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Performance dans un appartement du XVIIIe siècle
de la Vieille Ville de Genève
Sheila Hicks est tombée sous le charme de cet appartement du XVIIIe siècle
classé monument historique niché dans la vieille ville de Genève appartenant
à un couple de collectionneur. Elle a profité de ce vaste espace dépouillé, tout
juste rénové, pour y intégrer son univers fantasque et haut en couleurs. Une
trentaine d’œuvres seront dévoilées au public genevois. Véritable kaléidoscope
de couleurs.
Artpassions a rencontré Caroline Freymond, initiatrice du projet
Votre démarche est originale, vivrez-vous ensuite dans cet appartement ?
Caroline Freymond :

Sheila Hicks , Galerie Espace
Muraille, Genève

Oui, cet appartement du XVIIIe est en cours de rénovation et comporte des
éléments architecturaux très intéressants, soit notamment de magnifiques
boiseries sculptées d’époque. Nous l’intégrerons à l’issue des travaux et
comptons y placer des œuvres d’art contemporain en contraste et en dialogue

avec l’écrin qu’il forme restauré dans son état d’origine.
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AP : Cette démarche est-elle propre à cette artiste ou pourrait-il y en avoir d’autres ?
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CF : L’exposition
Sheila Hicks
est exceptionnelle
à un moment clé où l’artiste a pu investir cet

appartement et jouer avec la structure des lieux avant que nous déménagions et donnions à cet espace en
devenir un contenu plus intime et personnel. La proposition vient de Sheila Hicks qui, en découvrant le chantier,
a voulu marquer le coup de notre prochaine transition. Elle nous offre en quelque sorte un rituel de passage
avec cette démarche inédite.
AP: Vous êtes un couple de collectionneurs amateurs d’art, et vous êtes à l’origine d’un lieu que vous ne nommez
pas « galerie » mais qui s’appelle l’Espace Muraille », pouvez-vous nous en dire qq mots svpl
CF : Espace Muraille a été réalisé dans les anciennes fondations d’un hôtel particulier du XVIIIe siècle auquel on
accède par la rue Beauregard. Avant travaux, il constituait les caves plutôt insalubres de l’immeuble et l’idée de
le transformer en espace dédié à l’art contemporain nous est apparue comme un moyen de valoriser et d’assainir
la maison dans son ensemble, tout en satisfaisant une volonté d’ouverture et de dialogue avec l’art d’aujourd’hui.
Nous voulions créer un écrin paisible et propice à la contemplation et à la découverte de l’inattendu en
redonnant une âme et une orientation vers le futur à ces vieux murs. Le concept est plus large et ouvert que
celui d’une galerie, la volonté étant d’en faire un lieu animé, attractif, favorisant le dialogue et des projets
uniques et personnalisés construits in situ et pro situ avec des artistes que nous apprécions, mais aussi en
proposant des performances, des conférences, de la musique, des projections, voire d’autres manifestations
culturelles appropriées. AP
Jusqu’au au 27 février 2016
rue Beauregard 8, 1204 Genève
www.espacemuraille.com
www.sheilahicks.com
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