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FABIAN BOSHUNG — Bio

Born in 1983 in Lausanne, Fabian Boschung lives 
and works in Neuchâtel. He graduated from the 
School of Applied Arts in La Chaux-de-Fonds and 
the Geneva University of Art and Design (HEAD). 
His work is regularly presented in Switzerland and 
abroad. He is an active member and founder of 
Smallville (Neuchâtel, Switzerland).

«I develop my artistic practice through appropria-
tion by drawing from forms, motifs and images be-
longing to historical or contemporary movements, 
popular practices or which are derived from my 
familiar environment. In my plastic approach, I use 
different mediums such as painting, neon or pho-
tography, even if my medium of choice remains 
sculpture.»

FABIAN BOSHUNG — Bio

Né en 1983 à Lausanne, Fabian Boschung vit 
et travaille à Neuchâtel. Il est diplômé de l’Ecole 
d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds et de la 
Haute Ecole d’Art et de Design (HEAD) de Ge-
nève. Son travail est régulièrement présenté en 
Suisse et à l’étranger. Il est membre actif et fonda-
teur de Smallville (Neuchâtel, Suisse).

« J’élabore ma pratique artistique par le biais de 
l’appropriation en puisant dans des formes, des 
motifs et des images appartenant à des mou-
vements historiques ou contemporains, à des 
pratiques populaires ou qui sont issues de mon 
environnement familier. Dans mon approche 
plastique, je recours à différents médiums tels que 
la peinture, le néon ou la photographie, même si 
mon médium de prédilection reste la sculpture. »

G.G.G, exhibition view (outside), 2021
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G.G.G, exhibition view, 2021

Grilled Giacometti Gremlins,
2021, Steel, tape, plaster tape, latex, acrylic 
varnish, 175x40x110 cm
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Happy Retirement, 2021, Wood, neon lights 
and screws, 120x90 cm
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Exhibition Text (french next page)

As an undisputed sex symbol, Greta was spared. Her chum went through hell, he was barbecued, 
turned into kebab meat. In France in year 3000, bikers don’t have any respect left for their fellow men, 
the Gremlins. “Eat the Rich” that is the tattoo on their arms so, when their boss with the big moustache 
said he was retiring, they went into action. They killed the “bourgeois” in the area.

First they slit his throat with a sword then they skewered him, before covering him with a spiced bar-
becue sauce. The boss “is retiring” but he doesn’t really retire. That’s what one says in the year 3000 
when one means, one is going to war. Culinary arts in their magnificence, in their most refined opulence 
were born in the kitchen of Louis XIV in the seventeenth and eighteenth century. At that time French 
people got totally obsessed with “grub”. The way it looked, cooking turned into a performing art. The-
refore in the French Court one spent one’s time in the starting blocks. One would issue tens and tens 
of dishes a non ending lot of dishes. And the “King”, sated 10 minutes later, would content himself with 
a sweeping blasé gaze and taste a morsel disdainfully. All this commotion was a lot of pressure and 
disappointment for the cooks, “a nightmare in the kitchen”. In 1671 the Gordon Ramsay of his time, the 
posh pastry chef, caterer in chief, F Vatel committed suicide because the delivery of the catch of the 
day was late. “Rest in Peace”.

Under the reign of the Sun king, one begins to tire of fishery products and other local delicacies. New 
foreign foods are required from abroad to gratify the king and his courtiers greedy for beauty. Louis XIV 
was a real artist. He turned each of his meals into a solemn performance in order to assert his God 
given royal power. It was in fact a symbolic way of splashing everybody with his own sperm. His cour-
tiers sneering embarrassedly could watch him revelling in blue lobster aspic, shellfish bisque, pheasant 
ballotins and of course various salads. Apparently Louis was mad about them especially when they 
were sprinkled with violets. 

At that time the Turnspits dogs era was over. Turnspits was Middle ages. An era when Humans bred 
dogs for two reasons. First those dogs were able to run for hours without stopping. Second, they were 
short legged and very sturdy. Those qualities made them slaves of the cooks since roasting meat was a 
feat without electricity. It tooks hours and you needed someone dumb enough (or a servant) to turn on 
the wheel without going crazy or asleep. So Humans found one more time, that with a little imagination, 
one can do anything. The turnspit dog, proto cyborg was born. The spit with meat was activated by a 
dog imprisoned in a cage and running on the wheel? The work was so strenuous for the turnspit that 
most households owned several of them. 

Middle Ages English literature describes the Turnspit  dog as “an ugly dog”. He looks like a small hairy 
sausage with short crooked legs. His colour: 50 shades of depressing greys. In his informative book 
“Anecdotes of dogs”, Edward Jesse lingers on his “unhappy and suspicious look”. Then time passes… 
and with mechanization Turnspits vanish from kitchens. At the end of the 19th century nobody wanted 
this ugly dog especially as a pet. Those who still own some take them to church to serve as foot war-
mers when winters are very cold.
Turnspit dogs without a spinning wheel are ill treated, abandoned, starved, killed. Their breed vanishes 
till it’s totally lost. The Turnspit dog is today an extinct species.He might be at the origin of the expres-
sion “a dog’s life”.

Julie Ackermann
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Texte d’exposition
Sex-symbol incontesté, Greta fut épargnée. C’est son mec qui est passé à la casserole – ou plutôt à la bro-
che, transformé en viande à kebab. Dans la France de l’an 3000, les bikers n’ont plus aucun respect pour leurs 
congénères les gremlins. EAT THE RICH : voilà la formule tatouée sur leurs bras. Du coup, quand leur boss à 
la grosse moustache a annoncé son départ en retraite, ils sont enfin passés à l’action. Ils ont zigouillé le bourge 
du quartier. D’abord, ils lui ont tranché la gorge avec un sabre, puis ils l’ont embroché avant de le recouvrir d’une 
sorte de sauce barbecue très épicée. Le boss part « à la retraite », mais il ne part pas vraiment à la retraite : 
c’est ce qu’on dit en l’an 3000 pour signifier qu’on part à la guerre.
 
L’art culinaire, dans sa superbe, dans son opulence la plus raffinée, est né dans les cuisines de Louis XIV, au 
XVIIe et XVIIIe siècle. À cette époque, les français deviennent complètement obsédés par la bouffe, par sa 
présentation, son dressage. La cuisine se mute en art du spectacle. Ainsi, à la Cour de France, on était tout le 
temps dans les STAR-TING-BLOCK : hop hop hop !, on sortait chaque soir des dizaines et des dizaines de plats, 
des plats à n’en plus finir. Et le King – repu au bout de 10 minutes – se contentait de les balayer du regard, bla-
sé, ou à la limite, n’en prenait qu’une petite bouchée, comme ça, dédaigneusement, avec un geste enlevé. Tout 
ce branle-bas, c’était beaucoup de pression et de déception pour les cuistots : un « cau-che-mar en cuisine ». 
En 1671, le Gordon Ramsay de l’époque, le pâtissier-traiteur super-luxe, François Vatel, se suicide pendant une 
réception car la livraison de la pêche du jour a du retard. Rest In Peace.

Sous le règne du roi Soleil cependant, on commence à se lasser des produits de la pêche et autres denrées 
locales : on fait alors venir de l’étranger toutes sortes d’aliments nouveaux pour satisfaire le roi et ses bourges, 
avides de beauté. Louis XIV était un véritable artiste. Il transformait chacun de ses repas en performance d’une 
très grande solennité afin d’asseoir son pouvoir royal, issu de Dieu. En quelque sorte une façon symbolique 
d’éclabousser tout le monde de son sperme. Ricanant d’un air gêné, les courtisans pouvaient alors l’observer se 
délecter d’aspics de homard bleu, de bisques de crustacés, de ballotins de faisan et bien sûr de salades. Appa-
remment, Louis en RA-FFO-LAIT, surtout lorsqu’elles étaient parsemées de violettes.

À ce moment-là, l’époque du Turnspit, alias chien-tournebroche, était définitivement révolue. Les Turnspits, c’est 
le Moyen-Âge. Une époque où les humains élevaient les chiens pour deux raisons. Primo, ces chiens étaient 
capables de courir pendant des heures sans s’arrêter. Deuxio, ils étaient de petite taille et particulièrement 
robustes. Ces qualités, rares, ont tristement fait d’eux l’esclave des cuisiniers. Car le rôtissage d’une viande, 
ce n’était vraiment pas une mince affaire sans électricité. Ça prenait des plombes et puis, il fallait trouver une 
personne assez stupide (ou un.e domestique) pour bien tourner la broche sans péter un câble ou s’endormir. 
C’est alors que les humains ont prouvé une fois de plus qu’avec un peu d’imagination, on peut tout faire. Le 
chien-tournebroche, proto-cyborg, est née. La broche piquée de viande était mise en mouvement pas une roue 
activée par la course du chien emprisonné dans une cage. La tâche étant particulièrement éprouvante pour le 
Turnspit, les foyers en possédaient souvent plusieurs.

La littérature anglaise du Moyen-Âge décrit le Turnspit comme « un chien moche ». On dit qu’il ressemble à une 
petite saucisse poilue, qu’il a des pattes courtes et tordues. Sa couleur : déclinaison de gris déprimants. Dans 
son très instructif livre, Anecdote de chien,  Edward Jesse s’attarde sur son regard « méfiant et malheureux ». Et 
puis, hop le temps passe et avec la mécanisation, les Turnspit disparaissent des cuisines. A la fin du XIXe siècle, 
plus personne n’en veut, de ce chien moche, et surtout pas en animal de compagnie. Ceux qui en possèdent, 
les emmènent parfois à l’Église mais seulement pour qu’ils réchauffent leurs pieds lors des grands froids. Les 
chiens-tournebroche, sans broche à tourner, sont alors maltraités, abandonnés, affamés, tués… Leur popula-
tion chute drastiquement jusqu’à complètement disparaître. Le chien-tournebroche est une espèce aujourd’hui 
éteinte. Il serait à l’origine de l’expression « a dog life » (« une vie de chien »).

Julie Ackermann


