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Foreword 

Location: 
It is a great honor for The MANNHEIM Trust in New York 
to inaugurate the new office building on Avenue de 
Rhodanie 58 in Lausanne.

Lausanne has a special meaning for us. The location on 
the shores of lac Léman makes the city an international 
crossroad in the center of Europe. Lausanne has a rich 
tradition and history as it is a great educational center, 
it hosts the IOC and is the World Capital of the Olympic 
Movement, it is the seat of truly global companies 
and has a wonderful mix of Swiss and international 
citizens. The famous Chinese-Belgium writer Han Suyin 
who lived in Lausanne for more than 30 years until her 
death in 2012 once described it: “Lausanne est un peu 
un centre mondial”.  

Architect: 
Our cooperation with RDR architectes is a most 
exemplary one. Jacques Richter and his team created 
Rhodanie 60 in 1997 for Golay Buchel SA as a 
headquarter building with a timeless architecture. 
When we started our talks with the architects about the 
new building, we realized that their wide experience 
and global view greatly appealed to us.

Architecture offers the opportunity to express new 
thoughts and create elegant - if not mind boggling -
structures. The architectural principle ‘Form Follows 
Function’ was first quoted by the American architect 
and representative of the Chicago School, Louis 
Sullivan. The Bauhaus later interpreted FFF as a call 
for ornament free architecture. Frank Gehry said: 
“Architecture should speak of its time and place, but 

yearn for timelessness.” RDR has done exactly that. 
The architects developed Rhodanie 58 with the use 
of new materials and technologies. Jacques Richter 
most ably describes and explains the development of 
Rhodanie 58 in this book.

Art: 
Much has been written about the connection between 
architecture and art. Both fields thrive and are 
celebrated based on the creativity of their originators. 
Once the architect has planned and developed a 
building, it stands as a monument on its own. Artists 
create art similarly. There is a connection between 
both. When we reviewed together with Jacques Richter 
the RDR design, we realized that the Entry Hall and 
Atrium represent ideal forums for art. We decided that 
both forums should become places for art exhibits.

Rather than exhibit well known artists the suggestion 
was made to promote young Swiss artists from the 
Suisse Romande. Every two years one to two new 
young artists below the age of 35 will be selected. 
They are offered the opportunity to exhibit their work 
at Rhodanie 58. With these young artists the building 
will excel.

In the fall 2017, the first Concours Intervention 
Artistique Bâtiment Rhodanie was organized. Amongst 
a very high caliber group of young artists two winners 
were chosen: Maya Rochat and Anouchka Perez. We 
are very proud to present them with the inauguration 
of Rhodanie 58. 

We hope you enjoy this book!
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Préface 

Site:
C’est un grand honneur pour The MANNHEIM Trust à 
New York d’inaugurer le nouvel immeuble de bureaux 
du 58, Avenue de Rhodanie à Lausanne.

Nous avons toujours eu un attachement particulier 
pour Lausanne. Grâce à sa situation sur les rives du 
lac Léman, la ville est un carrefour international au 
cœur de l’Europe. Riche de tradition et d’histoire, 
Lausanne est un grand centre éducatif qui accueille 
un fantastique mélange de citoyens suisses et 
internationaux. Elle est également la Capitale 
Olympique et le siège de grandes entreprises 
mondiales, ainsi que du CIO. La célèbre écrivain sino-
belge Han Suyin, qui a vécu à Lausanne pendant 
plus de 30 ans jusqu’à sa mort en 2012, l’a un jour 
décrite en ces mots: “Lausanne est un peu un centre 
mondial.”  

Architecte: 
Notre coopération avec RDR architectes est exemplaire. 
En 1997, Jacques Richter et son équipe ont realisé le 
bâtiment Rhodanie 60 pour le siège de Golay Buchel SA 
avec une architecture intemporelle. Lorsque nous 
avons débuté nos entretiens avec les architectes à 
propos du nouvel immeuble Rhodanie 58, nous avons 
réalisé que leur vaste expérience et leur vision globale 
nous correspondaient parfaitement.

L’architecture offre une occasion unique d’exprimer 
de nouvelles idées et de créer des structures 
élégantes, parfois même époustouflantes. Le 
principe architectural du fonctionnalisme (“Form 
Follows Function”, la forme suit la fonction) a été 
mentionné pour la première fois par Louis Sullivan, 
architecte américain et représentant de la Chicago 
School. Plus tard, le Bauhaus a interprété le FFF 
comme un appel à une architecture sans fioritures. 

Frank Gehry a déclaré: “L’architecture doit refléter 
son époque et sa localisation, mais doit aussi aspirer 
à l’intemporalité.” C’est exactement ce que RDR a 
réussi à faire. Les architectes ont élaboré Rhodanie 
58 à l’aide de nouveaux matériaux et technologies. 
C’est Jacques Richter qui décrit et explique le mieux 
le développement de Rhodanie 58 dans ce livre. 

Art: 
Le lien entre l’architecture et l’art est au cœur de 
nombreux écrits. Les deux domaines s’épanouissent 
et sont reconnus grâce à la créativité de leurs auteurs. 
Une fois planifié et développé par l’architecte, un 
bâtiment s’érige comme un monument à lui seul. Les 
artistes créent de l’art de la même manière. Il existe 
un lien entre les deux. Lorsque nous avons examiné 
la conception de RDR aux côtés de Jacques Richter, 
nous avons réalisé que le hall d’entrée et la cour 
intérieure représentaient des cadres idéaux pour 
l’art. Nous avons décidé que ces deux lieux devaient 
devenir des espaces d’expositions artistiques.

Plutôt que d’exposer des artistes connus, il a été 
suggéré de promouvoir de jeunes talents de Suisse 
Romande. Tous les deux ans, un à deux jeunes 
artistes émergents âgés de moins de 35 ans seront 
sélectionnés. Ils se verront offrir l’opportunité 
d’exposer leur travail à Rhodanie 58. Ces jeunes 
talents permettront au bâtiment de rayonner.

À l’automne 2017, le premier concours d’intervention 
artistique du bâtiment Rhodanie a été organisé. 
Deux lauréats ont été choisis parmi un panel de 
jeunes artistes de très haut niveau: Maya Rochat et 
Anouchka Perez. Nous sommes très fiers de vous les 
présenter avec l’inauguration de Rhodanie 58. 

Nous espérons que vous apprécierez ce livre !

Martin Bussmann 
Trustee, Mannheim Trust New York, August 2018
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Rhodanie  58 

L’insertion d’un nouveau bâtiment sur l’Avenue de 
Rhodanie entre deux réalisations existantes a été un 
joli défi contextuel, architectural et structurel.
D’une part, la volonté de s’aligner volumétriquement 
à l’Ouest avec le bâtiment que notre bureau avait 
réalisé dans les années 90 pour le siège administratif 
de Golay Buchel et d’autre part, à l’Est, de maintenir 
la perspective sur les bâtiments de la Maison du Sport 
International (MSI).

Si Martin Bussmann, notre ami et représentant du 
Maître de l’ouvrage, fait allusion à “Form follows 
Function” de Louis Sullivan, pour notre part, nous 
pourrions également nous référer à un autre maître 
de l’architecture, Ludwig Mies van der Rohe et sa 
célèbre maxime “Less is More” qui résume de manière 
synthétique notre intervention architecturale.
Le bâtiment Rhodanie 58 est un volume simple et 
rigoureux qui s’inscrit très précisément dans le contexte 
de l’Avenue de Rhodanie.

Les autorités de la ville de Lausanne ont toujours 
souhaité faire de cette Avenue une vitrine de l’entrée 
Ouest de la ville avec des bâtiments représentatifs en 
amont et en gardant la partie côté lac en aménagements 
paysagers, sportifs et culturels.
Il y a un peu plus d’un siècle, les rives du lac Léman 
se situaient sur l’Avenue de Rhodanie et les terrains 
ont été comblés depuis, notamment pour l’Exposition 
Nationale de 1964. Ceci explique le niveau très proche 
de la nappe phréatique et les contraintes constructives 
particulières qui ont été prises en compte pour ce 
nouveau bâtiment.

Le porte-à-faux, sur deux étages de 18 mètres, a 
été négocié avec le service d’urbanisme lors de 
l’établissement du plan de quartier. Il donne une 
identité particulière au bâtiment Rhodanie 58 et 
théâtralise le parvis d’entrée. Le concept structurel 
et statique a été développé en relation étroite avec le 

RDR architectes 
Richter Dahl Rocha & Associés

bureau Ingeni à Lausanne. Ce porte-à-faux a nécessité, 
bien évidemment, une structure complexe avec 
deux grandes poutres Vierendeel déployées sur les 
façades latérales et qui sont reprises par un noyau 
central en béton armé. Ce noyau regroupe l’ensemble 
des circulations verticales du bâtiment ainsi que les 
installations techniques et les services. En outre, il est 
évidé en son cœur pour dégager un atrium généreux 
qui fait descendre la lumière naturelle jusque dans les 
étages inférieurs.
Ce concept constructif a permis de libérer entièrement 
de grands plateaux libres de tous piliers pour permettre 
un maximum de flexibilité dans l’aménagement des 
surfaces de bureaux.

La complexité structurelle du bâtiment reste très 
discrète derrière une façade entièrement revêtue en 
verre teinté avec des parties émaillées et opaques.
Cette façade vitrée donne son caractère et son unité au 
bâtiment. Les verres sont fixes et ventilés. Des doubles 
vitrages isolants, aussi bien thermiques que phoniques, 
ont été mis en place sur les faces intérieures. Ceux-ci 
sont ouvrants, tant pour la ventilation naturelle que 
pour l’entretien. Dans l’intervalle entre les verres 
extérieurs et intérieurs, se trouvent les protections 
solaires, indispensables au bon contrôle de la lumière 
naturelle dans les espaces de travail.
De plus, un très bon confort, répondant aux dernières 
technologies actuelles (plafonds froids, faux planchers 
techniques, éclairage, etc.) est offert aux utilisateurs 
des surfaces de bureaux.
Plus particulièrement de nuit, le porte-à-faux du 
bâtiment révèle la paroi spectaculaire de plus de 
100 m2 du hall d’entrée.
Très rapidement nous avons imaginé, d’entente avec 
Martin Bussmann, la mise en valeur de cet espace. De 
nuit, l’éclairage indirect du plafond donne l’impression 
que la partie antérieure du bâtiment est en lévitation 
et offre une visibilité parfaite pour une intervention 
artistique majeure.
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Nous avons eu le plaisir d’organiser un concours avec 
5 jeunes artistes romands et ce sont les œuvres de 
Maya Rochat pour le hall d’entrée et d’Anouchka Perez 
pour l’atrium qui on été sélectionnées et mises en 
place. Ce concept pourra être reconduit tous les deux 
ans et permettrait d’amener un nouveau regard sur le 
bâtiment tout en contribuant à la créativité de jeunes 
artistes de Suisse Romande. Et comme l’a exprimé 
si justement l’écrivain George Sand: “La vocation 
de l’artiste est d’envoyer la lumière dans le cœur de 
l’homme”.
Par leur créativité et leur énergie ces deux jeunes 
artistes au talent prometteur ont envoyé une magnifique 
lumière dans nos cœurs et nous espérons qu’il en sera 
de même pour vous tous.

The integration of a new building on Avenue de 
Rhodanie between two existing developments was quite 
a contextual, architectural and structural challenge.
Firstly, the wish to be volumetrically west-aligned with 
the building which our firm designed in the 1990s as 
the administrative headquarters for Golay Buchel and, 
secondly, east-aligned, to maintain the perspective over 
the premises of the Maison du Sport International 
(MSI).

Although Martin Bussmann, our friend and client 
representative, makes reference to Louis Sullivan’s 
“Form follows Function”, we, on the other hand, could 
also choose to make reference to another master of 
architecture, Ludwig Mies van der Rohe and his famous 

saying “Less is More” which, in a nutshell, sums up our 
architectural project.
Rhodanie 58 is an extremely simple yet rigorous volume 
which fits in harmoniously with the Avenue de Rhodanie 
environment.

City of Lausanne authorities have always wished to 
make this Avenue a showcase for the west-side entry to 
the city with representative buildings upstream whilst 
preserving the lakeside part with landscaped areas, 
sportive and cultural amenities.
A little over a century ago, the shores of lac Léman 
bordered Avenue de Rhodanie, but since then the land 
has been filled in, in particular for the 1964 National 
Exhibition. This explains the close proximity of the water 
table and the special construction requirements which 
were taken into account for this new building.

The 18-metre, two-storey cantilever (overhang) was 
negotiated with the urban planning department when 
the district plan was drawn up. It gives Rhodanie 58 a 
rather distinct identity and scenescapes the entrance 
forecourt. The static, structural concept was developed 
hand-in-hand with Ingeni, structural engineering 
company in Lausanne.
This cantilever required, of course, a complex structure 
with two large Vierendeel beams installed on the 
lateral facades which are then supported by a central 
reinforced concrete nucleus. This nucleus groups 
together the building’s vertical circulations as well as its 
technical installations and services. Moreover, its heart 
is hollowed out to give way to a spacious atrium which 
lets natural daylight enter down to the lower floors.
This construction concept enabled us to leave large 
open spaces totally free from pillars thus offering 
optimal flexibility for creating office spaces.

The building’s structural complexity remains particularly 
discreet, behind a facade totally covered with tinted 
glass enhanced with enamelled and opaque features.

This glass facade gives the building its unique character 
and unity. Glass panes are fixed and ventilated. Double 
glazing, which is both thermal- and acoustic-insulating, 
has been installed on the inner faces. These windows 
open for ventilation purposes as well as for cleaning. 
Solar protections, indispensable for controlling natural 
daylight in the office spaces, are fitted in the spacing 
between the outer inner panes.
Furthermore, the users of these office spaces are 
offered excellent comfort, totally in line with the latest, 
cutting-edge technology (chilled ceilings, access floors, 
lighting, etc.).
More especially at night-time, the building’s cantilever 
showcases the spectacular, over 100 m2 wall of the lobby.
Very early on, and in agreement with Martin Bussmann, 
we imagined how we could highlight this space. At night-
time, the indirect ceiling lighting gives the impression 
that the front part of the building is actually levitating 
and offers perfect visibility for hosting major artistic 
creations.

We had the great pleasure to organize a competition 
with 5 young Western-Swiss artists and Maya Rochat’s 
works were selected and installed in the lobby and 
those of Anouchka Perez in the atrium. This concept 
could be renewed every other year and would be a way 
of perceiving the building in a new light whilst promoting 
the creativity of young artists from Western Switzerland. 
And, as the writer George Sand said ever-so well: “The 
artist’s vocation is to send light into the human heart”.
Through their creativity and their energy, these two 
highly-promising young artists sent us a magnificent 
light into our hearts and we do so hope that all of you 
will feel exactly the same emotion.

Jacques Richter
RDR architectes

Rhodanie  58 
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Liv ing in  a  Pain t ing 

“Les surfaces de Maya Rochat sont à la fois 
magmatiques et évanescentes ; planes et agitées 
de creux et de bosses. Poreuses. A les scruter, on 
croit reconnaître ici et là un héritage de la peinture 
expressionniste. Avant de se raviser: c’est sans doute 
un processus organique naturel qui est mis en œuvre, 
le démon de la référence nous poussant à y identifier 
telle ou telle filiation de l’histoire de l’art. D’emblée, si 
l’on veut y voir clair, il faut se dépouiller de l’habitude 
tenace de vouloir faire s’emboîter les images comme 
les maillons d’une chaîne. Exit les sédimentations 
conceptuelles post-modernistes où “l’art devient la 
meilleure lecture de l’art”. Poreuses donc, les surfaces 
de Maya Rochat, où l’image s’imbibe du réel. Un réel 
abrasif, délétère. Et en même temps diablement 
attrayant, animé de motifs moirés, cramés, sprayés. Or 
cette texture, c’est la chose même. L’essence, l’objet de 
la quête ultime du philosophe, mais aussi celle des pots 
d’échappements qui se répand sur le bitume pluvieux 
en un miroitement arc-en-ciel. Inextricablement liées, 
les couches de réalité ne se superposent plus ; elles 
se brûlent et se dévorent l’une l’autre aussitôt mises 
en présence. Tout est dans tout. Et ce, depuis moins 
longtemps que la formule atemporelle ne le suggère.”

Ingrid Luquet-Gad, extrait du livre d’artiste “A ROCK IS A 
RIVER”, publié par Self publish, be happy, 2017.

Le projet Living In a Painting que j’ai réalisé à 
l’Avenue de Rhodanie 58, s’inspire des possibilités 
architecturales de cet espace aérien et épuré. En 
réaction aux différentes temporalités du bâtiment (de 
diurne à nocturne), j’ai créé une expérience visuelle 
immersive et contemplative. Fluide, interconnecté, 
empli de beauté mais aussi conjugué de coulures et de 
surfaces acides, mon travail propose un environnement 
visuel au-delà de l’image fixe et figée.  
Je manipule insitu un langage visuel propre, et forme 
une sorte de vocabulaire inventé. Le spectateur en 
devient traducteur et participe activement au processus 

Maya Rochat 
Artiste plasticienne | Plastic Artist

créatif, donnant un sens nouveau et inédit à mes 
propositions visuelles qui voyagent continuellement 
entre la figuration et l’abstraction, aussi bien lors de la 
production que lors de l’installation.

En liant l’alchimie du processus photographique 
(impression digitale sur bâche mesh) avec la matérialité 
organique de la peinture (acrylique), j’imite dans mon 
travail les diverses évolutions de la nature. Inspirées 
par les différents états changeants de la matière dans 
le monde naturel - les forces sculptantes du temps, les 
reliefs créés par l’eau, les formes graphiques des rochers 
et des montagnes, les dessins naturellement présents 
sur des surfaces variées - mes images en sédimentation 
sont constamment revisitées et entrelacées. Déchirer, 
assembler, imbriquer et manipuler: tous ces procédés 
me permettent de rendre mes images progressivement 
sculpturales et volumineuses. Peintures, surimpressions, 
transparences, déformations naturelles ou chimiques, 
je brouille les limites physiques de mes supports pour 
les ancrer dans une réalité tangible.

Living In a Painting a comme point de départ des dessins 
multicolores développés instinctivement lors de 
performances “live painting” sur un rétroprojecteur. A 
l’image de la création d’un négatif photographique (dont 
le but est de capturer le temps et la lumière de façon 
instantanée), je réalise des dessins A4 que je scanne 
ensuite pour réaliser des agrandissements en grand format.  
A expérimenter par le corps avant tout, à interpréter 
par ses sens, la série des live paintings développée 
en collaboration avec l’artiste sonore Buvette (Pan-
European Recordings) est empreinte de l’énergie 
des événements et des visiteurs. Ce processus me 
permet d’explorer et entrelacer des médiums variés, 
des images fixes et en mouvements qui à différents 
échelles et rythmes, créent un collage mutant.

Généralement dans l’acte créatif du photographe, le 
passage à l’impression est la partie finale du processus 



de création. Pour moi c’est le départ d’une seconde 
phase expérimentale. Dans la tradition des peintures 
murales, j’ai travaillé les 25 x 5 mètres de mur au 
pinceau et sur toile en coton. Les gestes picturaux 
répondent aux motifs imprimés sur la bâche micro-
perforée (support tramé, translucide) et créent ainsi 
des énigmatiques illusions d’optique et des profondeurs 
intrigantes. Déployées sous forme d’assemblage 
multicouches, les textures et les couleurs forment une 
unité harmonieuse. C’est seulement en s’approchant et 
en scrutant les détails que l’ont aperçoit les ruptures, 
imperfections et accrocs.

C’est une question de prise de risque, d’expérience, 
d’échec. C’est une question de recherche, de contenu, 
d’images. C’est une question de vie, de D.I.Y, de Lo-Fi, 
de s’amuser, d’art, de diffusion, de partage. C’est une 
question de ce que l’on croit voir et finalement de ce qui 
a réellement été perçu.

“Maya Rochat’s surfaces are simultaneously magmatic 
and evanescent; flat and riddled with cavities and 
bumps. Porous. Scrutinizing them, one seems to 
recognize here and there the legacy of expressionist 
painting, before thinking better of it: the process 
put to work is undoubtedly organic and natural, the 
Devil of reference encouraging us to identify various 
connections to art history. From the outset, if one wants 
to see clearly, one needs to get rid of the tenacious habit 
of wanting images to fit together like the links of a chain. 
Out with post-modernist conceptual sedimentations 
where “art becomes the best reading of art”. Maya 
Rochat’s surfaces, where the image becomes soaked 
in an abrasive and harmful reality, are indeed porous. 
And at the same time, fiendishly attractive, bustling 
with iridescent, charred and sprinkled patterns. Yet, this 
texture is the thing in itself. Essence, the ultimate object 
of the philosopher’s quest, a word which is homonymous 
in French with essence, as in the gasoline whose fumes 

Liv ing in  a  Pain t ing 
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enhancing the sculpturality and volume of my images. 
Painting, overprinting, transparency, natural and chemical 
deformation, I blur the physical limits of my media 
elements to root them in tangible reality.

Living in a Painting’s points of origin are the multicolored 
illustrations instinctively created during live painting 
performances on an overhead projector. Just like when 
you create a photographic negative (where you intend 
to capture time and light instantly), I make A4 sketches 
which I then scan to enlarge them to large-format size.  
The live painting series, developed hand-in-hand with 
the sound artist Buvette (Pan-European Recordings) 
and to be experienced above all through the body and 
interpreted through meaning, is marked by the energy 
of the events and the visitors. This process offers me 
the opportunity to explore and weave together various 
mediums, static and dynamic images which, embracing 
a myriad of spectrums and rhythms, breathe life into a 
mutant collage.

Generally-speaking in the photographer’s creative act, 
printout is the ultimate part of the creative process. For 
me it’s the departure point for a second experimental 
phase. Following the pure tradition of murals, I worked 
on the 25 x 5 metres of wall with brushes on cotton 
canvas. The pictorial gestures are in keeping with the 
patterns printed on the micro-perforated tarpaulin 
(woven frame, translucent) and, as such, create 
enigmatic optical illusions and intriguing depths. 
Rolled out as multi-layered assemblies, the textures 
and colours form harmonious oneness. It’s only by 
approaching and delving into the details that you 
perceive the ruptures, imperfections and snags.

It’s all about learning from risks, experience, failure. 
It’s all about pursuit, content, images. It’s all about life, 
DIY, lo-fi, having fun, art, disseminating, sharing. It’s all 
about what you think you see and, ultimately, what you 
really perceived.

Maya Rochat

escape from exhaust pipes to spread all over the wet 
tarmac, shimmering and rainbow-colored. Inextricably 
tied, layers of reality are no longer superimposed; they 
burn and devour each other as soon as they confront 
one another. Everything is in everything. And this has 
been happening for a shorter period of time than is 
suggested by the eternal saying.”

Ingrid Luquet-Gad, extract from the artist’s book 
“A ROCK IS A RIVER”, published by Self publish, be 
happy, 2017.

The Living in a Painting project, which I undertook for 
Rhodanie 58, draws its inspiration from the architectural 
potentials of this uncluttered, ethereal space. To 
reflect the building’s different temporalities (from 
diurnal through nocturnal), I created an immersive, 
contemplative visual experience. Fluid, interconnected, 
overflowing with beauty yet intermingling runs and 
acidic surfaces, my work invites to a visual scenescape 
beyond the realms of static, frozen images.  
I psych in situ a personal visual language and fashion 
a sort of dreamt-up vocabulary. The spectator becomes 
translator and plays an active role in the creative 
process, breathing unparalleled, new meaning into 
my visual proposals which perpetually journey through 
figuration and abstraction, from the moment I produce 
them to the instant I install them.

By symphonizing the alchemy of the photographic 
process (digital mesh tarpaulin prints) with the organic 
physicality of the paint (acrylic), I imitate nature’s 
multifarious evolutions. Inspired by the different 
changing states of matter in the natural world - the 
sculpting powers of time, relief forged by water, the 
graphic forms of rocks and mountains, naturally-
existing sketching on diverse surfaces - my images in 
sedimentation are forever redefined and intertwined. 
Ripping, assembling, interlocking, manipulating: 
all these techniques are a means for progressively 
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Beyond all Reasonable Doubt d’Anouchka Perez 
rappelle une jeune pièce de 2008, aussi monumentale 
que celle-ci. On pouvait y voir des textes augmentés 
d’analyses et de commentaires en couleur, composante 
disparue de son oeuvre depuis 2011. Dix ans plus tard, 
si l’intérêt de l’artiste pour le langage reste inchangé, 
la déconstruction qu’elle y applique n’en est que plus 
extrême. S’appliquant à déconstruire lettres, mots et 
textes, l’artiste met à jour des sens nouveaux. On trouve 
dans ses oeuvres un fort lien entre forme et sens. Loin 
de s’illustrer mutuellement, la première vient modifier 
le second qui peut déclencher une réflexion sur la 
première, créant une spirale d’interprétation qui cumule 
petit à petit les niveaux de lectures possibles. Des 
espaces sont soustraits aux mots, les rendant parfois 
méconnaissables, créant une absence au sein même 
du signe et un doute chez le spectateur. Par le biais de 
récits tissés, de lambourdes, de peinture et de miroirs la 
plasticienne décompose le référent de communication 
qu’est le langage, pour le transformer en élément 
protéiforme qui ne manquera pas d’interagir avec le 
spectateur. De terrain d’entente, les mots s’émancipent 
des conventions pour devenir des doutes fertiles.

Habituellement, la complexité du langage est mise 
à l’épreuve par le biais des formes créées à l’aide 
de matériaux bruts tels que la lambourde, le livre, le 
miroir et la peinture. Cette pièce est pourtant tissée 
de balsa, un bois bien plus fragile et cassant que les 
lambourdes de pin. Le spectateur va-t-il y trouver 
un discours politique, qu’il liera à l’origine du bois et 
au terme sentence, ou encore avec la nouveauté du 
bâtiment qu’est le lieu d’exposition? Va-t-il entrer dans 
une lecture plus personnelle et se concentrer sur le 
terme lui-même ainsi que sur les couches qu’y apporte 
la forme? Va-t-il d’abord être séduit par cette dernière 
pour finir par être interrogé sur la dissonance que peut 
y apporter le sens du mot?

Anouchka Perez 
Artiste plasticienne | Plastic Artist

Beyond a l l  Reasonable  Doubt 

Une sentence peut être tant une phrase, qu’une maxime 
ou qu’un jugement rendu par quelque sorte d’autorité. 
Dans tous les cas, elle a une portée générale. Dès lors, 
il est intéressant de noter que le spectateur peut lire 
ce mot bien plus facilement que dans d’autres travaux 
de l’artiste. Pourtant, le moment de l’identification est-il 
le moment de l’oeuvre? Sentence est-il la sentence de 
ce travail? La couleur vient-elle contredire la lourdeur 
du mot ou souligner son aspect universel? Il peut-être 
ardu pour le spectateur de se plonger dans cette pièce; 
le premier niveau de lecture y est évident et certains 
pourraient être tentés de s’y arrêter. Pourtant les indices 
formels de couches supplémentaires sont présents. 
A commencer par la monumentalité de l’oeuvre qui 
empêche le spectateur de la saisir dans sa totalité. 
Suivie du tissage qui, s’il laisse la possibilité de 
déchiffrer sentence, permet aussi d’y voir un pluriel ou 
de lire d’autres mots, fragments de mots. 
Celui qui désirera s’attarder un peu plus verra 
également que la lumière, présente à certaines heures 
dans l’atrium, dédouble d’ombres la tapisserie. Elle 
souligne alors des reliefs et des espaces qui forcent 
l’oeil à considérer la tridimensionnalité de l’oeuvre. 

La partie inférieure entre en écho avec le reste de la 
tapisserie qui elle-même résonne dans l’espace. Les 
deux surfaces plus denses, appuyées sur le sol telles 
des fondations, se démarquent de l’horizontalité des 
autres parties ; de la même manière que le pinacle 
plus clairsemé. Ce qui, de haut en bas, peut apparaître 
comme construit, finit par se démanteler petit à petit.
Enfin les reflets - récemment si présents dans le travail 
de l’artiste - se font plus discrets mais sont bel et bien 
présents, encadrant l’oeuvre dans les baies vitrées de 
chaque étage. Ce n’est pas cette fois le spectateur qui 
apparaît au sein de la pièce, mais l’oeuvre elle-même 
qui se reflète dans le bâtiment, ajoutant une couche de 
lecture qui n’est accessible que depuis l’atrium. 
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Si cette pièce rappelle les réalisations inaugurales de 
l’artiste, on y retrouve également ses questionnements 
actuels. Dans une oeuvre synthétique de la dernière 
décennie de son travail, Anouchka Perez nous invite 
à passer au delà des apparences, à examiner ses 
formes éclatées et à y lire entre les lignes. La tapisserie 
apparemment colorée et légère ne permettra pas, au 
spectateur qui cherche à recomposer un sens nouveau, 
de se contenter d’un regard ni de faire l’économie d’une 
profonde réflexion: beyond all reasonable doubt.

Beyond all Reasonable Doubt by Anouchka Perez 
conjures up a fresh, youthful work from 2008, just 
as monumental as this one. We could admire texts 
enhanced by coloured analyses and annotations, a 
feature faded out of her work since 2011. Ten years 
on and although the artist pursues her passion for 
language, the deconstruction with which she fashions it 
is now all the more extreme. Focusing on deconstructing 
letters, words and texts, the artist unveils to us one-
of-a-kind meanings. Her works reveal a deep bond 

between form and meaning. Far from depicting each 
other reciprocally, the first transforms the second 
which, in turn, sparks contemplation on the first and, 
as such, sets in motion an interpretative spiral which, 
slowly but surely, garners together a host of potential 
renditions. Spaces vanish from words, making them 
occasionally unrecognizable, engendering an absence 
at the very heart of the character and doubt in the 
spectator’s mind. Using interweaving narratives, joists, 
paint and mirrors, the visual artist decomposes the 
genesis of communication, language, and mutates it 
into a multifaceted feature which stimulates interaction 
with the spectator. By eclipsing their common base, the 
words cut loose from conventions and become fertile 
doubts.

Generally-speaking, language complexity is challenged 
by forms forged out of raw material such as joists, 
books, mirrors and paint. Yet this work is a meandering 
of balsa, a type of wood which is much more fragile 
and brittle than pinewood joists. Will this evoke political 
discourse for the spectator, which they will link to the 
origin of the wood and to the term sentence, or will it 
invoke the newness of the building, the exhibition site? 
Will they embrace a rather more personal interpretation 
and focus on the term itself and on the layers which 
breathe life into the form? Will they be captivated first 
and foremost by this form, then conclude by quizzing 
the dissonance which the meaning of the word may 
portray?

A sentence may be a phrase, a saying or even a 
judgement rendered by some sort of authority. 
Regardless, it has an overall impact. Consequently, it 
is interesting to note that the spectator can read this 
word much more easily than in some of the artist’s 
other works. Yet, is the moment the word is identified 
the moment the work is grasped? Sentence is it the 
sentence of this work? Does the color controvert the 
weight of the word or does it highlight its universal 
aspect? It may be somewhat thought-provoking for the 

spectator to immerse themselves in this work; initial 
interpretation is perceptible and some may be tempted 
to settle for this. Yet, the formal pointers to additional 
layers are rather palpable. 
To begin with, the monumental nature of the work which 
prevents the spectator from grasping it as a whole. 
Followed by the interweaving which, although it solicits 
to decipher sentence, also invites to discover a plural or 
to read other words, fragments of words. 
Those who choose to linger a while will observe that the 
light, entering the atrium at specific times of the day, 
reproduces shadows on the tapestry. It centre stages 
relief and spaces which prompt the eye to consider the 
work’s three-dimensionality. 

The lower part begins to mimic the rest of the tapestry 
which, as a whole, resonates throughout the space. The 
two more dense surfaces, poised on the ground as if 
they were foundations, stand out from the horizontality 
of the other parts, just like the rather more sparsely-
embellished pinnacle. The piece, though seemingly 
constructed from top to bottom, finishes by dismantling 
itself bit by bit.
Finally, the reflections - recently ever-so present in the 
artist’s work - assume a more understated profile yet 
are still definitely there, silhouetting the work in the 
bay windows of every floor. This time round, it is not the 
spectator who appears in the room, but the work itself, 
reflected against the building, adding yet another layer 
to read, interpret, accessible only from the atrium. 

Although this work brings to mind the artist’s inaugural 
pieces, we also discover her current explorations. 
Through a synthetic piece created during the last 
decade of her work, Anouchka Perez invites us beyond 
the realms of appearances, to ponder over her shattered 
forms and to read between the lines. The allegedly 
colorful, light tapestry is not likely to let the spectator, 
who seeks to reinvent, rewrite a new meaning, settle 
for a quick glance or avoid the invitation to profound 
reflection: beyond all reasonable doubt.

Beyond a l l  Reasonable  Doubt 

Eloi Meylan
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