
Connus pour leur travail 
à la frontière entre art, 
arChiteCture et design, 
les artistes suisses 
sabina lang et daniel 
baumann (l/b) jouent de 
la Confusion des genres 
dans un esprit ludique. 
dans la lignée du pop art, 
ils abusent des motifs aux 
formes arrondies et aux 
Couleurs aCidulées et les 
détournent.

 
AlexAndrA FAu

La démesure
 signée(L/B)

« depuis le début de leur collAborAtion, 
les Artistes s’intéressent à lA 

reFormulAtion d’un espAce public, à peu 
de FrAis. "l’usAge des premiers coussins 

gonFlAbles en polyuréthAne à eindhoven 
correspondAit à notre envie de créer 

de grAnds FormAts Avec rien." »

Aussi abstraites ou sculpturales soient-elles, leurs propositions 
ne rompent jamais totalement avec une certaine fonctionna-
lité, même si elles peuvent toucher à l’absurde. L’escalier sur-
plombant les rives de la Saône en 2012 invitait à découvrir 
autrement le paysage tout comme l’hôtel Everland, haut perché 
sur le toit du Palais de Tokyo (2007) après avoir connu les rives 
du lac à Yverdon (Suisse). 
Depuis le début de leur collaboration, les artistes s’intéressent 
à la reformulation d’un espace public, à peu de frais. « L’usage 
des premiers coussins gonflables en polyuréthane à Eindhoven 
correspondait à notre envie de créer de grands formats avec 
rien. » Le gonflable est aussi un moyen aisé d’intervenir dans 
les lieux patrimoniaux sans dénaturer le bâtiment protégé. « 
Si certains y voient un geste un peu agressif, ce n’est en réa-
lité que de l’air. » Et cette forme pleine semble vouloir jaillir 
par toutes les ouvertures de façon anarchique (« Confort#4 » à 
Annemasse (2007) ou à Eindhoven en 2012). 
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1, 2, 3- l/b, Comfort #4, exposition "Comfort #4", 
villa du parc, annemasse, 2007
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4, 5- l/b, Comfort #3, à l’exposition "focus switzerland", 
Kültur büro barcelona, à barcelone, 2005. 
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La simplicité des moyens mis en œuvre s’exprime aussi plei-
nement à travers leurs « Wall Painting ». Ces interventions 
éphémères accentuent l’effet de surprise d’une forme qui naît 
et meurt aussitôt, mais subsiste dans l’imaginaire collectif. Le 
motif haut en couleur vient réveiller un quartier (« street pain-
ting #7 » à Rennes), souligner un axe ou densifier un espace 
comme la « street painting #3 », une commande permanente 
pour un tunnel à vélos à Zurich. 

D’esprit psychédélique, ces projets rappellent les environ-
nements créés par Verner Panton dans les années 1970 (« 
Visiona 2 », 1970). Pour l’installation « Flash #2 » (2009), Sabina 
Lang et Daniel Baumann reprennent l’esthétique du « ready-
made color ». La disposition des néons transforme l’installa-
tion en environnement où l’instabilité visuelle et physique est 
éprouvée. Dans d’autres projets (« Perfect #4 » et « Tokyo »), 
l’œuvre repose sur la simple variation d’un module en plastique 
thermoformé, selon l’orientation et la combinaison de l’accro-
chage mural. 

Sabina Lang et Daniel Baumann portent à chaque fois un regard 
aiguisé sur les espaces d’intervention et leur environnement 
immédiat. À proximité de leur atelier, à Bienne, ils sont venus 
accrocher à plusieurs mètres de hauteur un surprenant esca-
lier à l’extérieur d’un palais des congrès qu’ils côtoient régu-
lièrement. Cet escalier (« Beautiful Steps #2 », 2009) relie deux 
fausses portes à dimensions réduites (réduction de 20 %). Les 
artistes renouent ainsi avec l’approche illusionniste souhaitée 
par l’architecte en 1965. Les fenêtres en bandeaux ne coïn-
cident avec aucun étage en particulier. Seules les baies vitrées, 
en partie basse, donnent l’idée exacte de l’échelle de l’édifice 
qui est en réalité bien plus petit qu’il n’y paraît. Les artistes 
viennent aussi astucieusement souligner ce qui relève du geste 
gratuit de l’architecte en greffant l’escalier sur le renflement 
en béton, « une structure esthétique plus que fonctionnelle ».

« en s’AttArdAnt sur les connecteurs de 
l’Architecture (portes, escAliers), le duo 
d’Artistes invite l’imAginAire du public à 

Arpenter les escAliers sAns Fin qui semblent 
se replier sur eux-mêmes, comme à l’AbbAye 

de montmAjour à Arles, en 2013. »

6, 7, 8- l/b, street painting #3, exposition : 2012, fussganger- 
und velo unterführung ulmbergtunnel, Zürich Ch
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En s’attardant sur les connecteurs de l’architecture (portes, 
escaliers), le duo d’artistes invite l’imaginaire du public à 
arpenter les escaliers sans fin qui semblent se replier sur eux-
mêmes (abbaye de Montmajour à Arles, en 2013), à renouveler 
l’expérience du tour de guet à Schloss (2010) notamment. Les 
multiples dessins et maquettes nécessaires à l’élaboration de la 
série des escaliers des « Beautiful Steps #4 » (2009) parviennent 
au fur et à mesure à réduire la forme (double découpe de l’esca-
lier en partie inférieure et supérieure), ou à la tordre pour la 
déployer en de multiples directions. 
Aux Églises à Chelles (25 mai – 20 juillet 2014), le projet des 
artistes engloutit le spectateur dans un tunnel dont le format 
(taille des portes, des plafonds) ne cesse de se transformer au 
fur et à mesure de son cheminement. La structure édifiée pour 
l’occasion relie les deux portes existantes, invitant à sortir aus-
sitôt entré, sans même jeter le moindre regard à l’architecture 
du lieu. Sur le principe de la course-poursuite inspiré d’un 
conte de Grimm, « Le valeureux petit tailleur  », les artistes 
offrent une échappatoire, mais pas pour tout le monde !

Infos pratiques

Installation semi-pérenne à découvrir à partir du 
17 mai 2014

Casino du Luxembourg – Forum d’art contemporain

41 rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Du 25 mai au 20 juillet 2014

Les églises - centre d’art contemporain

Rue Éterlet

75500 Chelles
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10,11- l/b, beautiful steps #2, exposition "utopics. 11th swiss 
sculpture exhibition", 2009, art in urban space, biel-bienne
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12, 13- l/b, beautiful steps #4, exposition "mon île de 
montmajour", abbaye de montmajour, arles, 2003
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