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En marge du Toussaint'S Festival**, Virginie Rebetez livre une proposition artistique autour du
suicide, thème de cette 5e édition.
Les questionnements autour de l'absence et de la mort, propres au travail de l'artiste se retrouvent
dans son nouveau projet, Vous trouverez mon corps au petit port, qui touche, cette fois, à sa propre
histoire familiale.
Le travail se concentre sur le suicide du grand-oncle de l'artiste, Bernard Rebetez, survenu en 2010
alors qu'il était âgé de 80 ans. Dans la nuit du 13 juin, il se donne la mort dans le lac de Bienne,
laissant ses habits soigneusement pliés sur la plage. Dans son appartement, une note: "Je ne peux
plus supporter ma surdité, donc ma solitude. On peut me trouver petite plage port nautique."
Vivant à l'étranger au moment de sa mort, l'artiste n'a pu se rendre à ses obsèques et lui faire ses
adieux. Elle charge alors son père de lui récupérer quelques objets personnels et réaliser divers
clichés. A l’aveugle, il s'exécute. C'est donc autour de ces différents objets rapportés que le travail se
développe. Par la métamorphose et donc la mise en mouvement de ces éléments restés figés durant
10 ans, le projet n'émet pas de jugement mais tente de retisser une connexion interrompue
brutalement. S’intéressant à l'idée de communication défectueuse, il met en parallèle la surdité
presque absolue du parent et les questions laissées en suspens à la suite de son geste final.
Ce travail, de l'ordre de l'enquête, est constitué d'éléments qui se déclinent, d'informations qui se
démultiplient, se chevauchent, s'entrechoquent et s'annulent, pour ne laisser place qu'à la beauté
déstabilisante des lacunes.
Vernissage vendredi 30 octobre de 17 à 20h en présence des artistes
Exposition du 31 octobre au 28 novembre 2020

**Le Toussaint'S Festival est organisé par l'association Deuil'S, dont fait partie Virginie Rebetez. En raison de la situation
particulière de cette année 2020, cette 5e édition a été obligée de restreindre son programme.

