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LET’S GET LOST
THOMAS KOENIG
du 18 septembre au 18 octobre 2008
vernissage le jeudi 18 septembre dès 18h30

Après 4 années d’activités, l’association basta inaugure un nouvel espace consacré à l’art
contemporain. Les objectifs principaux demeurent: présenter le travail de jeunes artistes
visuels en leur offrant une première visibilité, favoriser la multiplicité des formes de créations,
encourager la découverte et l’appropriation de démarches artistiques parmi les plus actuelles.
Thomas Koenig, né en 1983 et diplômé de l’Ecal en 2008, ouvre la saison 2008 – 2009 de doll
avec Let’s get lost, sa première exposition personnelle.

Thomas Koenig raconte des histoires. Des
histoires de toutes sortes, de celles qui font
peur, qui invitent au bal des vampires, de
celles de tous les jours, qui envahissent les
murs graffés des villes et les panneaux de
publicité. Des histoires en mots et en peinture,
narrées par le biais d’une démarche
associative proche du collage. L’œuvre, qu’elle
soit peinture ou dessin, n’a plus d’importance
en soi. Elle s’inscrit dans un récit, se mélange,
s’assemble aux autres éléments, textuels et
visuels. Thomas crée de vastes combinaisons,
provoquant
des
rythmes,
des
entrechoquements, des ruptures. Aucun
bavardage, on est dans une expression
relativement minimale, au sein de laquelle
l’imprévu garde sa place et son importance.
Le substrat des références de Thomas Koenig regorge d’éléments empruntés à la low culture, et se
nourrit des codes et des mythes de la génération y. La volonté de sortir des chemins établis, le refus
d’un quelconque respect des pratiques artistiques attachées au beau et au spirituel : rien n’est trop
kitsch, trop trash, trop vulgaire, trop enfantin pour mériter l’attention. Films fantastiques, dessins
animés, répliques de teen films, slogans, chansons, Thomas recycle absolument tout, et puise sans
vergogne et sans distinction dans une subculture populaire de masse.
La technique ne reçoit guère plus d’égards. En
refusant toute tentative de virtuosité et de
maîtrise, Thomas Koenig utilise n’importe quel
type de supports, souvent considérés comme
impropres à la pratique picturale, comme des
panneaux en bois, des cartons.
Irrévérencieux et impertinent, le travail de
Thomas Koenig frappe par la très forte énergie,
brute et vitale, qui s’en dégage. La mise en
retrait du sujet et de la technique laisse la
place à une créativité et une liberté
captivantes. Un ensemble chaotique qui ne
peut laisser indifférent.
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THOMAS KOENIG
Né le 15 août 1983, Vit à Vevey, Suisse
Maturité artistique au gymnase de Burier. 2000-2004
Diplômé de la section art-visuel de l'école cantonal d'art de Lausanne. 2004-2008
Workshops avec Geoffrey Cottenceau, Valentin Carron, Sophie Riestelhueber, Alexandre Bianchini,
Massimo Furlan, Sylvie Fleury

Expositions
2005

2008

672gfk
Ve, Vevey, Avec Mathias Forbach (themes.ch) et
David Gagnebin-de Bons (davidg.ch)

Chez Popper
exposition collective
Chez Popper espace de jeune art contemporain,
Genève

1913
galerie Eclat de Lieu, Montreux, avec Mathias
Forbach (themes.ch)

12 Dessins
vitrine de Yann Amstutz (www.yann-amstutz.ch),
Lausanne

2006

I'll Never W**k Alone
exposition collective montée par Samson
Guyomard, halles de l'ECAV, Sierre

Festival Images'06
exposition collective, galerie La Transversale
(latransversale.ch), Vevey

Autres:

Festival Images'06
Lauréat du concours Home Sweet Home, 3e prix
Nestlé pour la jeune création
2007

Themes.ch avec Mathias Forbach, Vevey
Prism Clothing (the-prism.ch), Vevey
Ja Gern! Bleistift Jockey (jagern.ch), Lausanne
Membre du Joli Collectif
(lejolicollectif.ch),Lausanne

Ainsi Sans Son
installation sonore, Arsenic, Lausanne, avec Simon
Deppierraz (simondeppierraz.ch)
Vous, Autres
espace Standard Deluxe (standard-deluxe.ch),
Lausanne, avec Karen Ichters (urka.ch)
Art-Trek
exposition collective, Antwerpen, BE
L’expo qui rend fou, H.P. Lovecraft et le livre de raison
exposition collective, Maison d'Ailleurs, Yverdon
La Fleur de Plastique
La Placette (laplacette.ch), Lausanne
Multiples
Ecal, Lausanne, commissaire: Stéphane Dafflon
Weihnachtsausstellung
exposition collective, espace Standard Deluxe
(standard-deluxe.ch), Lausanne
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