Corina Bezzola
au café au lit, Paris
Räume – espaces – spaces
du 14 octobre 2005 au 29 janvier 2006
vernissage le 14 octobre 2005 de 18h à minuit
finissage le 29 janvier 2006 de 11h à 18h
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Accès :
- par avion :
Aéroport Roissy Charles De Gaulle – puis RER B jusqu’à gare du Nord
- par le train :
Gare du Nord – puis métro ligne 5 jusqu’à République et métro ligne 11 jusqu’à Jourdain
- en voiture :
Autoroute A 1 jusqu’à Paris Nord Porte de Bagnolet – puis périphérique extérieur jusqu’à Porte des Lilas
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Communiqué de presse
Appartement avec œuvres d’art : à Paris, un nouveau lieu d’expression artistique allie hébergement temporaire et expositions d’art
contemporain.
« café au lit » : c’est le nom d’un nouveau projet qui propose un lieu unique destiné tout à la fois aux expositions et à l’habitation. Ancré
dans l’Est parisien qui se métamorphose depuis peu grâce à d’ambitieux projets tels que « Le Plateau » ou la Galerie franco-allemande
Jocelyn Wolff en véritable centre de la vie intellectuelle et artistique, « café au lit » propose au cœur du quartier Mouzaia un
appartement de 27 m2 au design contemporain, où sont exposées des œuvres d’art récentes. L’architecte Didier Fiuza Faustino en a
imaginé l’agencement ingénieux, qui permet de concilier espace public et espace privé.
Quiconque recherche un logement temporaire et confortable à proximité du centre de Paris peut louer l’appartement « café au lit »
pour une période allant d’une semaine à plusieurs mois. L’expérience est particulièrement recommandée à tous les voyageurs
professionnels de l’art : galeristes, conservateurs, directeurs de musées, artistes et autres amateurs d’art. Que l’on veuille se rendre à la
FIAC (Foire Internationale d’Art Contemporain) ou préparer une exposition, « café au lit » est le lieu idéal pour se recueillir ou inviter des
collègues.
Les œuvres de jeunes artistes contemporains sont exposées dans l’appartement pour des périodes d’environ cinq mois. À l’occasion des
vernissages et des finissages, « café au lit » se transforme pour un soir en un lieu public où l’on peut rencontrer non seulement des œuvres
d’art, mais aussi de nombreux acteurs de la vie artistique parisienne. Le lendemain, le locataire se retrouve à nouveau, tel un
collectionneur, en tête à tête avec les œuvres qui partagent pour un temps son espace privé.
« café au lit » a été conçu et réalisé par Andrea Weisbrod et Jens E. Sennewald, qui ont expérimenté une première version du projet
dans la chambre d’amis de leur propre appartement. Ils travaillent tous deux comme critiques et journalistes indépendants pour la
presse de langue allemande.
Contact : T. +33146361885, presse@cafeaulit.de
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Corina Bezzola : Räume – espaces – spaces, du 14.10.2005 au 29.1.2006

Après le photographe hambourgeois Jochen Lempert « café au lit » montrera
les travaux de la Bâloise Corina Bezzola lors de sa deuxième exposition à café au
lit. L’artiste travaille et vit à Bâle. Elle est diplômée de la Hochschule für
Gestaltung und Kunst de Bâle et était élève du professeur Franz Graf à la
Kunstakademie der Bildenden Künste de Vienne. Depuis 1996 elle a reçu
différentes bourses, entre autres celle de la Fondation Christoph Merian de Bâle
et à la Cité des Arts à Paris.
Partie de la peinture monochrome, elle a développé son propre concept: Elle
intervient à l'aide de rubans adhésifs colorés dans des intérieurs privés en créant
des impacts visuels et en soulignant certains traits dans l'espace pour une mise en
scène jouant avec les perspectives et les réflexes de la vue. Lors de son séjour parisien de sept mois en
2002, elle a réalisé un important reportage photographique. Elle cerne des objets et des traces de rubans
adhésifs dans le paysage urbain, qui se transforment ainsi en signes de la vie urbaine. Dernières
expositions: Au "Café au lit", Paris; à la Galerie Numaga, Colombier,au Kunstmuseum de Thun et en
collaboration avec la Kunsthalle de Bâle, dans le cadre de l'exposition "grand prix" au Stadtkino.
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Corina Bezzola
Marstall
Installation,
Meiningen, 1997
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Corina Bezzola
L'Acla, Sils-Maria1997
70 x 100 cm
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Corina Bezzola
Défense, Paris 2002
60 x 92 cm
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Corina Bezzola
Intérieur, Paris 8ème, 2003
98 x 98 cm
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Corina Bezzola
Intérieur, Paris 14ème, 2003
98 x 98 cm
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Corina Bezzola
Jasper Morrison, 2004
110 x 110 cm
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Corina Bezzola
Christophe Pillet, 2004
110 x 110 cm
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Corina Bezzola
Ausstellung Format 04
Akzent, Basel 2004
(Dokumentation)
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Corina Bezzola – expositions et publications
Atelier: Bollag-Areal, Hüningerstrasse 85, CH - 4056 Bâle
bezzola_cm@yahoo.de
1964
1984-92
1992-96

née à Solothurn (CH), vit et travaille à Bâle
travaille comme doreuse de cadre et restauratrice
Schule für Gestaltung, Bâle et Kunstakademie der Bildenden
Künste, Vienne

1998

1997

Jahresausstellung, Bündner Kunstmuseum, Chur
SELECTION 98, Kunsthaus Muttenz
Schlachthof, Schweinfurt (Allemagne)
Bergwerk ABTERODA, Eisenach (Allemagne)
SELECTION 97, Kunsthaus Muttenz
Marstallation II, Meiningen (Allemagne)
Carte Blanche, Spengler Münchenstein, Bâle

Expositions personelles

Réalisations

2004
2003

2004
2003
2001
2000

2001
1999

Format 04, Akzent, Bâle
Panneaux, Galerie Numaga, Colombier (avec Paolo Iacchetti)
Salon, café au lit, Paris
Sticking to Objects, Werkstatt Galerie, Reinach
Rückblick, reflecta ag, Bern
Hinweg sehen, Atelier Katharina F., Bâle

Expositions de groupe (sélection)

Bourses

2005
2004

2002
1997

2003

2002
2001
2000

Transfer Koffer, Galerie Prisma, Bozen (Italie)
Grandprix, Kunsthalle / Foyer Stadtkino, Bâle
Inzwischen, Kaskadenkondensator, Warthek-Areal, Bâle
Grandprix, Enter, Kunstmuseum Thun
Regionale 2003, Ausstellungsraum Klingental, Bâle
Grandprix, Graphische Sammlung ETA, Zurich
Ernte, Kunsthalle Palazzo, Liestal
Im Sucher, Kunstmuseum Solothurn
Matelas, Cité des Arts, Paris
Regionale 2001, Kunsthaus Muttenz
Regionale 2000, M 54, Bâle
Grauer Star, Bündner Kunstmuseum, Chur
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1996
1997/98/03

Transfer Koffer
Grandprix (v.Cécile Hummel/ Urs Aeschbach)
frontflipping, Kakadenkondensator, Warthekareal, Bâle
welcome home, Kaskadenkondensator, Warthekareal, Bâle
Internationales Korrespondentennetz, Cargo Cult, Bâle
PART I, Parzelle für Junge Kunst, Binningen

Cité Internationale des Arts in Paris, bourse de Bâle
Lauréate du Kanton Graubünden
(Concours de la mise en œuvre culturelle)
Iaab-Internationale Austausch Ateliers Region Basel, Meiningen
Acquisitions Kanton Baselland

Publications
Reportages, in: transversale Nr 1, München 2005
Skizzen 15, Bundesvorstand Bildende Kunst ver.di., Berlin, 04/2004
grand-prix, Ursula Sinnreich, Bâle, 2003
Junge Bündner Fotografie, Katalog Kunstmuseum Chur 2002
Femmes Suisses, portrait, Genêve, 1998
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