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PIERRE VADI 
L’alphabet des ombres 
 
 
Ribordy Contemporary est heureux d’annoncer la deuxième exposition personnelle de l’artiste 
suisse Pierre Vadi à la galerie. 
 
Les œuvres présentées transforment l’espace d’exposition par la modification des perspectives 
architecturales et l’altération de la vision face à des œuvres murales qui à la fois reflètent et 
absorbent le spectateur.  
Le travail de Pierre Vadi interroge l'écart entre la matérialité silencieuse de l'art et le langage. 
 
L'alphabet des ombres est le titre d'une série d'œuvres se référant à la peinture mais pensée 
depuis le champ de la sculpture. On pourrait parler d'une peinture par analogie. Le processus 
constructif “renversé” produit un tableau (un espace) fait à l'aveugle, déplaçant et cristallisant les 
caractéristiques classiques de ces champs. Les éléments affleurent et clignotent à la surface de 
l'oeuvre, garante de la lecture, du chevauchement et de la perte des “messages” (l’œuvre se 
détermine moins par la volonté de raconter que par un désir d’échanger). L’exactitude ne vient pas 
d’une réalisation de mieux en mieux exécutée, d’un objet de mieux en mieux décrit ou expliqué – 
mais d’un changement de code, un excès de précision dans le langage plastique lui-même : un 
événement s'enregistre et s'encode dans un autre événement, faisant du regard un mode 
d'écriture et de traduction. (Pierre Vadi, février 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Vadi, né en 1966, vit et travaille à Genève. Son travail a fait l’objet de multiples expositions 
dans des institutions et galeries en Suisse et à l’étranger (notamment le MUDAM Luxembourg, 
Mamco, Centre Culturel Suisse de Paris, Palais de Tokyo Paris, Swiss Institute New York, Zoo 
galerie de Nantes, Kunsthaus Baselland, Salle de Bains Lyon). 
Ses œuvres sont présentes dans des collections privées en Suisse et en Europe ainsi que dans 
des collections publiques suisses (MAMCO, Crédit Suisse, Fond Municipal d’Art Contemporain, 
Fond Cantonal d’Art Contemporain, Julius Baer et Sammlung Kunst Heute Bern). 
Pierre Vadi est représenté par les galeries Tripe V, Paris et Ribordy Contemporary, Genève. 
 
 
 
 
Vernissage : 17 mars 2016, 18h-21h en présence de l’artiste 
Exposition : 17 mars – 7 mai 2016 


