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L’idée de l'art est d'être aussi libre que possible... Je me réserve le droit de faire ce que je veux.  
—Douglas Gordon 
 
La Galerie Gagosian de Genève a le plaisir de présenter une exposition de Douglas Gordon, qui coïncide avec 
l’ouverture de la «Biennale de l’image en mouvement» au Centre d’Art Contemporain Genève. 
 
Les installations, les photographies, les textes et les performances de Douglas Gordon, une des grandes 
figures de sa génération dans l’univers du film et de l’art de la vidéo, créent une jouissance anticipée de la 
certitude, pour tout bouleverser par la suite. L’artiste présente ici une sélection de ses travaux datant de ces 
dernières années, qui comprend la projection d’un film, une vidéo à une seule chaîne défilant sur un écran, 
un texte mural sculpté et plusieurs travaux à partir de photographies. 
 
Le film Twin Blades, réalisé à Tanger en 2012, projette l’image symétrique d’une voûte en pierre 
ornementée de style mauresque, l’entrée de la Casbah de Tanger, en miroir. Encadré dans chaque arc, un 
homme pleinement concentré aiguise un couteau sur une pierre à affûter en recourant à la même technique 
manuelle et aux mêmes outils utilisés pendant des siècles, transmis de père en fils depuis des générations. 
 
 
(Continuer a page 2) 



Le lieu du tournage évoque un carrefour entre l’est et l’ouest, actuellement un passage de forte migration et 
la porte d’entrée aux mouvements de masse. L’Afrique du Nord détient le mystère de l’artisanat en danger 
d’extinction, du coutelier à l’hypnotiseur de scorpion en passant par le charmeur de serpent, tous des sujets 
dans le travail récent de Douglas Gordon. Self-portrait in Tangier montre les mains d’un homme en train de 
former une cuillère en argent; le battement rythmique de l’argent sur la pierre crée une bande sonore 
perçante et hypnotisante. Ici, la cuillère en argent, symbole de privilèges, se transforme en une chose qui 
devient soudainement absurde et sinistre dans ses insinuations. 
 
Le texte mural Crash est composé des mots «We are all going to die», taillés directement dans la paroi de la 
galerie, un mot sur deux se lisant à l’envers. Les lettres ont été évidées de la paroi au moyen d’une lame et 
leurs détritus sont laissés sur le sol, attirant l’attention sur l’action urgente et directe de la création, ainsi que 
sur le prodige du travail en lui-même. 
 
Douglas Gordon est né en 1966 à Glasgow en Ecosse. Il a étudié à la Glasgow School of Art et à The Slade 
School of Art à Londres. Compris dans ses expositions individuelles dans les institutions sont les suivantes: 
ARC Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, France (2000); MOCA au Geffen Contemporary, Los Angeles 
(2001, puis déplacée à la Vancouver Art Gallery, Canada; au Museo Rufino Tamayo, Mexico City; au 
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D.C., 2004); Kunsthaus Bregenz, Autriche (2002); 
Van Abbemuseum, Pays-Bas (2003); Museo Tamayo et Instituto Nacionale de Bellas Artes, Mexico (2003); 
Deutsche Guggenheim Museum, Berlin (2005); Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e 
Rovereto (MART), Italie (2006); The Museum of Modern Art, New York (2006, puis déplacée au Museo de 
Arte Latinoamericano de Buenos Aires - à la Colección Constantini, Buenos Aires); British School at Rome, 
Italie (2007, puis déplacée au San Francisco Museum of Modern Art, Californie); Kunstmuseum Wolfsburg, 
Allemagne (2007); Tate Britain, Londres (2010); Museum für Moderne Kunst, Allemagne (2011); Tel Aviv 
Museum of Art, Israël (2013); Musée d’Art moderne, Paris (2014); Australian Centre for Contemporary Art, 
Melbourne (2014). 
 
Douglas Gordon exposera à la Scottish National Portrait Gallery en 2017. La nouvelle gare de Crossrail à la 
Tottenham Court Road à Londres lui a commandé une œuvre permanente majeure pour 2018. Son film I Had 
Nowhere to Go sur l’icône avant-gardiste Jonas Mekas, salué unanimement par la critique, est actuellement 
en tournée dans les festivals internationaux de films incluant Toronto, New York et Rio de Janeiro. 
 
Pour toute information complémentaire, merci de contacter la galerie à geneva@gagosian.com ou au 
+41.22.319.36.19. Tous les visuels sont soumis à des droits d’auteur. Toute reproduction est soumise à 
l’autorisation de la galerie. 
 
Suivez Gagosian sur Twitter (@GagosianGeneva), Facebook (@GagosianGallery), Google+ (@+Gagosian), 
Instagram (@GagosianGallery), Tumblr (@GagosianGallery), and Artsy (@Gagosian-Gallery) via the hashtags 
#DouglasGordon  #GagosianGeneva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image: Self-Portrait in Tangier, 2012, single-channel video installation with sound © Studio lost but found/Douglas 
Gordon/VG Bild-Kunst, Bonn, 2016 
 
Gagosian a été créée en 1980 par Larry Gagosian 
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