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Christoph Niemann (1970/…)

Quelques « Sunday Sketching »

L’artiste: Né en ex-Allemagne de l’Ouest, Christoph Niemann est un illustrateur, designer et
auteur de livres dont quelques livres pour enfants. Après des études à l’académie des BeauxArts de Stuttgart, il déménage à New-York où il dessine des couvertures pour le New Yorker et
le New-York Times Magazine. Ses travaux les plus connus sont autour du détournement d’objets
du quotidien avec quelques traits d’encre de chine. Il vit aujourd’hui à Berlin.

Kristian Mensa (1999/…)
L’artiste:

Quelques détournements d’objets

Kristian Mensa est un très
jeune artiste de 17 ans qui
s’est fait connaître via les
réseaux sociaux et en
particulier Instagram. Né en
République Tchèque, on ne
sait que peu de choses sur
lui, à part son amour de la
danse, de la comédie et bien
sûr du dessin. Lui aussi
détourne les objets du réel,
mais il utilise juste des
feutres fins. Il aime dire de
lui même qu’il est un
« heartist », un artiste du
cœur.
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Ursus Wehrli (1969/…)

The Art of Tidying Up

L’artiste: Plasticien et comédien suisse, , Ursus Wehrli est un obsessionnel du rangement
depuis sa plus tendre enfance. Dans ses productions, il détourne son trouble pour créer, souvent
avec beaucoup d’humour, des versions « rangées » des objets du quotidien ou même des plus
grandes œuvres d’arts, comme dans ses recueils « L’Art en Bazar ».

Yeonju Sung (1986/…)
L’artiste:

Wearable Foods: Eggplant dress

On sait peu de choses sur cette jeune artiste
coréenne, née à Séoul et qui a étudié l’art à
l’université de Hong-Ik. On retrouve les
premières traces de son travail avec ses célèbres
« Wearable Foods » , des vêtements créés à
partir de nourriture, exposés pour la première
fois dans une galerie de Los Angeles. Depuis,
ses créations ont fait le tour du monde.
Cette série d’œuvres très
singulières oblige le spectateur
à se poser des questions sur les
fonctions du vêtement mais
aussi sur son rapport à la
nourriture. Robe en chewinggum, corset en chou rouge,
tout est possible avec Yeonju!

