse

Détail Mural pour FBAIR program, 2019
Nouveaux bureaux d’Occulus (Facebook),Zurich, Suisse

Craving Nature, 2021, acrylique et encre sur papier , 113x160 cm

After party, 2021, acrylique et encre sur papier , 113x160 cm
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TRAVAIL EN DUO AVEC ISABELLE RACINE 2015-2017

Je peins et je forme des figures
Le travail de Laura Thiong-Toye et d’Isabelle Racine est peut-être avant tout un
terrain de jeux. Les images –sélectionnées dans la vie quotidienne, les livres ou
internet– semblent s’y rencontrer gaiement selon les règles strictes mais modulables
d’une composition tendue. Les Jésus de tous horizons partagent ainsi l’espace avec
des morceaux de bacon organisés en pattern, non loin de petits paysages enfermés
dans des cadres ornés. Les motifs de papiers peints –qui servaient à l’origine de
fond pour contextualiser les tableaux– se sont progressivement intégrés aux images
elles-mêmes. L’espace du tableau offre ainsi la possibilité de faire dialoguer des
éléments issus de catégories socio-culturelles divers et qui n’auraient jamais pu,
ailleurs, se retrouver.
Leurs séries portent souvent sur les mythes, les superstitions (ex-voto), la divination
(tarot) et les pratiques religieuses dites « syncrétiques » comme sur l’île de la réunion
d’où le père de Laura Thiong-Toye est originaire (et où l’hindouisme cohabite avec
le christianisme européen). Un petit « Saint Expedit » nous rappelle en effet cette
cohabitation complexe de cultures locales et de croyance importée où s’alterne des
logiques et des catégories parfois incompatibles. La grande variété des processus
et des modalités de ces métissage –acculturation, analogie, réinterprétation – est
ainsi reconduit en peinture. Leur protocole est d’ailleurs symptomatique : en se
relayant à tour de rôle sur un tableau, chacune d’elle peut dès lors ajouter des
éléments nouveaux, modifier certaines parties, voire drastiquement tout recouvrir
et recommencer. Cette dynamique d’ajustement, de cohabitation, de renoncement,
de réinterprétation, produit ainsi des palimpsestes bouillonnants en recherche
d’équilibre. Plus qu’un simple métissage, ils mettent à penser l’idée même de «
créolisation » selon la définition qu’en fait Edouard Glissant, dans la mesure où
le processus de cette mise en contact est essentielle (en assumant la violence des
rapports de force et des systèmes de valeurs) et que le résultat est irréductible à la

Tableau issus de la série collection 2011-2017

somme des circonstances initiales.
Au milieu de la très commentée « surabondance d’image », ces discussions souvent
ludiques –sorte de fête de famille où l’on inviterait les cousins éloignés– offre une
proposition décomplexée sur l’histoire de l’art où le marrant, le moche, l’intéressant,
le beau et le subtil cohabitent. La déhiérarchisation ici effectuée, tient également
aux reconsidérations « postmoderniste » de figure comme David Salle ou Philipp
Taaffe, ainsi qu’au « thrift paintings » de Jim Shaw et au mouvement « Bad Paintings
» qui visaient à défier les valeurs traditionnelles de l’art : distinction entre high
art et culture populaire, légitimité des critères de jugement esthétique, technicité,
sérieux, originalité ou sincérité. C’est également à l’aulne d’une nouvelle génération
de peintre, à l’instar de Paul Wackers, Matthew Palladino, ou David Shrigley, qu’il
faut comprendre les motifs, l’appropriation de l’environnement visuel ainsi que le
virage décidément graphique d’un travail qui s’est éloigné de la peinture à l’huile «
thrift» pour employer l’acrylique, le spray et le scotch. La décomplexion de cette
génération assumant ces envies et ses sujets sans autre justification que leur volonté
propre nous rappelle les mots de Véronèse qui décrivait sa profession simplement
ainsi: « je peins et je forme des figures » avant d’ajouter « Nous autres peintres, nous
jouissons de la même licence que celle dont jouissent les poètes et les fous ».
					

Jeremy Gafas

Installation Collection VII , 2015, Ferme de la Chapelle, Genève, Suisse

Installation Janga , 2015, Ferme de la Chapelle, Genève, Suisse

Installation Tarot, 2015, Bourse Berthoud Lisignol Chavallard et Galland, Centre d’Art Contemporain, Genève, Suisse

Les serviteurs, 2015, techniques mixtes sur bois, 86 x 46 cm
La prise, 2015, techniques mixtes sur bois, 86 x 46 cm
Le Jovial, 2015, techniques mixtes sur bois, 86 x 46 cm

Chasser la passion, 2015, techniques mixtes sur bois, 86 x 46 cm
Dare-Dare, 2015, techniques mixtes sur bois, 86 x 46 cm
Le flottant, 2015, techniques mixtes sur bois, 86 x 46 cm

