
Sara da Silva Santos
2019



2019

2018

2017

Lumpen Radio, LapTop Radio, Espace Libre, Bienne (CH) – pro-
chainement
Der Wurm ist magisch, radio broadcast SOLID ARID SPLENDID, 
LapTop Radio, Binz, Zürich (CH) 
Hey Anne Le Troter!, radio broadcast La Voix Libérée - poésie 
sonore, Palais de Tokyo (FR)
Art Genève, stand de la HEAD, Genève (CH)

THICK KOMPAKT, un projet LapTop Radio, One Gee in Fog, 
Genève (CH)
BAR Project: LapTop Radio at BAR ELECTRICITAT, Bar 
Electricitat, Barcelone (SP)

Nuit Blanche, co-autrice du projet en ligne NEMO, proposé par 
Charlotte Laubard, Paris (FR)
BIG Festival, LapTop Radio Broadcast & live performance, 
Genève (CH)
OVV, Order of Visionary Ventriloquists, Espace LABO, Genève 
(CH)
Institutional Science-Fiction, un projet proposé par Jill 
Gasparina,  FRAC Poitou-Charrentes, Linazay (FR)
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NEW HEADS, Fondation BNP Paribas Suisse x HEAD 2018

RÉSIDENCES

I_SF, FRAC Poitou-Charrentes, Linazay (FR)
Berg und Ton, St. Moritz Art Academy, St.Moritz (CH)
CHANTIER CONFORT/ How to Occupy an Empty Shell, 
Confort Moderne , Poitiers (FR)
Artistes Touristes, Stamm Studio, Porrentruy (CH)

PUBLICATION

Publication monographique en partenariat avec le CACY, la 
HEAD et la FondactionBNP Paribas, à paraître en janvier 2019
Publication de l’opéra radiophonique Thick Kompakt, à paraître 
en 2019
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Radical Chic Academy, un projet proposé par Verena Dengler, 
Piano Nobile, Genève (CH) 
Chantier Confort, un projet proposé par Jill Gasparina, Le 
Confort Mderne, Poitiers (FR)

Artistes Touristes, Stamm Studio, Porrentruy (CH)

Retrospektive, Oelegasse 115, Kerzers (CH)
Site-Specific, Urgent Paradise, Lausanne (CH)
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EXPOSITION SOLO
2018 lagoa rasa, exposition solo, Centre d’Art Contemporain d’Yver-

don-les-Bains (CACY) , Yverdon-les-Bains (CH)



NEW HEADS
Peinture acrylique sur parquet flottant et dessin sur matelas gonflable
2019
Art Genève)
Photo ©HEAD-Raphaëlle Müller









LAGOA RASA
Peinture acrylique sur parquet flottant et sur socles en granit
2018
160 m2
Centre d’Art Contemporain d’Yverdon-les-Bains (CACY)
Photo ©HEAD-Raphaëlle Müller







THICK KOMPAKT
Un opéra radiophonique avec le collectif Lap Top Radio
2018
58 minutes
One Gee In Fog, Genève 

Edition casette de la performance 
Active Rat



A SUPPOSED NECESSITY - SOUNDSCAPE
Peinture acrylique sur parquet flottant, dessin au crayon sur matelas gonflables et installation sonore
2018
Dimension variable
HEAD Genève







Peinture acrylique sur parquet flottant et dessin au crayon sur 
matelas gonflables
2018
Dimension variable
HEAD Genève

A SUPPOSED NECESSITY - DORMANT



PARAS
Peinture acrylique sur parquet flottant
2017
10 m2
Vue d’installation dans l’atelier de l’artiste



HOW NOT TO BE SEEN
Pastel à l’huile sur mdf, impression sur tissu et collage
2016
Dimension variable
HEAD Genève



AUTRES PERFORMANCES RADIO
avec Lap Top Radio

Der Wurm ist magisch, radio broadcast SOLID ARID 
SPLENDID, LapTop Radio, Binz, Zürich (CH) 

BAR Project: LapTop Radio at BAR ELECTRICITAT, Bar Electricitat, Barcelone (SP)

Hey Anne Le Troter!, radio 
broadcast La Voix Libérée 
- poésie sonore, Palais de 
Tokyo (FR)



TEXTE PAR JILL GASPARINA, EXTRAIT DE LAGOA RASA

Les regards attentifs peuvent percevoir dans l’installation un certain 
nombre d’étrangetés, propres à les alerter sur l’existence d’intentions 
artistiques ne s’en tenant pas à la recherche d’une aimable joliesse : 
problèmes de raccords de motifs entre les lattes aux couleurs parfois 
dépareillées, trous, arrêt brusque de l’installation au milieu de la salle, 
sculptures ouvertes sur un côté, bizarre recouvrement des escaliers 
par le parquet, vieillissement de certaines portions du sol, et nom-
breuses traces d’usage, selon l’expression consacrée lors d’un état 
des lieux. 

Ce parquet évoque les linoleums premier prix qu’on utilise pour ré-
nover, à la hâte et sans grand souci des finitions, un bien immobilier 
avant de le mettre en location. Et de fait, il est pour partie issu, pour 
ses portions les plus abimées, du sol de l’atelier genevois de l’artiste 
: mi-2016, elle décide en effet de recouvrir ses 19 m2 avec ce maté-
riau, et commence à expérimenter différentes modalités de peinture à 
l’horizontale. Une série d’étapes de travail suivirent, qui à la fois virent 
la surface au sol augmenter, et les strates picturales se superposer 
pour complexifier peu à peu l’ensemble.  Il faut en effet envisager ce 
sol comme une composition, qui intègre pleinement dans son principe 
le parcours du spectateur. Des portions deviennent très denses en 
peinture et sont presque inévitables alors que d’autres sont laissées 
presque vides, comme une respiration. Le spectateur peut-il vraiment 
s’aventurer dans cet espace ? C’est un choix que le visiteur doit faire 
librement, répond l’artiste. Certains n’oseront s’aventurer, d’autres 
sauteront par-dessus les parasites colorés pour ne pas les abîmer, et 
d’autres enfin, notamment les enfants, circuleront dans l’espace sans 
entrave. 

Formellement, son travail se nourrit de l’histoire de la peinture, mais 
aussi des pratiques post-digital. Pendant quelques temps, par 
exemple, on a retrouvé dans ses pièces, traité comme un motif pictu-
ral, le quadrillage gris et blanc des fonds transparents Photoshop (une 
forme renvoyant aussi à une histoire élargie des images, via la clas-
sique grille utilisée par les peintres), ainsi que la superposition conti-
nuelle de couches, de  strates ou de calques.

S’il est entendu que le parquet flottant sert de support à une peinture 
qui se déploie horizontalement, ce sol n’a rien de neutre : il se trouve 
chargé à la fois de son expérience personnelle, de l’histoire de sa 
pratique, mais aussi de sa recherche sur les ateliers d’artistes, avec en 
toile de fond une réflexion sur la précarisation du travail. Son installa-
tion dans un atelier des Pâquis, en novembre 2014 (celui-là même dont 
elle recouvrira le sol deux ans plus tard) constitue, de ce point de vue, 
un tournant. Après des mois de recherches infructueuses, elle finit par 
sous-louer, dans un bâtiment d’habitation en voie de réhabilitation, ce 
qu’elle décrit comme un « espace hybride : ni appartement, ni atelier, 
ni officiel, ni officieux ».

Ces camouflages, nous renvoient ainsi à la fluidité parfaite avec la-
quelle, dans le néo-libéralisme, les espaces de travail, mais aussi les 
lieux d’exposition peuvent changer de fonction, des appartements 
se camoufler en ateliers, des usines en musées1 (ou en écoles), dans 
une étrange forme de science-fiction institutionnelle s’appuyant sur la 
spéculation immobilière. Et ils évoquent simultanément la grande his-
toire sérieuse de l’expressionnisme pictural (qui fut elle aussi d’abord 
tracée au sol), mais dont la palette aurait singulièrement été rafraichie. 
Et dans laquelle la notion d’ « expression » se serait d’emblée parée 
d’échos politiques. 

N’oublions pas, enfin, que l’horizontalité s’est trouvée fréquemment 
investie, dans le champ artistique, d’un discours réactionnaire sur la 
féminité : femmes allongées, alanguies, offertes, objectifiées, femmes 
devenues paysages, exposées, terrains à conquérir et à occuper. 
N’appelait-on pas les courtisanes du 19ème siècle les Grandes hori-
zontales ? 
En proposant une horizontalité chargée d’enjeux sociaux, et influencée 
en partie par le féminisme, notamment digital, Sara da Silva Santos 
retourne aujourd’hui cette charge érotique en un statement politique.

1 Voir Hito Steyerl, « Is a Museum a Factory ? », e-flux Journal #07, 2009
https://www.e-flux.com/journal/07/61390/is-a-museum-a-factory/


