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1. TEXTE DE L’EXPOSITION

Une série de sphères nivelle le plan visuel dans une proximité rassurante, une 

cosmologie à portée de main. Scindées en deux puis réunies, concaténations de 

corps cousus entre eux, leur constitution organique en font des êtres chimériques, 

assemblages d’oppositions qui structurent la manière dont nous percevons la vie 

humaine : animé contre inanimé, dedans et dehors, sujet et objet. Cette systématique 

artistique organise un discours politique des corps célestes, sociaux ou humains. 

Ces vaisseaux transportent leurs propres promesses de nouveaux mondes et des 

questions qui y sont associées : que laisser derrière soi, et qu’est-ce qui est nécessaire 

à prendre ? Le pantin disloqué BGY5 prolonge ces questionnements d’un corps social 

organisé, présenté comme un uniforme à enfiler. Émaillé de cendres de saule, de thuya 

et de lavande, les éléments organiques qui le composent en font un exosquelette aux 

qualités vulnérables.

Comme seuil symbolique d’un monde à un autre, d’un type d’ordre au prochain, les 

arches trahissent leur systématique : ce qu’elles sont censées laisser passer, ou plutôt 

ce qu’elles tentent de filtrer. L’une est composée de stores jaunes et noirs, reprenant 

les motifs de la maison de Derek Jarman en Anglettere, berceau d’une communauté 

cinématographique et d’un jardin fragile ; un pierrier situé proche d’une centrale 

nucléaire. L’autre présente un dégradé de tons gris, promettant d’ouvrir sur un couloir 

de bureau habité d’imprimantes blanchâtres. Elle renvoie tout un registre d’une 

visualité pauvre qui revient par jeux de reflets, ou par la symbolique des lambeaux de 

peau des faïences émaillées qui s’y accrochent. Proche de la symbolique du vaisseau, 

l’arche touche aussi au corps social, ici celui des travailleur.euses. Le film d’animation, 

Pantino M49, reprend les codes d’un autre couloir anonyme : s’agit-il de retrouvailles 

de deux collègues de bureau, ou une mise en scène du psyché scindé de cet 

arlequin et qui tente de se reconnecter ? Dans ces jeux de scissions, Camille Dumond 

soumet différents ordres subjectifs à des structures qui tentent de les organiser et les 

séquentialiser. 



Parallel Quarry II laisse alors apparaître une méthode critique qui s’articule autour la 

figure de la plaie : celle des sphères, réunies et cousues entre elles, celle suggérée 

par les retrouvailles des deux pantins, et les fissures de la séquentialité vulnérable 

des arches. Les allusions au monde de la fête des titres soulignent ces corps en 

mouvement, et les sphères rappellent par ailleurs des boules disco. Dans l’agitation, 

elles disloquent les scènes, rythment l’apparition des corps et fluidifient le rapport à 

l’environnement. La faïence des sphères réfléchit la lumière environnante et provoque 

une série de comportements, provoquant un désir de toucher et de dissolution de la 

distance. Des mouvements de rupture et de reconnexion, une politique du va-et-vient. 

       Paolo Baggi



Camille Dumond (*1988, Evreux) est une artiste interdisciplinaire. Sa pratique se déploie 
à travers des installations, des sculptures, des projets éditoriaux et la réalisation de 
films. Ceux-ci investissent des stratégies narratives autour de questions de transposi-
tion, de traduction, souvent autour de contextes spécifiques impliquant le motif du huis-
clos. Explorant différents registres (réalisme-magique, comique, absurde, documen-
taire), ils montrent des individus qui se positionnent dans un groupe. Comme autant de 
prolongements spéculatifs à partir des films, ses sculptures en céramique et ses instal-
lations posent à leur manière les repères d'une démarche narrative. Elle a récemment 
exposé au FRAC de Pays de la Loire (Nantes), au CAN Neuchâtel, à Forde (Genève), à 
Unanimous Consent (Zurich), et in.plano (Île-Saint-Denis).

www.camilledumond.com

Expositions personnelles 

2022  Parallel quarry II – EAC (les halles) - Porrentruy, Suisse. 
2022  Parallel quarry – Salle Crosnier, Palais de l’Athénée, Genève. 
2020  Eye archive – Le Cube, Rabat, Maroc. 
2019  Haro + readings – Quark, Genève, Suisse. 
2017  Gezi – Hit, Genève, Suisse. 
2016  Infinite Lawns – Hit, Genève, Suisse. 
2015  Pharcyde – Quark, Genève, Suisse. 

Expositions collectives

2022  Bourses de la ville de Genève – Centre d’art contemporain de Genève. 
2022 in.plano, Ile saint-Denis, Paris. 
2022 Circular gestures, Unanimous consent, Zurich-oerlikon. 
2022 Alla mattina appena alzata #3, Canale Milva, Lumpen station, Bienne/Biel. 
2021 It won’t be silence, Centre d’art de Neuchâtel. 
2021 Etoiles distantes, FRAC des Pays de la Loire, Nantes. 
2021 Biennale de Saint-Flour, Chemin d’art, Saint-Flour. 
2021  Screensaver, Sihlhalle, Zürich. 
2021  Artiste d’ici, Genève, CH. 
2021  On the Brink of Forever, Winterthur. 
2021  It almost felt like the voice of a close friend, Saint-Jean, Genève. 
2021  Palazzina #9, Bâle. 
2021  Kino Süd, Bâle. 

2. BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE

http://www.camilledumond.com


Filmographie (sélection) 

Liens complets sur demande à camille.dumond@gmail.com

2022 Prospect Center   
  En post-production

 Suisse | Fiction | 25’ | HD | Prod. Vingt-sept Mille.  

2020  Eye archive group (Technopark Tanger)
 Suisse, Maroc | Essai, documentaire | 43’, HD | Vingt-sept Mille.

2019   The escape    
 Suisse, Allemagne | Fiction expérimentale | 17’ | 4K | Prod. Vingt-sept Mille.  

2017   People’s Park   
 Suisse | Fiction expérimentale | 8’ | 4K | Autoproduction

mailto:camille.dumond%40gmail.com?subject=Lien%20film%20%3A%20


BGY5 –– Suspension en grès émaillé à la cendre de thuya et saule, 180x70x70cm, 2022. 
Parallel quarry, exposition de Camille Dumond  au Palais de l’Athénée, du 5 mai au 4 juin 2022. Photo: Greg Clément.
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Parallel quarry, exposition de Camille Dumond  au Palais de l’Athénée, Genève, du 5 mai au 4 juin 2022. Photo: Greg Clément.



Parallel quarry, exposition de Camille Dumond  au Palais de l’Athénée, Genève, du 5 mai au 4 juin 2022. Photo: Greg Clément.



Disco (Office) –– Installation –– Arche métallique, stores en tissu, faïence émaillée, env. 150x175x60cm ; Dalles aluminium, 400x700cm, 
2022. Parallel quarry, exposition de Camille Dumond  au Palais de l’Athénée, Genève, du 5 mai au 4 juin 2022. Photo: Greg Clément.



Pantino M49 –– Animation, 5 min, son, boucle, 2022.
2022. Parallel quarry, exposition de Camille Dumond  au Palais de l’Athénée, Genève, du 5 mai au 4 juin 
2022. Photo: Greg Clément. Lien vimeo (mot de passe: crosnier) https://vimeo.com/713938364

https://vimeo.com/713938364


Pantino M49 –– Animation, 5 min, son, boucle, 2022.
Parallel quarry, exposition de Camille Dumond  au Palais de l’Athénée, Genève, du 5 mai au 4 juin 2022. Photo: Greg Clément. Lien vimeo (mot de 
passe: crosnier) https://vimeo.com/713938364

https://vimeo.com/713938364


Shooting sets (Plexippus III), faïence émaillée, monture aluminium, 27 x 30 cm, 2019-22
Parallel quarry, exposition de Camille Dumond  au Palais de l’Athénée, Genève, du 5 mai au 4 juin 2022. Photo: Greg Clément.


