
 

 

 
 

 

 
 

       Martigny, le 4 avril 2016 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Intime.Extime – une proposition de Christina Jonsson et Saint-Valentin Espace d’Arts, Lausanne 

Exposition du 7 avril au 22 mai 2016 au Ganioz Project Space (GPS).  
Vernissage le 7 avril à 18 h. Performance de Nicole Murmann le 22 mai à 13h30. 

 
L’artiste Christina Jonsson propose une réflexion sur l’intimité du corps, de l’être et de la pensée dans une dyna-
mique d’extériorisation. Au Ganioz Project Space (GPS), elle met en espace et en relation une série de travaux 
d’artistes d’horizons mixtes, essentiellement suisses et danois.  

Des images, des textes et des vidéos entrent en dialogue et invitent à observer nos réflexes individuels et culturels 
en regard de la sphère délicate de l’intime. La frontière habituellement admise entre public et privé s’en trouve 
complètement brouillée. L’extimité est une notion qui consiste à porter à la connaissance d'autrui ce qui est géné-
ralement considéré comme relevant de l’intime. Intime.Extime. Mis en opposition, ces deux termes proposent de 
réfléchir à la manière dont le premier mérite d’être reconsidéré à la lumière du second.   

En partageant son intimité, l’individu acquiert non seulement une véritable autonomie et une vie authentique, 
mais il est investi d’une nouvelle perspective. Celle-ci lui permet de s’ouvrir à une société en constante évolution, 
constituée de personnes davantage libres et responsables. 
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Un espace pour l’art contemporain 

Nanna Lysholt Hansen, Bandage for sliding, 2004 
photographie © Nanna Lysholt Hansen  

Avec les artistes: 

Atelier de Geste (Beau Rhee) (USA) | Gilles Aubry (CH) 
| Nathalie Uhlmann (CH) | Tarik Hayward (CH) | Sté-
phanie Giorgis (CH) | Nicole Murmann (CH) | Colette 
Hayoz (CH) | Luke Burton (ENG) |Hannah Anbert (DK) 
| Nanna Lysholt Hansen (DK) | Heidi Hove (DK) | Naja 
Maria Lundstrøm (DK) 

Après des études à l’Académie des Beaux-Arts de Ravenne, Christina Jonsson (née en 1975 à Copenhague, vit et 
travaille à Leysin) exécute un master (MAPS) à l’ECAV qu’elle termine en 2012. Depuis, elle expose régulièrement 
en Suisse et à l’étranger. Artiste mais également curatrice, elle est cofondatrice de l’espace d’arts Saint-Valentin à 
Lausanne qu’elle codirige depuis 2011. jonssonchristina.wordpress.com  | saint-valentin.biz 

mailto:anne.jeanrichard@villedemartigny.ch
http://www.manoir-martigny.ch/ganioz-project-space.html
https://jonssonchristina.wordpress.com/
http://www.saint-valentin.biz

