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Enfance sans biographie
du 27 octobre au 25 novembre 2018
Espace d’art l’ARTsenal, la Promenade 2, 2800 Delémont.
www.ccrd.ch
ccrd@ccrd.ch
samedi 27 octobre 2018 à 11h00
Denis Tcheskiss
+41(0)774042302
denistcheskiss.com
denis.tcheskiss@gmail.com
vendredi 17h-19h, samedi 10h-12h / 15h-18h, dimanche 15h-18h
et sur rendez-vous en dehors de ces horaires.
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Présentation de l’exposition “Enfance sans biographie”
Dans l’exposition que lui consacre l’ARTsenal à Delémont sous le titre de «Enfance sans biographie»,
Denis Tcheskiss aborde le portrait de personnalités emblématiques de notre temps, issues du monde
de la politique, de la philosophie, des sciences, des arts, sous la forme raffinée d’aquarelles
miniatures, photographiées et reproduites ensuite par impression sur papier en grand format 100 x
140 cm.
Adulées ou controversées, les personnalités représentées dans l’innocence de leur enfance
interpellent le spectateur qui peine à déceler dans ces portraits leur grandeur ou décadence future.
Elles nous questionnent sur l’enfance et l’idée que nous en avons.
En représentant ces personnalités dans leur enfance, l’artiste se livre également à un travail de
mémoire rétrospective. Il part de l’image que ces personnalités véhiculent d’elles à l’âge adulte, image
lumineuse ou, au contraire, sinistre, pour remonter à leur enfance et tenter ainsi d’apporter un
éclairage particulier sur leur parcours de vie. Ce travail de mémoire met en lumière les dangers liés à
la répétition de l’histoire, mais aussi la formidable vertu de la résilience.
Ces portraits d’enfants sans biographie nous révèlent par ailleurs les racines de notre histoire
individuelle et collective.

Présentation de l’artiste :
Denis Tcheskiss est né à Paris en 1966. Formé à l’art et à la pratique de la haute joaillerie, puis de la
musique, il a effectué de longs séjours en Océanie. Arrivé en Suisse à l’aube de la quarantaine, il
décide de s’adonner à l’art pictural.
Démarche technique :
L’artiste aborde le portrait sous la forme d’aquarelles miniatures, photographiées et reproduites
ensuite par impression sur papier aquarelle en grand format 100 x 140 cm. (Image 1)
A l’origine, les aquarelles miniatures ont été réalisées aux dimensions 63 x 89 mm, format bien connu
des collectionneurs sous le nom de Art Trading Card (ATC).
Ce concept confie à la photographie le soin de révéler par un effet de loupe grossissante les secrets

et les mystères de la miniature.
Par son changement d’échelle, l’agrandissement acquiert une dimension nouvelle, revendiqué et
assumé en tant qu’œuvre d’art à part entière et distinct de son original.
Image 1

