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2021

2018

(À venir) Exposition & performances à l’espace Eeeeeh!, Nyon (CH)

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

EXPOSITION SOLO

EXPOSITIONS COLLECTIVES & RADIO

2021

depuis 
2019

2019

2018

2017

Saunatorium, avec Laure Jolissaint, Espace Libre, Bienne (CH)
(À venir) In which errors occur, podcast mensuel avec un.e artiste invité.e, 30-40 min/ 
épisode basé à 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 Bonotto 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, Paris (FR)
BIG Festival, LapTop Radio Broadcast & performance live, 
Genève (CH)
OVV, Order of Visionary Ventriloquists, Espace LABO, Genève (CH)

Institutional Science-Fiction,  FRAC Poitou-Charrentes, Linazay (FR)

Radical Chic Academy, Piano Nobile, Genève (CH)
Chantier Confort, Le Confort Moderne, Poitiers (FR)

Artistes Touristes, Stamm Studio, Porrentruy (CH)

Retrospektive, Oelegasse 115, Kerzers (CH)
Nur die Harten Kommen in den Garten, Helmhaus Zürich (CH)
Site-Specific, Urgent Paradise, Lausanne (CH)

Puderkreislauf, Duplex, Genève (CH)
Bonjour Monsieur Duchamps, Kunstpavillon im Alten Botanischen Garten, Münich 
(DE)
Mi Viene l’Acqualina in Bocca, Urgent Paradise, Lausanne (CH)
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2016

2014

2013

2012

PRIX & RÉSIDENCES

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

Nominée pour le pirx Shizuko Yoshikawa

Résidence à Espace Libre, Bienne (CH)

Prix New Heads X BNP Paribas

Résidence FRAC Poitou-Charrentes, Linazay (FR)

Résidence St. Moritz Art Academy, St. Moritz (CH)
Résidence Confort Moderne, Poitiers (FR)

Résidence Stamm Studio, Porrentruy (CH)

2020

2019

2018

2017

2016

2014

PUBLICATIONS

Publication monographique avec le CACY, la HEAD et la Fondaction BNP Paribas
Thick Kompakt, publication K7 de l’opéra radiophonique

2018

COLLECTIONS

HEAD Genève
Fondation BNP Paribas Suisse

2018

http://www.saradasilvasantos.com


NEW HEADS
Exposition des lauréats New Heads 2018 
Avec Thomas Liu Le Lann et Thomas Baud
2019
Art Genève
Photo ©HEAD-Raphaëlle Müller



Au mur
Inflatable matterS (V à VII)
Crayon de couleur sur matelas gonflable
2019 
191 x 137 x 22 cm

Vue exposition New HEADS, Art Genève 2019
Photo ©MGiesbrecht

Au sol
Sans titre
Peinture acrylique sur parquet flottant 
2019
dimension variable





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







SANS TITRE (SAUNATORIUM)
avec Laure Jolissaint
2021
Espace Libre, Bienne

Cérémonie d’armoise
Performance avec Laure Jolissaint
Tisane d’armoise, résine d’épicea, 
bougies & son
2021

Fantaghiró’s lapse
Peinture acrylique sur toile

2021
50 x 70 cm



FULCRUM

Jeanne
Peinture acrylique sur toile

2020
24 x 30 cm

Georgia
Peinture acrylique sur toile
2020
24 x 30 cm



From the outside in, forcing you to live in its reality
Peinture acrylique et huile sur toile

2018
140 x 100 cm

Southern reach
Peinture à l’huile sur toile
2016
50 x 70 cm



Peinture acrylique et huile sur toile
2016
30 x 40 cm

CRAFTS

Expanse Remnants (Tidal Pod) Expanse (Tidal Pod) Anona (Tidal Pod)



WEAR AND TEAR
Wear and tear 
Peinture acrylique sur parquet flottant
2019 
Dimensions variables (dimension d’une latte seule 19,3 x 138 cm)

Ensembles de lattes sélectionnées et retirées de l’installation lagoa rasa.

Vue d’exposition New HEADS, Art Genève 
2019
Photo ©MGiesbrecht

Vue d’exposition à BNP Paribas Genève



Wear and tear 
Peinture acrylique sur parquet flottant
2020
Dimensions variables (10 lattes de 19,3 x 138 cm)



Wear and tear 
Peinture acrylique sur parquet flottant
2020 
Dimensions variables (6 lattes de 19,3 x 138 cm)



Wear and tear 
Peinture acrylique sur parquet flottant
2020
Dimensions variables (6 lattes de 19,3 x 138 cm)



A SUPPOSED NECESSITY - SOUNDSCAPE
Peinture acrylique sur parquet flottant, crayon de couleur sur matelas gonflable et 
installation sonore
2018
Dimension variable
HEAD Genève







Peinture acrylique sur parquet flottant et crayon de 
couleur sur matelas gonflable
2018
Dimension variable
HEAD Genève

A SUPPOSED NECESSITY - DORMANT



Peintures digitales
2018
1400 x 1920 px

TETSUO



SYLLABARY 
Index des formes organiques du corpus  /paras/, présentées sur la page d’accueil de mon site internet. La composition est générée de façon aléatoire par 
un algorithme.
Depuis 2019

saradasilvasantos.com
video

Page d’accueil

/paras/ - langage formel  tiré de 
formes organiques isolées au cours 

de mes installations et peintures, 
pour composer un syllabaire de 

plus en plus riche



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



Transfert sur pin
2016
14,8 x 21 cm

HOW NOT TO BE SEEN



PARTITION
Gravure sur plexiglas transparent
2018
20 x 30 cm

Partition pour une pièce sonore aléatoire et variable, interpretable seule ou à plusieurs voix. 
Réalisation de 4 plaques de textes superposables.

Zing. gy. Whirl.pool.
2018
20 x 30 cm

Sur le plafond
2018
20 x 30 cm



THICK KOMPAKT
Opera radiophonique créé et performé par le collectif Laptop Radio
2018
58 minutes
One Gee In Fog, Genève

K7 of the live performance at One Gee In Fog
published by Active Rat



SÉLECTION D’ÉMISSIONS RADIO
avec LapTop Radio

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

BAR Project: LapTop Radio at BAR ELECTRICITAT, émission live, Barcelone (SP)

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



NEW HEADS - monographie
Monographie publiée par le CACY, la HEAD Genève et la Fondation BNP Paribas Suisse
Design graphique par NeoNeo
Suisse
2019
Photo ©NeoNeo 



Formellement, le travail de Sara da Silva Santos se nourrit de l’histoire de la 
peinture, mais aussi des pratiques post-digital. Pendant des années, 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). Elle a également 
une prédilection pour des formes immersives. 

Interrogée plus généralement sur les artistes qui font partie de son paysage, 
Sara fait le portrait d’une famille élargie, où les peintres comme Laura Owens 
côtoient celles et ceux dont le travail est davantage lié à l’installation comme 
Alex Da Corte, ou encore à la photographie et à la vidéo, voire au post-internet. 
Mais elle cite aussi des artistes plus proches d’elle : David Knuckey, Laure 
Marville et Léonie Vannay. Ils furent, comme elle, étudiants à la HEAD et parfois, 
collègues d’atelier. « Ils sont importants non seulement parce que j’aime leur 
travail mais aussi parce qu’on échange beaucoup sur nos processus et nos 
expériences. Ces échanges sont vitaux parce qu’il est parfois difficile de 
connaître les usages dans un monde de l’art souvent cloisonné », explique-
t-elle. Et pour être juste dans la représentation de son paysage culturel et 
intellectuel, il faudrait encore évoquer au même titre que les artistes, sa famille 
d’auteur.e.s. Ils et elles appartiennent à la pensée féministe, comme Mona 
Chollet, Silvia Federici ou bell hooks, à la théorie politique et plus généralement 
à certains pans des sciences humaines comme la sociologie, les études 
urbaines, et la géographie. Elle comprend aussi des artistes théoriciennes, 
comme Hito Steyerl, Frances Stark et Lili Reynaud-Dewar. 

[...] Dans le cas de lagoa rasa, c’est autour de ce sol peint et usagé que se noue 
l’articulation du formel et du politique. 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. 

[...] Il faut revenir sur la valeur symbolique des formes picturales produites 
par l’artiste. On pourrait qualifier nombre de ses peintures de camouflages 
paradoxaux. « Camouflages » pour leurs formes, porteuses d’allusion à 
l’activisme et ses attributs vestimentaires (ce que vient confirmer un titre 

comme How not to be seen, emprunté à la fois à Hito Steyerl et un sketch des 
Monty Python), et « paradoxaux » car les explosions colorées et gestuelles 
qui les composent, obéissent à un programme contraire, la recherche d’une 
visibilité maximale. Ces camouflages, dont on retrouve des variations dans 
son travail dès 2012, dans son projet Phasma, nous renvoient ainsi à la fluidité 
parfaite 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 notion 
d’ « expression » se serait d’emblée parée d’échos politiques. 

« Lorsque l’expressionnisme abstrait explora le territoire de la surface picturale, 
écrit Martha Rosler, et que Pollock désorienta l’approche de la peinture en 
plaçant sa toile à même le sol, peu de critiques et, sans doute, de peintres, ont 
alors fait le rapprochement entre leurs préoccupations et celles de l’immobilier, 
sans parler de celles liées à la circulation du capital multinational » 2. On pourrait 
faire une remarque similaire à propos des sols de Carl André, qui, loin de ces 
questionnements politiques, envisageait l’horizontalité sous l’angle purement 
formel d’« une distribution plus efficace de la matière que la verticalité » 3. 
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 horizontales ? 

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?”, consulté sur www.e-flux.com, 2009
2 Martha Rosler, “Classe culturelle: art, créativité, urbanisme” (première partie), traduction 
Benoît Lamy de La Chapelle. Consulté sur www.labellrevue.org le 03.12.18
3 Carl Andre, “Horizontality and verticalité”, 1991, cité in Cuts: Texts 1959-2004, ed. James 
Meyer, MIT Press, 2005, p.109
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