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www.saradasilvasantos.com
@ssaaphasma & @inwhicherrorsoccur

2015-2018
Work.Master, HEAD, Genève
2009-2012
Bachelor en Arts Visuels, HEAD, Genève

2019 Exposition & épisode live d’in which errors occur avec des artistes 
invités du podcast, Espace Topic, Genève (CH) - prochainement

2018 lagoa rasa, Centre d’Art Contemporain d’Yverdon-les-Bains 
(CACY) , Yverdon-les-Bains (CH)

EXPOSITION SOLO

EXPOSITION & RADIO - sélection
depuis 
2019

2019

In which errors occur, podcast mensuel avec un.e artiste invité.e, 
30-40 min/épisode basé à Genève (CH) - dès le 31.12.2019
FFRRadio (Fucking Field Recording Radio), projet radio de field 
recording en partenariat avec Laptop Radio, Genève (CH)
Syllabary, projet évolutif visible sur la page d’accueil du site www.
saradasilvasantos.com

Yoshida LapTop, émission radio, Yoshida Rio, Kyoto & Genève 
(JP & CH) 
Happy Go Lucky: to strike a hollow rubber ball, émission radio, 
LapTop Radio x Lumpen Radio, Espace Libre, Bienne (CH)
Der magische Wurm, émission Lap Top Radio et performance live 
dans le cadre de l’exposition SOLID ARID SPLENDID, BINZ39, 
Zürich (CH)
Hey Anne Le Troter!, une émission Lap Top Radio autour de la 
pièce “Fifi Riri Loulou” d’Anne Le Troter pour l’exposition La Voix 
Libérée – poésie sonore, en co-production avec la Fondation Bo-
notto au Palais de Tokyo, Paris (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)

2018

2017 

2016

PRIX

BNP Paribas 2018

RÉSIDENCES

Espace Libre, Bienne (CH)
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)

PUBLICATIONS

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

s.dasilvasantos@protonmail.com
contact@saradasilvasantos.com

http://www.saradasilvasantos.com


SYLLABARY 
Répertoire de formes dessinées et mises en lignes en composition aléatoire sur la 
page d’accueil de mon site web
depuis 2019
évolutif
saradasilvasantos.com

video

in which errors occur
Podcast mensuel avec un-e artiste invité-e pour présenter une pièce sonore de 30 
minutes accompagnés de textes ou dessins - site web en construction
1er épisode fin 2019/ début 2020
@inwhicherrorsoccur
https://www.mixcloud.com/inwhicherrorsoccur/
inwhicherrorsoccur.ch

Formellement, le travail de Sara da Silva Santos se nour-
rit 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 pictural, 
le quadrillage gris et blanc des fonds transparents (une 
forme renvoyant aussi à une histoire élargie des images, 
via la classique grille utilisée par les peintres), ainsi que 
la superposition continuelle de couches, de strates ou de 
calques.

Les camouflages de Sara, nous renvoient à la fluidité par-
faite avec laquelle, 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 histoire 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 no-
tion d’ « expression » se serait d’emblée parée d’échos 
politiques.

En proposant une horizontalité chargée d’enjeux sociaux, 
et influencée en partie par le féminisme, notamment digi-
tal, Sara da Silva Santos retourne aujourd’hui cette charge 
érotique en un statement politique

Jill Gasparina 
Extrait du catalogue lagoa rasa

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

http://www.saradasilvasantos.com
https://saradasilvasantos.com/wp-content/uploads/2019/12/Syllabary_Site-web_19.12.19.mov
https://www.instagram.com/inwhicherrorsoccur/
https://www.mixcloud.com/inwhicherrorsoccur/


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)


