
Isabelle LUTZ

( In the slightly acid world )
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Communiqué de presse

La galerie VivoEquidem a le plaisir d’annoncer la première exposition à 
Paris de l’artiste suisse Isabelle Lutz. 
Du 24 octobre au 23 janvier 2010, « Isabelle LUTZ  (in the slightly acid 
world)» présentera en plusieurs accrochages, durant trois mois, trente 
deux oeuvres de grand format revendiquant un féminisme singulier dont 
l’intention est de s’adresser « affectivement aux hommes et intellectuellement 
aux femmes ».

Venue à la peinture non par aptitude, mais par pure volonté le jour de ses 
trente ans, Isabelle Lutz a commencé sans apprentissage. «J’ai décidé de 
peindre, je me suis lancée et j’ai attaqué directement, de manière massive. 
J’ai commencé comme ça, intensivement : je peignais pendant des heures, des 
journées...»  En quatre ans, 107 toiles ont été produites, laissant rapidement 
émerger une profonde conscience de la condition féminine au coeur de la 
société contemporaine.

Ses représentations quasi exclusives de femmes dénudées, dans des 
attitudes souvent équivoques, évoluant dans des environnements 
déshumanisés et rigides, sont des images éloquentes, mais il ne faut pas 
négliger l’essentiel : elles nous regardent. Toutes sont présentées de face, 
les yeux grands ouverts, observant attentivement, voracement pourrait-on 
dire, le spectateur dans un retournement de situation. 

La sexualité affichée par les peintures d’Isabelle Lutz n’est pas un éloge de 
l’érotisme et de la liberté. Au contraire, elle témoigne avec ambivalence de 
la persistance d’une certaine forme d’aliénation. Celle qui force les femmes 
à faire concession de leur individualité. 

Quatre ans, jour pour jour, après qu’elle ait commencé à peindre, la galerie 
VivoEquidem propose une vue d’ensemble du travail de cette artiste 
déconcertante. On pourra ainsi constater de quelle manière son oeil aigü 
pointe les ambiguïtés du monde postmoderne.

Galerie
VivoEquidem

21 septembre 2009

Galerie VivoEquidem
113, rue du Cherche-Midi
75006 Paris M° Duroc
Tel. : 09 61 26 92 13
Fax : 01 45 48 98 41
galerie@vivoequidem.net
www.vivoequidem.net

Chargée de communication : 
Peggy Garinet
Tél. : 06 32 33 87 18
peggy.garinet@vivoequidem.net

Directeur : 
Max Torregrossa
Tél. : 06 16 81 01 48
contact@vivoequidem.net

A l’occasion de l’exposition, 
Fabien Danesi, maître de 
conférences à l’université Picardie 
Jules Verne et membre de l’AICA, 
s’est entretenu avec Isabelle Lutz. 
Une publication critique du travail 
de l’artiste sera prochainement 
éditée ainsi qu’un catalogue des 
oeuvres présentées.

Isabelle LUTZ  (in the slightly acid world)

Exposition du 24 octobre 2009 au 23 janvier 2010 
Vernissage : vendredi 23 octobre 2009 
En présence de l’artiste et avec une présentation de Fabien Danesi

Pages d’Isabelle Lutz 
Pages de l’exposition (non complètes)

Pages de VivoEquidem 

http://www.vivoequidem.net/artiste/lutz/isabelle/276,7.html
http://blog.vivoequidem.net/
http://www.vivoequidem.net/


Depuis maintenant quatre 
ans, Isabelle Lutz peint. 
Ses toiles, tout  d’abord 
expressives et gestuelles, 
ont progressivement montré 
une plus grande retenue : au 
primitivisme des débuts s’est 
substitué un univers abstrait 
aux perspectives appuyées, 
signe d’une civilisation 
urbaine désincarnée. Dans 
cet environnement à la fois 
géométrique et coloré, des 
figures féminines promènent 
leur air souvent stupéfait en 
prenant à témoin le spectateur 
de l’étrangeté des situations 
vécues. Elles sont généralement 
dévêtues et exposent leur 
fragilité dans des scènes qu’un 

regard rapide n’aurait pas de 
difficulté à qualifier d’incongrues. 
En l’absence de narration, ces 
représentations se chargent 
d’une dimension énigmatique 
et deviennent des sortes de 
rébus. Elles traduisent un 
rapport au monde qui délaisse 
les évidences pour prospecter 
du côté des associations 
d’idées, des télescopages 
d’images et de la saturation des 
signifiés. L’ambiguïté naît de 
cette  multiplication des stimuli 
- plastiques aussi bien que 
sémantiques -, à l’image de ces 
espaces ludiques et coercitifs, 
clinquants et inquiétants, 
puisqu’il est impossible ici 
de trancher en faveur d’une  

interprétation unique. À travers 
cette réversibilité, Isabelle Lutz 
cherche à jouer avec les codes 
de la culture pop qui a aboli les 
rêves d’absolu au profit d’un 
profond relativisme dont la forme 
dominante reste le pragmatisme 
économique. Elle nous plonge 
au cœur d’une postmodernité 
dépourvue d’extériorité. Elle 
expose l’ambivalence de  la 
société contemporaine où 
la ligne de partage entre 
aliénation et émancipation est 
devenue plus incertaine. C’est 
le cas des femmes décrites 
(Nana, Lucy et les autres) qui 
peuvent être perçues comme 
des sujets à part entière tout 
en s’offrant à l’œil masculin 
comme  objets érotisés. Si les 
toiles d’Isabelle Lutz n’écartent 
pas tout effet de séduction, 
elles n’en demeurent pas 
moins déroutantes dans cette 
façon de porter un jugement 
tranchant sans dénoncer au 
nom d’une vérité. Car l’ironie 
paradoxale de ses œuvres est 
bien celle-ci : entre équilibre 
plastique et tension psychique, 
Isabelle Lutz souligne avec 
force que l’époque est acide, 
que le charme et la violence 
se mélangent comme jamais. 
Elle ne prétend à aucune  
objectivité. Au contraire : loin 
de toute posture héroïque, elle 
assume une subjectivité (et les 
conditionnements culturels que 
cela  implique) aux prises avec 
la complexité de la récente 
évolution sociale et politique 
que l’Europe connaît - sans 
lâcher cependant la perspective 
d’une approche critique. Une 
démarche picturale que l’on 
se doit de suivre pour sa 
singularité, d’autant  qu’elle ne 
fait que commencer.

Fabien Danesi

Nana & the Technodrastics, mai 2009, acrylique sur toile, 200 x 160 cm



Fabien Danesi
J’ai évoqué tes personnages qui sont 
dévêtus. J’ai l’impression que le rapport que 
tu entretiens à la nudité est assez ambivalent 
dans tes toiles, que la nudité n’est pas toujours 
attractive. Je pense aux premières œuvres, 
dans lesquelles je trouve que la chair y est 
presque pantelante, un peu pathétique, voire 
douloureuse. Quel regard portes-tu aujourd’hui 
sur ce rapport à la nudité ? Est-ce quelque 
chose qui, là aussi, était très instinctif ? 
 
Isabelle Lutz
La nudité est un point d’ancrage, une entrée 
en matière qui sert à capter le regard. Les 
femmes sont mises en scène autour des pôles 

de l’exhibitionnisme et du voyeurisme selon un 
système de codes archaïques. L’idée étant de 
susciter une réaction sur un mode pavlovien.

Fabien Danesi
Aujourd’hui, tu as pleinement conscience de la 
part érotique qui peut être présente dans ton 
travail.
 
Isabelle Lutz
Non, pas vraiment. Je fétichise la femme dans 
sa sexualité, sans pour autant entrer dans une 
dimension érotique à proprement parler. 
 
Fabrice Danesi
S’il y a un élément qui me semble assez 

Extraits de l’entretien réalisé en septembre 2009 à Genève  
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pertinent à souligner, c’est le fait que la plupart 
de tes personnages regardent en direction 
du spectateur et assument leur nudité. Elles 
ne font pas que s’offrir en tant qu’objets au 
spectateur, elles se confrontent à son propre 
regard. 
 
Isabelle Lutz
Effectivement. La féminité est exprimée de 
manière phallique, par une antinomie entre 
vulnérabilité et défiance. Ce face à face avec 
l’observateur manifeste une certaine autorité : il 
n’y a pas de volonté de fuite.

 
Fabien Danesi
Tu disais précédemment que tes toiles 
t’apparaissaient comme la représentation 
de la situation de la femme aujourd’hui. À 
l’observation de tes figures, dans ce milieu 
urbain, qui est assez désincarné et abstrait, tes 
toiles posent d’une certaine façon le problème 
de l’aliénation contemporaine. Est-ce un terme 
que tu emploierais ? Et si oui, est-ce que tu 
l’emploierais dans sa définition marxiste ? 

 
Isabelle Lutz
Disons que je comprends l’aliénation comme 
un mouvement social où l’individu évolue 
en porte-à-faux entre différentes contraintes 
normatives et pressions culturelles. Ce 
formatage produit un individu collectif, 
désinvesti de sa singularité et souvent 
déresponsabilisé.

Fabien Danesi
Mais tes toiles sont-elles des constats, des 
témoignages de cette aliénation contemporaine 
ou une réponse à cette même aliénation ?

 
Isabelle Lutz
Je ne me retrouve pas dans une logique 
d’émancipation collective, mais dans une 
volonté d’évolution individuelle. C’est une 
conception de la vie dans son affirmation, 
comme le résultat d’une dialectique entre 
la culture de soi et un investissement de la 
sphère sociopolitique. C’est une démarche 
que l’on pourrait, me semble-t-il, rapprocher de 
«l’individualisme altruiste».
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Fabien Danesi
Tu t’inscris explicitement dans 
la culture du divertissement, la 
culture pop, la culture dite « de 
masse ». Mais peut-être que 
ce terme est aujourd’hui un 
peu suranné...

Isabelle Lutz
Non, le terme reste actuel, en 
ce qui me concerne. Je me 
considère comme le fruit de 
mon époque, un produit brut 
façonné par la culture du fast 
dream-easy spleen, même si, 
aujourd’hui, j’assume mon goût 
pour la mouvance élitiste.

Fabien Danesi
Penses-tu qu’il est encore 
possible justement 
d’intervenir sur le mode de la 
transgression ? Est-ce que 
c’est quelque chose qui te 
porte ou t’importe ?

Isabelle Lutz
Oui, assurément. L’art qui 
m’importe correspond à 
une remise en question 
systématique de toute 
valeur établie. Quant à la 
transgression, à proprement 
parler, j’ai le sentiment que 
l’on assiste depuis 68 à un 
déplacement progressif de son 
champ d’action, un peu comme 
si après avoir œuvré en marge 
de l’institution, elle aurait 
infiltré les mailles du système 
pour s’étendre au cœur de la 
normativité.

Fabien Danesi
Si la toile est un espace de 
catharsis, c’est aussi l’espace 
de tous les possibles. Tu peux 
y mettre tout ce que tu veux. 
La toile est à la fois un espace 
familier et un espace dont tu te 
détaches. Une fois qu’elle est 
finie, elle ne t’appartient plus. 
Elle a sa vie propre. 

Isabelle Lutz
Précisément. Je ne signe 
jamais mon travail. Je me 
définis quasi exclusivement 
dans le mouvement. 
J’entretiens un véritable 
nomadisme identitaire. De fait, 
marquer la toile trahirait un 
désir de possession qui m’est 
étranger.

Fabien Danesi
Ceci étant, on peut quand 
même dire que tes œuvres 
déterminent ton territoire, en 
quelque sorte...

Isabelle Lutz
Oui, certainement. Et cela 

sous-entend, d’après moi, 
qu’il faut avant tout considérer 
l’ensemble de la production.

... (à suivre)
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Fabien Danesi est maître de 
conférences  à l ’université 
Picardie Jules Verne à Amiens.
Il est auteur d’un ouvrage sur 
l’Internationale Situationniste 
publié en 2008 aux Presses 
du réel et termine un second 
ouvrage dont le thème est  le 
cinéma de Guy Debord, qui 
sera publié en 2010.
Membre de l’AICA, il collabore 
très régulièrement avec le 
Pavillon, le laboratoire de 
création artistique du Palais de 
Tokyo. Depuis plus d’un an, il a 
participé à deux expositions à 
la galerie VivoEquidem en tant 
que critique et commissaire 
d’exposition.



Sugar Pops Honey Tale, août 2008, acrylique sur toile, 200 x 120 cm



Makeda & The Trickesters (Coco & Rosies’s Bisounours), juin 2009, acrylique sur toile, 120 x 200 cm

Bantherolic Pet (Spooky just realized she doesn’t give a shit), 2009, acrylique sur toile, 130 x 160 cm



Lieu de naissance : Genève, 23 octobre 1975.
Origines : métissage entre une mère née au Zimbabwe 
(fille d’une mère zambienne et d’un père indien) et un père grison (partie suisse).

Habite dans le Canton de Vaud, étudie et travaille à Genève.
1991/1994  Etudes d’architecture, Ecole d’ingénieurs, Genève.
1994/1997  Etudes au Collège du Soir (lycée), Genève. Maturité (Bac) en langues.
1994/1997  Agent immobilier, Genève.     
1997   Premier enfant.
1997/2001  Etudes de psychologie à l’Université de Genève. Master en psychologie.
1998   Rédaction d’un roman : « Et si j’étais humaine ? », non édité.
1999   Deuxième enfant.  
2000   S’installe à Genève.    
2001/2003  Chargée de formation, banque privée, Genève.
2003/2004  Enseignante spécialisée, scolarisation à domicile, Genève. 
2004/2008  Psychothérapeute, cabinet privé, Genève.
2005 (octobre) Commence son activité de peintre.

Eléments biographiques 
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