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Vernissage le mercredi, 13 septembre 2006, 18h à minuit
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Accès :

- par avion :
Aéroport Roissy Charles De Gaulle – puis RER B jusqu’à gare du Nord – puis métro lignes 5 / 11

- par le train :
Gare du Nord – puis métro ligne 5 jusqu’à République et métro ligne 11 jusqu’à Jourdain

- en voiture :
Autoroute A 1 jusqu’à Paris Nord Porte de Bagnolet – puis périphérique extérieur jusqu’à Porte des Lilas
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Communiqué de presse

Appartement avec œuvres d’art : à Paris, « café au lit » allie hébergement temporaire et expositions d’art contemporain.

« café au lit » est à la fois un espace d’exposition et d’habitation ancré dans l’est parisien. Ce quartier se métamorphose depuis peu en
véritable centre de la vie intellectuelle et artistique grâce à d’ambitieux projets comme « Le Plateau », les Galeries Jocelyn Wolff,
Cosmic et Maisonneuve. Au cœur du quartier Mouzaia, « café au lit » propose un appartement de 27 m2 au design contemporain, où
sont exposées des œuvres d’art récentes. L’architecte Didier Fiuza Faustino en a imaginé l’agencement ingénieux, conciliant espace
public et espace privé.

Quiconque recherche un logement temporaire et confortable à proximité du centre de Paris peut louer l’appartement « café au lit »
pour une période allant d’une semaine à plusieurs mois. L’expérience est particulièrement recommandée à tous les voyageurs amateurs
d’art : galeristes, conservateurs, directeurs de musées, artistes et autres, professionnels ou non. Que l’on veuille se rendre à la FIAC (Foire
Internationale d’Art Contemporain) ou préparer une exposition, « café au lit » est le lieu idéal pour se recueillir ou inviter des amis
partageant la même passion.

Les travaux de jeunes artistes contemporains, en particulier photos et installations spécialement conçues pour le lieu, sont exposées dans
l’appartement pour des périodes d’environ six à huit mois. À l’occasion des vernissages et des « finissages », « café au lit » se transforme
pour un soir en un lieu public où l’on peut non seulement découvrir des œuvres d’art, mais aussi rencontrer de nombreux acteurs de la
vie artistique parisienne. Le lendemain, le locataire se retrouve à nouveau, tel un collectionneur, en tête à tête avec les œuvres qui
partagent pour un temps son espace privé.

« café au lit » a été conçu et réalisé par Andrea Weisbrod et Jens E. Sennewald, qui ont expérimenté une première version du projet
dans la chambre d’amis de leur propre appartement. Ils travaillent tous deux comme critiques et journalistes indépendants pour la
presse de langue allemande.

Contact : T. +33146361885, presse@cafeaulit.de
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Gabriele Basch: fatal – fatale – fatal

Vernissage 13.9.2006, 18h à minuit

Après les photographes Jochen Lempert (Hambourg, Allemagne) et Corina Bezzola (Bâle, Suisse)

et l'artiste-peintre Stéphane Belzère (Paris), « café au lit » accueillera les travaux de l'artiste-peintre

Gabriele Basch pour sa troisième exposition en ce lieu. L’artiste est née 1964 à Bad Hombourg

(Allemagne), elle travaille et vit à Berlin. Outre ses travaux sur toiles, Gabriele Basch réalise des

silhouettes en papier et des peintures murales. Surtout dans sa nouvelle série de gouaches et des

tableaux peints en huile sur tissu, elle implique très fortement l'imagination des visiteurs. Les œuvres

de Basch rappellent des dentelles Proustiennes pleines de souvenirs, mais ne montrent pas

seulement une surface paisible. Sous leurs promesses de bonheur se cachent de sombres et

ambivalentes fantaisies, menant l'imagination du spectateur sur des chemins tortueux et

incertains. Gabriele Basch a participé à de nombreuses expositions collectives et a exposé

individuellement en Allemagne, en Suisse, en Suède, en Israël et en Italie. Elle a été lauréate de

nombreux prix et bourses, récemment de la bourse de l'Académie allemande au Palais Massimo

à Rome (2005) et de la bourse du Sénat de Berlin, résidence à Istanbul (2004). « Basch tisse son

propre vocabulaire de souvenirs avec les signes de ce qui l’entoure. […]Gabriele Basch joint

l'histoire collective et la mémoire individuelle - selon elle deux éléments indissociables - pour

donner la capacité de se méfier des mots et des choses. C'était quoi, d'ailleurs, un monde paisible? » (Sandra Prill)

Gabriele Basch vor einem ihrer Papierschnitte
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Gabriele Basch

hell I
2006, laque et huile sur
tissu, 180 x 180 cm
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Gabriele Basch

fischen
2006
vue de l'exposition à la
Galerie M&R Fricke,
Düsseldorf
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Gabriele Basch
Ornement
1998, Kunsthalle Passagen
Linköping, Schweden
Vernis sur silhouette en papier,
balançoire, son
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Gabriele Basch

Overworld
2000, Kunstverein Elsterpark Leipzig
huile sur tissu, peinture murale
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Gabriele Basch

Dessin6
2000, Städtische Galerie
Nordhorn
Vernis sur silhouette en papier,
peinture murale, siège
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Gabriele Basch

This is not Hollywood
2001, Kunstverein Unna
Vernis sur silhouette en papier, peinture murale, balançoire
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Gabriele Basch

Noise
2001, Galerie Kamm, Berlin
huile sur tissu, peinture murale,
carreaux spéculaires
(avec Andreas Schimanski)
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Gabriele Basch

Travail à domicile (Lost
Velvet)
2001, Galerie Kamm, Berlin
huile sur tissu, peinture
murale, objet de repos
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Gabriele Basch

Park
2004, Birner + Wittmann Galerie, Nürnberg
vernis sur silhouette en papier
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Gabriele Basch – expositions et publications (sélection)
Atelier: Berlin
gabriele@basch.de

1964 née à Bad Hombourg (Allemagne), vit et travaille à Berlin
1985-93 études de peinture à l'école supérieure des beaux arts, Berlin
1996-98 enseignante à l'école supérieure des beaux arts, Berlin
1999 enseignante à Svenska Yrkeshögskolan, Nykarleby, Finlande

Bourses
1993 bourse Erasmus auRoyal-College of Art, Londres
1996 bourse du Sénat, Berlin

lauréate du concours « Übergänge » [traverses], Berlin
1998 résidence au château Bleckede (catalogue)
1999 prix de la GrundkreditBank eG - Köpenicker Bank, Berlin
2000 bourse du fonds des art plastiques, Bonn
2001 Civitella Ranieri Fellowship à Ombrien, Italie
2004 bourse du Sénat de Berlin, résidence à Istanbul
2005 résidence l'Académie allemand au Palais Massimo à Rome

Expositions personnelles
2006 LUSTDUST – Das Ende vom Lied, Galerie Haus Schneider, Karlsruhe

(avec W. Kaiser)
fischen, Galerie M.&R. Fricke, Dusseldorf
hic sunt leones, Galerie Thomassen, Göteborg, Suéde

2005 LINC, Temple Gallery, Rome, Italie (avec Alfredo Pirri)
Trip, Galerie Kamm, Berlin

2004 Park, Birner + Wittmann Galerie, Nuremberg
Galerie M.& R. Fricke, Dusseldorf

2003 Weiss, Galerie Kamm, Berlin
Blindsight, Musée des Beaux Arts Rättvik, Suède

2002 Block, Companylounge, artforum, Berlin
Out of the Dark, Galerie Maison Schneider, Ettlingen
Spitze, Förderkoje Art Cologne

2001 Noise, Galerie Kamm, Berlin (avec Andreas Schimanski)
Galerie Thomassen, Göteborg, Suède

Expositions de groupe
2006 Problems on the way to the modern World, Galerie Kamm, Berlin
2005 Hinterland, Villa Massimo, Rome, Italie
2004 Take Care, Columbus Artfoundation, Kunsthaus Hambourg

B2B, Laura Mars GRP, Berlin
2003 System Leben, Binz 39, Zurich, Suisse

Cut out, Galerie Barbara Groß, Munich (avec J. Lambie et al.)
2002 Realities and Histoires dÀmour, Kunstverein Ulm (avec T. Moffat et al.)

Peinture, Galerie Sfeir-Semler, Hambourg
Snowcrash, Centre d'art et média Adlershof, Berlin
Spitzenbilder & Paper-Cuts, Musée Frère Klaus, Sachseln, Suisse
Transvisit, Fort Masnedoe, Vordingborg, Danemark

2001 Sense of Wonder, Musée d'Art Herzliya, Israël
Intime Expeditionen, Badischer Kunstverein, Karlsruhe und
Maison du Waldsee, Berlin

2000 made for fun, Städtische Galerie Nordhorn (c)
Innocent Life, Centre d'art contemporain, Vilnius, Lituanie (c)

Travaux en espace public/collections
1999 « wahre geschichte » (une histoire vraie), œuvre sur terrain (balisage de

l'ancien démarcation Invalidenstraße) sur le pont Sandkrug, Berlin

Musée Abergs, Aberg, Suède, Apoteket AB, Suède, Swedish Statedepartments
Collection, Berlinische Galerie, Landesmuseum Berlin, Deutsche
Ausgleichsbank, Bonn (c), Artothek des NBK, Berlin, Collection Columbus,
Ravensbourg (c), Collection de la ville de Göteborg, Suède, Collection de
l'assurance Generali Ag, Munich, Collection Deutsche Bank

Publications (sélection)
« Beat », Gabriele Basch, 2005, Verlag für moderne Kunst, Nuremberg; Magazin
« 04 », (Take Care), 2004, Ravensbourg; Zwischenspiel III, « Nach der Natur »,
2002, Berlin; « kunststadtraum, 21 Kunstprojekte im Berliner Stadtraum », 2002,
Berlin; « Who Killed Bambi? », 2001, Berlin; « veidas », Sioulaikinio meno centras,
2000, Vilnius, Lituanie; « made for fun », 2000, Nordhorn; « B A S C H », 1999, Berlin


