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PHOTOS: ANNINA ROESCHEISEN

Née en Bavière, formée à Munich et révélée à Paris, Annina
Roescheisen développe depuis cinq ans une œuvre puissante,
puisant dans l’iconographie classique et les contes pour enfants.
Un mélange des genres détonnant qui n’est pas sans troubler.
Artiste pluridisciplinaire, elle touche autant à la vidéo, qu’à la photo
et à la peinture. Installée depuis un an à Genève, elle nous raconte
son parcours, par monts et vallées.
NOVEMBRE 2018

L’artiste

Par Andrea Machalova

WHAT ARE YOU
FISHING FOR
L’artiste n’hésite pas
à se mettre en scène
dans ses créations.
Pour la réalisation de
cette vidéo, elle a pris
des bains de glace
pendant plusieurs mois.

À L’AVEUGLE
Un des derniers projets
d’Annina est une série
de dessins réalisés à
l’encre, les yeux fermés.
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L’artiste

L

a première chose qui
surprend lorsque l’on rencontre Annina Roescheisen,
ce sont certainement ses
tatouages. Elle en compte
une trentaine, répartis sur l’ensemble du
corps. Le premier, un énorme tigre trônant
fièrement sur son mollet, elle l’a fait alors
qu’elle n’avait que 13 ans! «Mes parents
n’étaient bien évidemment pas au courant.
J’étais une enfant terrible, mais c’est du
passé tout ça», confie l’artiste, aujourd’hui
âgée de 36 ans. Mais plus que ces dessins
ornant son corps, ce sont ses yeux, d’un
bleu profond, qui captivent par l’intensité
et la fragilité qui en émanent.
Difficile, dans ces conditions, de détourner le regard lorsqu’Annina parle de ses
projets passés comme présents. L’un des
derniers, elle l’a justement réalisé les yeux
fermés. Exposée cet automne à la galerie Speerstra à Paris, sa série de dessins
exploite la relation entre le monde visible/
invisible et les états émotionnels. Pour sa
conception, l’artiste s’est entraînée pendant
plusieurs mois, les yeux bandés, afin de développer une sorte d’écriture automatique.
Une expérimentation qui a donnée nais42
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sance à un ensemble d’esquisses à l’encre,
où les lignes du hasard viennent croquer
des profils de personnages assoupis. «Il
faut laisser courir la main sur le papier
sans réfléchir. Dès que tu hésites, c’est là
que tu foires.» Lâcher prise, c’est d’ailleurs
l’une des choses les plus difficiles que la
jeune plasticienne a été amenée à faire.
Elle qui laisse généralement peu de place à
l’improvisation dans son travail.

Parcours de combattant
Si c’est aujourd’hui à Genève, et par
amour, que la jolie trentenaire a posé les
valises et installé son atelier il y a tout
juste un an, le chemin pour y arriver était
long. Née dans le charmant village de Rosenheim en Bavière, c’est à Munich que la
jeune femme vient chercher un semblant
d’action. «J’ai passé beaucoup de nuits
à la gare à attendre le premier train du
matin pour rentrer.» Adolescente turbulente, mais brillante, elle obtient son bac
et poursuit avec des études en histoire de
l’art et philosophie politique à l’université
de Munich.
Son premier contact avec le marché de
l’art, c’est chez Sotheby’s qu’elle l’établit.

Elle ne s’y attarde guère et s’envole alors
pour Paris afin de travailler pour une
galerie d’art. Alors qu’elle y joue dans la
performance Systema Occam de Xavier
Veilhan, elle fait une rencontre décisive en
la personne du galeriste Renaud Bergonzo,
qui la pousse à se lancer en tant qu’artiste.
«J’ai toujours écrit, mais je n’ai jamais pensé
que je pourrais en créer quelque chose...»
Aujourd’hui, ce sont justement ces
écrits qui posent la base de son art. Une
œuvre où elle n’hésite pas à se mettre en
scène comme avec La Pietà, où l’artiste
revisite la Vierge à l’Enfant, un classique
de l’iconographie religieuse. Ingénues de
prime abord, ses pièces abordent pourtant
des thématiques lourdes comme la mort,
la sexualité ou le passage à l’âge adulte.
Certaines de ses vidéos à l’image de
Bearwish — on y suit, en caméra embarquée, un enfant et son nounours perdus
dans la forêt — sont à même de créer un
certain malaise chez le spectateur, pris
pour un voyeur. «L’art devrait toujours ouvrir un questionnement», soutient l’artiste,
également engagée humanitairement, et
qui n’a pas hésité à offrir une des œuvres
pour le dernier Bal du Printemps. 
NOVEMBRE 2018
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Par Andrea Machalova

LA PIETÀ
Avec cette installation,
l’artiste exploite des
thèmes comme l’âge
adulte, l’abus sexuel
ou le voyeurisme.
(À gauche) Dans la
vidéo The Exit Farytale
of Suicide, Annina
aborde la thématique
du suicide au moyen
de codes visuels
rappelant les contes
pour enfants.

Biographie
d’Annina
Roescheisen
1982 Naît à
Rosenheim en
Bavière.
2013 Premières
expositions à Paris.
2015 S’installe à
New York et expose
dans plusieurs
galeries. Participe
également à la 56e
Biennale de Venise et
à Art Basel Miami.
2017 Un projet
caritatif mené avec
la galerie Frank
Pages l’a fait exposer
sur les pistes de
Crans-Montana.
2018 Elle offre une
œuvre pour le Bal du
Printemps. Expose
chez Freestudios à
Genève, puis à la galerie Speerstra à Paris.
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