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Lespetites
touches
d'lngrd\ltldiendisent
documentö
bienplusqu'unlongrfi,eit
Nöeen 1963ä Santiago
uestionn6surun objetqui lui
du Chili, döroulesur fond blanc, ou dans le
est pr6cieux,sur la maniöre Ingnd \7ildi vients'ötabliren 1981 confrnementd'une cabine de prodont il l'a acquis,un homme en Suisse,pays d'originede son jection,conune c'estle cas de ces
d'abordäAarau, opörateursde sallede cinömainterse retrouve bientöt ä expliquer pöre.Elles6joume
comment il envisageraitles choses mais vit et travailleactuellementä rog6ssur lewrelation ä un fihn et ä
si lui-möme 6tait un objet. Avant Genöve.Form6eä I'Ecoled'art de saröceptiondansla salle.Les quesde se ressaisir,de s'embrouiller ä Zwtch puis ä l'Ecole sup6rieure tions tombent d'une voix off
nouveau-lavidöo passeen boucle d'art visuel de Genöve (1998- presque inaudible. Ce qui est de
- puis d'emberlificoter ögalement 2000), elle a pu profiter dä ph- peu d'importance. Ce sont les 16le spectateur. Car la r6pötition, sieursbourseset s6joursä l'ötran- ponses,leurs hösitations,leur enmalgrö son insistance,ne dövoile ger; notamment ä la Citö chevötrement,qui comptent. De
iamais si l'objet existe r6ellement intemationaledes arts de Parisen mömequele rythme,hachö,etla redeRomeen lance, impromptue. Seules des
ou pas. Elle ne pennet pas non 1994,äflnstitut suisse
quidam
(le
plus de discemer si le
200l,et äBerlinen 2002.
bribessontrecueillies.
com6dien genevoisJeanSchlegel)
joue la comödieou pas. Tels sont
les glissementsinduits par Inggid
\fildi dans ses pseudo-enquötes
film6es. L'artiste vient de recevoir
un PrixManord'art 2004 etb6nöficie d'une premiöre expositionindividuelle en mus6e, au Kunsthaus d'Aarau.

Vid6os
enplanfixe
L'exposition du Kunsthaus
d'Aarau rassembleune s6rie de
photographies, quatre vidöos
courteset un film d'uneheure.Les
vidöossont bas6essur le principe
du plan fixe cadr6surI'interview6.
vöritöse
Cettesorted'interrogatoire
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Dans Si c'est ellp (2000), par
exemple,le profil de la femme aimöe n'est qu'impressionnistemais
en ressort finement ciselö.Et les
hommes qui l'esquissentnous en
apprennent autant sur eux que sur
elle.Ce que d6montreIngridWildi,
c'est qu'une approchepar touches
en dit beaucoupplus qu'un röcit linöaire bien foumi. Ainsi, dans
lAquf aiae ln.sefinraEliann M...?
(2003), l'artiste,partiesw lestraces
de sa möre, brossefinalement un
porrait beaucoupplus large,inattendu et sensiblede ia sociötöchilienne.
Philippe Mathonnet
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Pour rdierver r Ch. Dübois, maite d'hötel, av. de la Paix 12, 1202Genöve
Tö1.022 919 24 26 o www.vieux-bois.ch

INGRIDWILDI:Depalabra
enpalabra.
t6l.062/83523 29,
AargauerKunsthaus,
www.aargauerkunsthaus.ch.
(ie20h).
Ma-di10-'17h
Jusou'au
25avril,
L'expositionserapr6sent6e
au Centre
deGenöve,
d'aftcontemporain
du 16juinau19septembre.

