
Jochen Lempert

« Der Schwarm / la nuée / the swarm »

au café au lit

21 Mai au 25 Septembre 2005

Vernissage 21.5., 14 – 24 h

Finissage 25.9., 11 – 18 h
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16, rue de la liberté

paris 19éme

weiswald

9, avenue taillade
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++33 1 46 36 18 85
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http://cafeaulit.de

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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café au lit�: appartement avec œuvres d’art�: ouverture et vernissage de l’exposition « Der Schwarm / la

nuée / the swarm » de Jochen Lempert le samedi 21 mai de 14 heures à minuit.

café au lit est un lieu unique qui allie espace d’exposition et habitation. Il offre à ses locataires

l’opportunité rare de vivre, le temps de leur séjour, l’expérience intime et personnelle de la proxi-mité de

l’œuvre d’art au quotidien. Il permet également à de jeunes artistes de présenter leur travail dans un lieu

adapté à l’exposition.

Ainsi, les expositions vont se succéder au rythme de 4 par an. L’appartement se transforme, le temps

d’une journée et d’une soirée, lors des vernissages et finissages, en un lieu public, accueillant sur ces seuls

jours visiteurs et amateurs.

Le reste du temps, les œuvres et l'exposition, sont réservées exclusivement aux occupants de

l’appartement. Le locataire se retrouve, tel un collectionneur, en tête à tête avec les œuvres qui

partagent pour un temps son espace privé.

Ce «�territoire�» expérimental de 26,43 m2 qui permet de concilier vie sociale et lieu intime a été conçu

par Didier Fiuza Faustino / bureau des mésarchitectures.

Sur le principe de la plateforme, l’ensemble des fonctionnalités de l’appartement a été rassemblé au

centre de la pièce, libérant les murs et créant une circulation, conjuguant habilement les besoins et les

attentes propres à cette double utilisation de l’espace et proposant, à l'instar d'une nouvelle domisticité,

une réponse aux questions�: comment concilier espace privé et espace public�? comment présenter l’art

autrement�?

Pour sa première exposition, café au lit invite Jochen Lempert, de Hambourg, Allemagne. Le

photographe, artiste et scientifique montrera une de ses séries de «�portraits�» d'animaux, les «�oiseaux�».

Son art constitue une recherche sur les formes esthétiques de la nature et sur la façon dont leur «�beauté�»

participe de la perception que nous avons d’elles et de la signification symbolique que nous leur prêtons.

Contact : T. +33146361885, presse@cafeaulit.de
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Jochen Lempert: « Der Schwarm / la nuée / the swarm », 21 Mai au 25 Septembre 2005

Vernissage 21 Mai, de 14 heures à minuit, Finissage 25 Septembre, de 11 à 18 heures

La première exposition de «�café au lit�» sera consacrée au travail de l’artiste hambourgeois Jochen

Lempert. Ce biologiste de formation s’y entend comme personne pour établir des liens inattendus entre

art et science. En 2000 son travail a été récompensé par le prix « Gabriele-Peters-Preis für Phantastische

Wissenschaft ». Ses travaux sériels brouillent les frontières entre vie et mort, réalité et fiction. Son art

constitue une recherche sur les formes esthétiques de la nature et sur la façon dont leur «�beauté�»

participe de la perception que nous avons d’elles et de la signification symbolique que nous leur prêtons.

Des formes qui servent habituellement aux sciences «�dures�» de modèles afin d’ étudier spécimens et

patterns de la nature sont, dans les photos de Jochen Lempert, isolées de leur contexte documentaire

conferrant aux objets scientifiques une autonomie graphique épatante. Tout en correspondant aux

sujets, les photographies elles-même, tirées sur un papier cru, reflètent le caractère insolite des objets

photographiés.

«�L'approche photogrammatique de Jochen Lempert de la nature ressemble au premier regard à

l'alchimie […]Les recherches actuelles de Lempert laissent poindre un humour subtil. En déroutant le

désir humain aux symboles et significations distinctives, il tire l'imagination dans un dédale de représentions trompeuses. Ses

photogrammes ne sont ni documentation précise ni symbolisation distincte, ils attirent ainsi le regard vers un univers de choses au-delà

de la représentation des images attendues.�» (Tim Otto Roth, http://www.photogram.org/position/lempert/, 170105; trad. JES)

Jochen Lempert im Atelier mit

Fotogrammen von Elefanten-Stoßzähnen
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Oiseaux – Vögel

ex: Jochen Lempert

365 Tafeln zur Naturgeschichte

Bonner Kunstverein 1997

Courtesy Sabine Schmidt Galerie, Köln
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Symmetrie und Körperbau

ex: Jochen Lempert

365 Tafeln zur Naturgeschichte

Bonner Kunstverein 1997

Courtesy Sabine Schmidt Galerie, Köln
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Jochen Lempert

Vögel – Chimäre – Weisse Flecken

Ausstellungsansicht

Bonner Kunstverein 1997

Oiseaux – Vögel, 1997/99

9-teilig, je 54 x 48 cm

Courtesy Sabine

Schmidt Galerie,

Köln
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Jochen Lempert

DNA-Fingerprinting, 1999

10-tlg, je 80 x 55 cm

Ausstellungsansicht

ProjecteSD, Barcelona, 2004

The Lecithin People, 2000

Ausstellungsansicht

Museum Abteiberg, Mönchengladbach, 2001

Courtesy Sabine Schmidt Galerie, Köln
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Jochen Lempert

Noctiluca / Meeresleuchten

(Fotogramm), 2003

ex: transversale Nr. 1

München/Paris 2005

(http://transversale.org)

Courtesy Sabine Schmidt Galerie, Köln
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Jochen Lempert – Expositions et Publications

1958 Né, vit et travaille à Hambourg

1978-89 Expérimentations avec le groupe "Schmelzdahin"

1980-88 Etudes de biologie à la Friedrich-Wilhelms Universität, Bonn

depuis 1990 Photographie

Expositions (sélection)

2004 All Creatures Great and Small, Salon D`Art, Köln

Recherche – découvert! 6. Foto-Triennale Esslingen

Ex-In, Fotohof, Salzburg; Galeria Maeght, Barcelona

Fisionomies, Galería Projecte SD, Barcelona

Martha, Sabine Schmidt Galerie, Köln (exposition personnelle)

definitively provisional, Appendiks, Kopenhagen

2003 La photographie contemporaine allemande, Museum Folkwang,

Essen;

Contemporary Art Center, Vilnius; Arsenals, Riga

Recherche de champ, Galerie für Landschaftskunst,

Hamburger Kunsthalle

365 quadres sobre historia natural, ProjecteSD, Barcelona (ep)

Harakiri Bay, Kunsthaus Hamburg

2002 L'animal en moi – la relation entre l'homme et l'animal représentée

dans l'art contemporain, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

Bionik et incarnation – 365 tableaux d’histoire naturelle, Sabine

Schmidt Galerie, Köln (e. p.)

Essais physiognomiques, Kulturforum Alte Post, Neuss (ep)

Industrielandschaft, Erdrand 432 ü.N.N., Weweler, Belgien (ep)

Crocodile et cochon, Brandenburgische Kunstsammlungen,

Cottbus

Aldo Clementi, Michaela M. Langenstein, Jochen Lempert,

Galleria Ugo Ferranti, Rom

2001 L'intelligence naturelle, Edition+Galerie Opitz-Hoffmann, Bonn (ep)

Transfer, Rekalde, Bilbao; Museum Abteiberg, Mönchengladbach;

Zeche Zollverein, Essen

L'école des arts, Saarland Museum, Saarbrücken

Superman in bed – Kunst der Gegenwart und Fotografie

Sammlung Schürmann, Museum am Ostwall, Dortmund

2000 The Lecithin People – 365 365 tableaux d’histoire naturelle,

Kunsthaus Baselland, Muttenz (E)

Craig Venter, Sabine Schmidt Galerie, Köln (E)

Gabriele Peters – prix pour l'art fantastique,

Zoologisches Museum, Hamburg (ep)

Deep Distance – la distance de la photographie, Kunsthalle Basel

Transfer, Centro Galego de Arte Contemporanea, Santiago de

Compostela; Centro Cultural Cajastur, Gijon

Contre courant – Photographies de la collection Miess,

Museum Ludwig, Köln

Chair de paille et autres poussières, Galerie Friche de la belle de

Mai, Marseille

Publications (sélection)

Nuées, in: transversale Nr 1, München 2005; 365 Tafeln zur Naturgeschichte,

Bonner Kunstverein (Hrsg.), Bonn 1997; Natürliche Ressourcen, Comtainment,

Köln; Physiognomische Versuche, hg. v. Reiner Speck, Köln 2002.


