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Genêt Mayor
born in 1976
lives and works in Cheseaux, Switzerland

Education 
Art school of Lausanne, Visual Arts department 

Solo exhibitions
2018
Fill in, Musée Jenisch, Vevey, Switerland
2016
Peintures, Galerie Samy Abraham, Paris
2014
Snowpiercer, space station, Lausanne
2013
Coral Key, Espace Tilt, Renens
Ogopogo, Espace De Andrés-Missirlian, Romainmotier
Ricochet Rabbit, Galerie Samy Abraham, Paris 
2012
Square Dance, ronchauxRoom, Besançon
Tempo giusto, Galerie Samy Abraham, Paris
Jazzy Jeff, Galerie Davel 14, Cully
2011
Cornet, La Salle de Bains, Lyon
Mélange Promenade, Espace Doll, Lausanne
2010
Genêt Mayor, Espace Fluck/Paulus, Fribourg
Bouge le Bus, Galerie Davel 14, Cully
2007
Deeply, curated by Joseph Hannibal, Galerie 1m3, Lausanne
Speed Stacking, Frac des Pays de la Loire, Carquefou 
2006
Cryptides, Le Rez, Palais de Rumine, Lausanne
2005
Genêt Mayor, curated by Julien Fronsacq, Espace Forde, Genève
2005
Dream Catcher, Galerie Abstract, Lausanne
2001
Circuit, Lausanne 

Group exhibitions
2017
Swiss Art Awards, Basel
Playground, Galerie Emmanuel Hervé, Paris 
2015
Unexpected Pieces from Shila Khatami, Mimosa Echard, Lisa Beck, Bruno Jakob, Matthieu Blan-
chard, Genêt Mayor, Bruno Botella, Galerie Samy Abraham, Paris
«Art et Archéologie. Les narrations de l’absence.», Musée d’Aquitaine, Bordeaux
2014
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Accrochage, Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne
Bruno Peinado, L’Echo-Ce qui sépare, Frac des Pays de la Loire, Carquefou 
2013
Malombra, Forma, Lausanne
20e biennale d’art contemporain de Sélestat 
In Medias Res, Galerie Georges Verney-Carron, Lyon 
Topographic 3, Eglise des Forges, Tarnos
De l’Inachevé à la Ruine, Halles CFF. Lausanne
Le Club des Sous-l’Eau, Palais de Tokyo, Paris
2012
Salle contemporaine, collection permanente du Musée Jenisch, Vevey
Caverne Cabinet ou les objets du déluge, Biennale de Belleville, Paris
Artothèque de Belleville, Le CentQuatre, Paris
Multi Plakati, Curtat Tunnel, Lausanne
2011
Le Fédéral à Semen-Contra, Neue Kunst aus der Westchweiz, curated by Martin Jaeggi & Denis 
Pernet, Rottwand Gallery, Zürich
Voici un dessin suisse (1990-2010), curated by Musée Jenisch, Kunsthaus, Aarau
Accrochage (Vaud 2011), Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne
2010
Tutti Frutti Summer Love, Hard Hat, Genève
Anti Anti Anti, curated by Nicolas Chardon, Log Gallery, Bergamo
Voici un dessin suisse (1990-2010), curated by Musée Jenisch, Musée Rath, Genève
Accrochage (Vaud 2010), Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne
2009
Constellations, Galerie Olivari-Veys, Bruxelles
2008
Made in Ecal, L’Elac, Renens
Reduced Construction, curated by Jacqueline Uhlmann, Karma International, Zürich
Pièces à Conviction, Pollen, Monflanquin
Le Spectrarium, curated by Samuel Dubosson, Melody Mousset, Tatiana Rhis, Pavillon Le Corbu-
sier, Paris
1m3, Zoo Art Fair, Londres
Abstract Pocket Collection, Abstract, Lausanne
Joseph Hannibal Now!, curated by Joseph Hannibal, Galerie Blancpain Art Contemporain, Genève
A multiples exhibition, curated by Joseph Hannibal, Nicolas Wagnière, Galerie 1m3, Lausanne
Abstraction Extension, curated by Christian Besson, Julien Fronsacq, Fondation Salomon, Annecy
Les Nouvelles Acquisitions 2007, Frac Aquitaine. Bordeaux
Bass Diffusion Model, curated by Gallien Dejean, Mathieu Larnaudie, Caroline Soyez-Petithomme, 
Fieldgate Gallery, Londres
Abstraction Etendue, curated by Christian Besson, Julien Fronsacq, Espace de l’Art Concret, 
Mouans-Sartoux
I Love Jenisch, Musée Jenisch, Vevey
Initial, Galerie Olivari-Veys, Bruxelles
2007 
Flexibility, curated by Samuel Gross, Denis Savary and Fabrice Stroun, Evergreene, Genève
Ultramoderne, curated by Tiphanie Blanc, Yann Chateigné and Alex Reding, Hall Paul Würth, 
Luxembourg
La Pensée Sauvage, curated by Julien Fronsacq and Philippe Valentin, Galerie Chez Valentin, 
Paris
Wunder Stanza, curated by Zorro & Bernardo, BAC, Genève
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Half Square/ Half Crazy, curated by Lili Reynaud-Dewar, Villa Arson, Nice
L’Age Critique, curated by Nicolas Savary and Sarah Zuercher, Fri-Art, Fribourg
2006 
Memorabilia, curated by Gyan Panchal, L’Atelier C/o Galerie Jean Brolly, Paris
Le Jardin des Incurables, curated by Julien Fronsacq and Samuel Gross, La Russille, Les Clées
Objets d’Hier Et d’Aujourd’hui, curated by Julien Fronsacq, Galerie Edouard Manet, Gennevilliers
Audio, curated by Francis Baudevin and Christophe Cheirix, Cabinet des Estampes, Genève
Hradacany, curated by Alice Barbaza, Yann Chateigné, David Cousinard and Thu Van Tran, La 
Générale, Paris
A Friend Of Mine, curated by Pierre-Henri Jaccaud, Galerie Skopia, Genève
2004
Avec Elise Gagnebin-de-Bons, curated by Evelyne Notter, Galerie Donzévansanen, Lausanne
2005
Sea Monsters Archives, Uz11r3f, Genève
Enchanté Château, curated by Christian Bernard , Mamco/Fondation Salomon, Annecy
Braconnages, curated by Julien Fronsacq, Forde, Genève
Circuit, Musée Jenisch, Vevey
Sweet Security, Donald/Arsenic, Lausanne
Accrochage, Musée des Beaux-Arts, Lausanne
2003
Lee 3 Tau Ceti Central Armory Show, curated by Laurence Gateau and Stéphane Magnin, Villa 
Arson, Nice
Love is a Battlefield, curated by Mai-Thu Perret, Canal 27, New York
Mursollaici, curated by Michel Ritter, Centre Culturel Suisse, Paris
Accrochage, Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne
2002 
Tigerland, curated by Stéphane Magnin, Frac Basse-Normandie, Caen
Les jardins de la violence, curated by Daniel Bauman, Mai-Thu Perret and Fabrice Stroun, 
Musée Historique, Morat
As is, La Guinguette, Vevey
Petit nouvel-an, curated by Stéphane Dafflon, Fri Art, Fribourg
2001
Rock Paper Scissors, curated by Francesca Pia, Galerie Francesca Pia, Berne
Perspectives Romandes 3, Musée Arlaud, Lausanne
Die Schaukel, Das Gelbe Haus, Flims Dorf
Prix Manganel, expo des lauréats 99-00, curated by Fabrice Stroun, ELAC, Lausanne
2000
IFC 3, curated by Jean-Louis Froment, Institut culturel Français, Casablanca
La Station fait main-basse avec l’ECAL, curated by Lionel Bovier, Galerie des Ponchettes, Nice
Phon, curated by Mai-Thu Perret and Fabrice Stroun, Espace Forde, Genève
Why can’t monsters get along with other monsters?, curated by Mai-Thu Perret and Fabrice 
Stroun, 
Galerie Francesca Pia, Berne
Collection JRP, curated by Lionel Bovier, Fri Art, Fribourg
1999
Internationales Videofenster, Bâle

Award
Prix Manganel, Lausanne, 2000

Collections
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Frac Aquitaine, Bordeaux
Frac Pays de la Loire, Carquefou
Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne
Musée Jenisch, Vevey

Publications
Voici un dessin suisse (1990-2010), catalogue, Musée Jenisch, JRP, 2010
Forde 1994-2009, catalogue, Forde, JRP, 2009
Ultramoderne, catalogue, Luxembourg, 2007
Half Square/ Half Crazy, catalogue, Villa Arson, Nice, 2007
Speed Stacking, plaquette, Frac des Pays de la Loire, Carquefou, 2007
Lee 3 Tau Ceti Central Armory Show, catalogue, Villa Arson, Nice, 2004
Get angry, catalogue, Musée des Beaux-Arts de Lausanne, 2001
//copy/letters/book, Ecal 2001
Ecal/ la Station, catalogue, Nice, 2000
Internationales Videofenster, catalogue-cartes postales, Bâle, 1999

Discography
Founder of ”Viking Music”, a record label specialized in electronic music since 2001 
(www.viking-music.com)
Horns, Viking Music, 2005
Riviera Allstars EP,  Viking Music, 2001
Songs and tunes for films, Emmanuelle Antille, 2001
Diskossa’s remixes, Mental Groove records, 2000
Dirty Diana EP, Paparazzi records, 2000
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Genêt Mayor
View of the exhibition «Peintures», 2016
Galerie Samy Abraham, Paris
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Genêt Mayor
View of the exhibition «Peintures», 2016
Galerie Samy Abraham, Paris
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Genêt Mayor
View of the exhibition «Peintures», 2016
Galerie Samy Abraham, Paris
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Genêt Mayor
View of the exhibition «Peintures», 2016
Galerie Samy Abraham, Paris
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Genêt Mayor
Untitled, 2016
Felt-tip on paper
21 x 29,7 cm
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Genêt Mayor
Untitled, 2016
Felt-tip and pencil on paper
21 x 29,7 cm
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Genêt Mayor
Untitled, 2016
Felt-tip on paper
21 x 29,7 cm
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Genêt Mayor
SM#2, 2015
Acrylic on wood
50 x 35 cm



GALERIE SAMY ABRAHAM     43 rue Ramponeau 75020 Paris    +33 (0) 6 23 26 17 02    gallery@samyabraham.com    www.samyabraham.com

Genêt Mayor
SM#7, 2015
Acrylic on wood
50 x 35 cm
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Genêt Mayor
SM#8, 2015
Acrylic on wood
50 x 35 cm
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Genêt Mayor
Untitled, 2016
Acrylic on steel
100 x 200 cm
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Genêt Mayor
Untitled, 2016
Acrylic on steel
100 x 200 cm
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Genêt Mayor
Untitled, 2014
Acrylic on steel
100 x 200 cm
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Genêt Mayor
Le bain et le vin, 2016
Acrylic on canvas
120 x 100 cm
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Genêt Mayor
Paulownia, 2016
Acrylic on canvas
120 x 100 cm
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Genêt Mayor
Cet endroit sans le son, 2016
Acrylic on canvas
120 x 100 cm
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Genêt Mayor
Pendant le code, 2016
Acrylic on canvas
120 x 100 cm
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Genêt Mayor
Etre une bonne chaise, 2016
Acrylic on canvas
120 x 100 cm
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Genêt Mayor
Une poire sous la pluie, 2016
Acrylic on canvas
120 x 100 cm
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Genêt Mayor
Viellir avec un dessin, 2016
Acrylic on canvas
120 x 100 cm
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Genêt Mayor
Deux siestes, 2016
Acrylic on canvas
120 x 100 cm
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Genêt Mayor
Matt, 2016
Acrylic on stone
15,5 x 16,5 x 11 cm
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Genêt Mayor 
Reinforcement, 2007
Adhesive rings
47 x 40,5 cm
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Genêt Mayor 
Untitled, 2012
Wood, glue
130 x 16 x 3 cm
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Genêt Mayor 
Le Baiser, 2014
Acrylic on leather, wood, metal
37 x 22 cm
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Genêt Mayor
Biggie Yorke, 2013
Paint, wood
230 x 165 x 80 cm
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Genêt Mayor
Biggie Yorke, 2013
Paint, wood
230 x 165 x 80 cm
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View of the exhibition «Le Club des Sous-L’eau» part of the project «Nouvelles Vagues», 2013
Palais de Tokyo, Paris
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View of the exhibition «Le Club des Sous-L’eau» part of the project «Nouvelles Vagues», 2013
Palais de Tokyo, Paris



GALERIE SAMY ABRAHAM     43 rue Ramponeau 75020 Paris    +33 (0) 6 23 26 17 02    gallery@samyabraham.com    www.samyabraham.com

Genêt Mayor 
Ricochet Rabbit 
16.03 – 20.04.2013

For his second solo show at Galerie Samy 
Abraham, Swiss artist Genêt Mayor presents 
a new set of works developing and translating 
his current repertoire of objects, forms and 
patterns. The title “Ricochet Rabbit” articulates 
a double reference from mainstream televisual 
culture: the name of one of the American 
cartoon character from Hanna- ‐ Barbera 
whose adventures were first broadcasted in 
1964 (Ricochet Rabbit is a rabbit working as 
a sheriff in the wild West) and more recently, 
in 2011, “Ricochet Rabbit” was the title of an 
episode of the critically acclaimed American 
TV show “Dexter”. Is it a way for Mayor 
to remind us that abstraction is no longer 
reserved to a niche of connoisseurs but now 
belongs to the mainstream and to an incessant 
flux of reciprocal exchanges? That abstraction 
is expanding beyond its original purpose and 
constantly interacting with other fields: comic 
strips, cartoons or graphic design applied to 
commercial fields, packaging or ornaments 
used for mundane, domestic, mass- ‐produced 
objects?

Abstraction can be found everywhere and 
it is obviously considered by Mayor to be 
a pervasive, widespread and diffuse visual 
phenomenon. No need for illusion or kinetic 
effects, neither for flat, smooth or large 
surfaces, the abstract painting already left 
its frame long ago and since the beginning, 
Mayor was part of it. He has been evolving in 
the opposite direction of some of the major 
historical trends like the overall or the Color 
Field painting, but sometimes not that far 
from vague echoes of biomorphic or surrealist 
movements.

With the spirit of a true explorer and the 
freedom of a twisted and flawed abstraction, 
his formal repertoire - ‐ or should we say his 
curiosity cabinet - ‐ does not only consist in 
liberating the abstract forms from their surface. 
It also invites us to reconsider the visual and 
artistic qualities of a selection of found objects. 

Is it a stone or a dog dumb- ‐bell converted 
into a plinth, an architectural model or a 
playground to display some smaller DIY 
sculptures (Piano Dog, 2012)? Besides, 
Mayor also allows himself some incursions 
in the realm of figuration, regularly including 
animals and mythological, cryptic or 
submarine creatures (the Yeti or Bigfoot, the 
Loch Ness, etc). Sometimes, the naive style 
of those figures crosses a direct reference 
to African popular painting ( , 2012). And 
on the wall, as in Maintenant, a hand is 
catching the stripes of the wall painting 
running over some wooden sticks, like what 
happens in Tex Avery cartoons, when the 
bad wolf runs out of the frame. In Mayor’s 
practice, abstraction reveals its unending 
rechargeable potential as well as it manifests 
itself as being the most slippery path to 
resourceful visions.

Besides what the artist gives us to see, 
its title strategy, the language itself — 
names, puns and collages — also open a 
considerably rich dimension connoting the 
manifold combinations of abstract patterns 
with various types of unexpected mediums, 
found objects and materials. The over- ‐
scripted, complex metaphoric title echoes 
for instance Alphonse Allais’ parodies of 
monochromes in the 1880s, developed by 
Dada and surrealist artists from the 1910s 
to the 1930s, and reinvented by formalist art 
and criticism in the 1950s and 1960s. Mayor 
plays with titles to challenge any formalist 
interpretations and to bounce back as a 
ricochet or a running and uncatchable rabbit.

Caroline Soyez- Petithomme, March 2013
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Genêt Mayor
View of the exhibition, «Ricochet Rabbit», 2013
Galerie Samy Abraham, Paris
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Genêt Mayor
View of the exhibition, «Ricochet Rabbit», 2013
Galerie Samy Abraham, Paris
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Genêt Mayor
12 inches and a hole, 2013
Paint on wood
115 x 36 x 36 cm
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Genêt Mayor
Labo Dad, 2013
Paint, plexiglass, wood
59,5 x 14 x 10,5 cm
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Genêt Mayor
XIV, 2013
Paint, wood, stone
110 x 30 x 30 cm
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Genêt Mayor
Piano dog, 2013
Paint on wood
41,5 x 14 x 14 cm
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Genêt Mayor
Fiston, 2013
Wood, dyed wood
93 x 25 x 18 cm
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Genêt Mayor
Wafoo, 2010
Paint on wood
107 x 80 x 40 cm
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Genêt Mayor
Maintenant, 2013
Wall painting, wood
Variable dimensions
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Genêt Mayor
Maintenant (detail), 2013
Wall painting, wood
Variable dimensions
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Genêt Mayor
Maintenant (detail), 2013
Wall painting, wood
Variable dimensions
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Genêt Mayor
«Tempo giusto»
13.04.2012 - 02.06.2012

C’est un dimanche, à l’aube de l’année 2012, 
qu’un journaliste romand (n’y voyez là qu’un 
hasard) annonce avec fracas l’émancipation 
des musiciens. Dans la sphère de la musique 
classique autant que celle du hip-hop, les 
artistes en appellent à un ralentissement du 
tempo. Après sa très belle exposition « Speed 
Stacking » au Frac Pays de Loire, Genêt 
Mayor cale son rythme sur celui des musiciens 
du mouvement chopped and screwed qui 
défoncés au sirop contre la toux freinent la 
pulsation à 60 bpm. 

Au-delà de son goût pour l’anecdote, ce n’est 
pas un hasard si Genêt Mayor intitule ainsi 
son exposition. Avec «Tempo giusto», il inscrit 
son œuvre à la croisée de la productivité et 
du rythme, de la cadence et de l’art, de la 
technique et de la créativité.

Pour cette exposition chez Samy Abraham, 
Genêt Mayor propose un certain usage de la 
peinture appliquée tour à tour à des cubes 
et des assemblages de bois, mais aussi 
des écorces d’arbre, des cailloux et des os 
de seiche. Bien sûr, la seiche appartenant 
à la famille des céphalopodes comme la 
pieuvre ou le calmar, éclaire l’intérêt récurrent 
de l’artiste pour les animaux marins et la 
cryptozoologie, l’étude des hypothétiques 
animaux cachés comme le yéti. Quant à son 
usage de la peinture, il se déploie de manière 
modulaire, sérielle et géométrique, mais le 
dessin « à main levée » et le rythme improvisé 
affranchissent l’artiste de tout héritage 
historique constructif comme l’Art concret ou 
le Neo-Geo.

Une branche trouvée ornementée devient 
prosaïquement Chaussette (2011). 
L’application de trois triangles sur un motif 
quasi hard edge constitue Trident (2010). 
Genêt Mayor conçoit une œuvre à la manière 
d’une constellation reliant la nature et le 
domestique, le mystère et l’identification. Les 
os de seiche se retrouvent sur un présentoir 

à planches de surf, les écorces d’arbre sont 
achetées dans un magasin pour animaux 
domestiques et les modules pour souris sont 
employés pour une architecture moderniste.

Reliant de manière inattendue les 
céphalopodes aux loisirs et les animaux 
domestiques à la géométrie, Genêt Mayor 
rejoue avec humour une modernité qui, dans 
une perspective nostalgique ou progressiste, 
n’eut de cesse de distinguer l’art et la 
culture, des formes originelles (Urformen) et 
des mondes archaïques.

Julien Fronsacq, mars 2012
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Genêt Mayor
View of the exhibition «Tempo Giusto», 2012
Galerie Samy Abraham, Paris
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Genêt Mayor
View of the exhibition «Tempo Giusto», 2012
Galerie Samy Abraham, Paris
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Genêt Mayor
View of the exhibition «Tempo Giusto», 2012
Galerie Samy Abraham, Paris
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Genêt Mayor
View of the exhibition «Tempo Giusto», 2012
Galerie Samy Abraham, Paris



GALERIE SAMY ABRAHAM     43 rue Ramponeau 75020 Paris    +33 (0) 6 23 26 17 02    gallery@samyabraham.com    www.samyabraham.com

Genêt Mayor
Sans titre, 2012
Felt-tip on paper
21 x 29,7 cm
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Genêt Mayor
Sans titre, 2011
Felt-tip and pencil on paper
21 x 29,7 cm
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Sans titre, 2011
Felt-tip and pencil on paper
21 x 29,7 cm
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Genêt Mayor
Sans titre, 2012
Felt-tip and pencil on paper
21 x 29,7 cm
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Genêt Mayor
Avant-bras, 2011
Paint on sponge
28 x 10 x 6 cm
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Genêt Mayor
Da Shop, 2012
Wood, paint, cuttlebone
15 x 20 x 20 cm
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Genêt Mayor
Man in the box, 2006
Paint on wood
18 x 8 x 9 cm
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Genêt Mayor
Trident, 2010
Paint on wood
20 x 20 x 7 cm
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Genêt Mayor
Chaussette, 2011
Paint on wood
58 x 70 x 30 cm
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Genêt Mayor
Jean-Charles & Patrick, 2011
Paint on fake stone
22 x 16 x 12 cm (each)
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Genêt Mayor
Sans titre, 2011
Paint on wood
25 x 20,5 x 11,5 cm
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Genêt Mayor
Sans titre, 2011
Paint on wood
19 x 21 x 7 cm
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Genêt Mayor
Sans titre, 2011
Paint on wood
Variable dimensions
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Genêt Mayor
Cornet
14.02 - 26.03.2011

Genêt Mayor est un jeune artiste suisse. Né 
en 1976, il vit à Cheseaux-sur-Lausanne 
dans le canton de Vaud, près de Lausanne. 
Ses sculptures, assemblages ou dessins 
s’organisent en un répertoire de supports 
incongrus et d’objets trouvés que l’artiste 
orne de couleurs vives et de motifs abstraits, 
laissant apparaître par intermittence 
des éléments figuratifs, fantastiques et 
imaginaires. Que ce soit par des effets de 
test projectif ou par le biais de fragments 
figuratifs, les œuvres se chargent de 
fragments d’histoires et de potentiels indices 
narratifs. L’univers de Mayor demeure telle 
une bulle quelque peu isolée du monde, entre 
le microcosme fictif et la collection personnelle 
d’objets exotiques. Tel un commissaire 
d’exposition ou un metteur en scène, l’artiste 
joue avec sa propre production d’objets. 
Le display, la mise en regard des œuvres 
les unes par rapport aux autres, fait partie 
inhérente de la pratique artistique de Mayor. 
À chaque exposition, il expérimente différents 
moyens d’exposer, via des dispositifs aux 
connotations muséographiques diverses 
(cabinet de curiosité, galerie de sculptures, 
musée d’ethnographie, reconstitution d’habitat 
domestique ou boutique de souvenir). 

Le bricolage et le côté ludique, voire enfantin, 
sont les deux aspects qui reviennent le 
plus souvent dans les commentaires sur ce 
fourmillement d’objets propre à l’art de Mayor. 
Ses œuvres sont ambivalentes, parce qu’elles 
font référence à la tradition de l’art suisse 
géométrique abstrait, autant qu’elles s’en 
affranchissent. Ses références à la peinture 
abstraite sont totalement décomplexées, 
que ce soit en termes de savoir-faire, de 
hiérachie, d’historicisation ou d’histoire 
de circulation des formes. Depuis dix ans, 
l’artiste n’a d’ailleurs pas daigné utiliser une 
toile ni un châssis! Et pour cause, Mayor se 
définit comme un sculpteur. Ces allusions 
formelles teintées d’humour deviennent donc 

rapidement lointaines. Mayor procède tout 
simplement par recherches sur des motifs 
abstraits. Au premier abord, ses incessantes 
expérimentations semblent fantasques, 
mais les vues d’ensemble que l’artiste en 
livre, révèlent toute leur logique interne, tel 
un index autoréférencé qui rend tangible la 
façon quasi-systématique dont les formes, 
motifs et figures sont organisés. 

Caroline Soyez-Petithomme 
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Genêt Mayor
View of the exhibition «Cornet» 2011
La Salle de Bains, Lyon
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Genêt Mayor
View of the exhibition «Cornet» 2011
La Salle de Bains, Lyon



GALERIE SAMY ABRAHAM     43 rue Ramponeau 75020 Paris    +33 (0) 6 23 26 17 02    gallery@samyabraham.com    www.samyabraham.com

Genêt Mayor
View of the exhibition «Cornet» 2011
La Salle de Bains, Lyon
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Genêt Mayor
Satan, 2010
Paint on stone
19 x 25 x 9 cm
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Genêt Mayor
Pachy, 2010
Paint on wood
56 x 69 x 26 cm
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Genêt Mayor
La Désinvolture, 2011
Paint and pencil on wood
68 x 87 cm
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Genêt Mayor
Tic & Tac, 2011
Paint on wood
14 x 12 x 6,5 cm and 12 x 14 x 4,5 cm
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Genêt Mayor
Sébastien, 2012
Paint on wood
25 x 12 x 5,5 cm
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Genêt Mayor
Sans titre, 2011
Paint, wood



GALERIE SAMY ABRAHAM     43 rue Ramponeau 75020 Paris    +33 (0) 6 23 26 17 02    gallery@samyabraham.com    www.samyabraham.com

Genêt Mayor
Roger, 2012
Paint on wood
12 x 6,5 x 7 cm
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Genêt Mayor
The Dark Whatever, 2013
Paint on canvas
60 x 49,5 cm
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Interview de Genêt Mayor par Caroline Soyez-Petithomme, 
le 11 février 2011 à Lyon. 

Caroline Soyez-Petithomme : L’installation de ton exposition personnelle à la Salle de Bains est 
bientôt terminée. C’est une fois encore une myriade d’objets, de sculptures, de peintures et de 
dessins que tu nous livres. Une large diversité de formes, de couleurs, mais aussi une grande 
variété d’œuvres en termes d’échelle. Nous reviendrons sur ces aspects visuels et plastiques, 
mais pourrais-tu d’abord nous expliquer le pourquoi du titre de cette exposition : « Cornet » ? 

Genêt Mayor : Il s’agit du nom d’une œuvre réalisée à l’automne 2010 et qui est présentée ici, 
dans l’exposition. Ce mot évoque un cornet à la crème (pâtisserie suisse), un cornet de frites ou 
une corne d’abondance. « Cornet » a des significations différentes en France et en Suisse où il 
désigne entre autres le sachet ou sac en plastique dans lequel on met ses courses. Par ailleurs, 
il se trouve que la majeure partie des œuvres exposées a précisément été apportée dans des 
cornets en papier ! Ce terme possède une racine commune avec le mot « encornet », ce qui 
m’arrange beaucoup, les calamars étant une de mes nombreuses passions. 

CSP : Je me souviens d’une sculpture intitulée Deeply, une représentation géométrique et colorée 
d’un calamar géant. Ici à la Salle de Bains, le calamar revient sous plusieurs formes: une sculpture 
abstraite et une représentation figurative (peinture et dessin sur planche de médium). Dans cette 
œuvre, le calamar géant tient entre ses tentacules une forme géométrique tridimensionnelle. 
Pourrais-tu nous en dire plus sur ces différents types de calamars ici exposés? 

GM : Ces dernières années j’ai produit moins d’œuvres figuratives disons que je me suis mis 
à faire moins souvent appel à un imaginaire fantastique ou mythologique. Ma production a 
évolué avec des œuvres plus construites formellement, plus formalistes ou géométriques, avec 
plus d’angles droits en somme! Pour mes récentes expositions, j’ai eu envie de développer de 
possibles trames narratives, des bouts de fiction où interviennent notamment des monstres, 
des créatures etc…Pour ce tableau, La Désinvolture, je suis parti d’une image de Jonny Quest 
(dessin animé ou comics je ne sais plus) qui se battait contre un calamar. Je m’en suis inspiré et 
j’ai remplacé l’homme par une forme géométrique, ne laissant ainsi seulement visible, du moins 
figuratif, que le calamar géant. À 1m3 à Lausanne et à plusieurs autres reprises, j’ai essayé de 
confronter l’univers des monstres marins, des calamars, de ces animaux mythologiques avec 
d’autres mythes, autrement dit avec ceux qui gravitent autour ou résultent d’une histoire de 
l’abstraction géométrique. Cette schématisation du céphalopode se retrouve dans la sculpture 
qui est dressée dans l’espace. Ce tentacule s’intitule Jonny. C’est une représentation stylisée, 
géométrique. La sculpture se compose 5 planches de bois articulés verticalement comme un 
zigzag et maintenues entre elles par des équerres en métal. 

CSP: À propos de ce tentacule, c’est, je crois, ta première sculpture à grande échelle, non? 

GM : Presque oui! Dernièrement j’en ai réalisé une assez haute, pour mon exposition «Mélange 
Promenade» à Doll, à Lausanne. Auparavant, j’avais déjà fait de grandes sculptures, mais 
horizontales, comme étalées au sol, par exemple celle du calamar géant montré à 1m3 et dont on 
parlait précédemment. Cela correspond simplement à un désir personnel de changer de format, 
d’expérimenter autre chose que des objets de petite taille. 

CSP : Des objets de petite taille, il y en a cependant encore beaucoup et ici ils sont notamment 
posés au sol, alors qu’habituellement tu les poses plutôt en hauteur ou selon des agencements 
rappelant des environnements domestiques. Tu as tenté donc quelque chose de totalement 
différent où le dispositif de monstration est beaucoup moins important. Il y a peut-être un effet 
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moins «cabinet de curiosité», un côté moins «objets de déco» aussi. 
GM : Je voulais présenter ces objets comme des sculptures à part entière, au sens traditionnel 
du terme, des objets tridimensionnels autour desquels on peut tourner. Ce rapport aux objets 
qui oblige le visiteur à se pencher est inédit et me plaît beaucoup, jusqu’à aujourd’hui je n’avais 
jamais présenté mes œuvres ainsi. 

CSP : Au premier regard, les œuvres rassemblées dans la grande salle de la Salle de bains 
donnent l’impression d’une pratique très hétéroclite et foisonnante. Le côté mystérieux, voire 
faussement ésotérique de certains objets persiste. Mais cette première impression de désordre 
cède rapidement la place à l’effet inverse: celui d’une production très organisée, qui s’ordonne 
selon une logique qui certes t’est très personnelle, mais à laquelle le spectateur a accès au moins 
visuellement, notamment par la répétition. On distingue donc de possibles classifications par types 
d’objets, de motifs, de supports etc… 

GM : Mon travail participe avant tout de l’assemblage et de la trouvaille d’objets usités ou 
nouveaux, rarement banals en fait (par exemple, les écorces d’arbres pour vivarium ou les pierres 
trouées destinés à l’exercice des poissons dans les aquariums). Ensuite vient la peinture, les 
motifs, la matière en elle-même, l’acrylique par exemple, mais ce n’est qu’un simple outil qui sert 
à mettre en valeur ou en évidence l’objet. Contrairement au dessin qui est clairement du dessin 
et rien d’autre, mes peintures sur ces objets n’appartiennent pas au domaine de la peinture, mais 
à celui de la sculpture. Je me définis comme un sculpteur. Je suis dans l’exploration des formes, 
des supports, donc pour un objet je vais trouver différentes manières de le combiner à d’autres, 
de l’orner etc…Je m’intéresse à énormément de choses, mon travail est simplement à l’image 
de cela! Quand je suis dans mon atelier, je passe sans cesse du coq-à-l’âne, les réalisations des 
pièces se font toujours en parallèle les unes des autres. Je cours toujours plusieurs lièvres à la 
fois. J’ai un appétit immense pour la fabrication, l’expérimentation et bien sûr: le bricolage. Ce mot 
revient inévitablement! Même s’il est selon moi très réducteur. 

CSP : Malgré cet éparpillement que tu me décris, tu as quand même un objectif, une ligne de 
mire, un point précis vers lequel tu tends ou pas du tout ? Parce qu’il me semble que beaucoup de 
liens visibles, tangibles, mais pas seulement, existent entre tes œuvres. 

GM : J’arrive à un stade où cet éparpillement est devenu quelque chose de très fertile, pas 
productif dans le sens du quantitatif, mais disons que c’est devenu un moteur, une qualité, plutôt 
qu’un manque d’organisation ou de concentration. J’ai l’impression que tout ce à quoi je me livre 
est comme un dessin, je trace des formes puis je les remplis, j’ai le sentiment de faire de même 
avec mes objets. Il est question de parcours, de tracés…et entre les lignes je dessine quelque 
chose…Le tentacule par exemple, c’est un objet, mais quand je l’imaginais je voyais ces plans 
s’élever dans l’espace. Depuis quelque temps, de façon quasi-inconsciente, ce sont des formes 
allongées qui potentiellement peuvent être déployées dans l’espace qui m’intéressent. 

CSP : Tu parles de ton travail en des termes très formels, alors que visuellement l’ensemble est 
plutôt théâtral, du moins animé et intriguant. Tu évoques un imaginaire qui déborde largement de 
ces problématiques formelles. 

GM : Les titres, les supports peuvent par exemple guider le spectateur sur des interprétations 
mystiques, ce pourrait être des objets ramenés d’un voyage dans un pays exotique, on dirait 
parfois aussi des objets de culte…j’aime bien que mes objets racontent des choses, qu’il y ait 
un mystère amusant mais sans en dire trop ! Mon but n’est absolument pas de construire une 
quelconque narration qui soutiendrait toute ma production ! 
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CSP: Ces fragments figuratifs sont comme des balises. Pour en revenir aux monstres marins, la 
figure du Loch Ness est également récurrente dans ton œuvre. Ici, il fait irruption sous des formes 
géométriques, orné de motifs très colorés et il est fixé sur un petit socle, un morceau de planche 
de bois peinte en bleu. Tu as choisi de le présenter au sol, à côté d’autres objets de même échelle 
c’est-à-dire de petite taille. 

GM: Il s’agit effectivement de Nessie, le mythologique et mythique serpent de mer qui dans la 
réalité ou dans les récits est censé être géant. Je l’ai tout simplement et je dirai une fois de plus, 
représenté sous sa forme la plus archétypale, on ne voit que les parties de son corps qui dépasse 
de l’eau. C’est une miniature… 

CSP: Nessie qui est aussi représenté dans un de tes nouveaux dessins. 

GM: Absolument! Ces dessins sont par ailleurs une sorte de patchwork de motifs et de 
présentations qui se poursuit depuis plusieurs années dans mon travail… 

CSP: Le dessin est une sorte de flux continu qui alimente ta pratique. C’est une production 
quasi-quotidienne, qui a toujours accompagné ou que tu as toujours maintenue en parallèle à 
tes sculptures et tes autres oeuvres. La série exposée à la Salle de bains est un peu à part par 
rapport au reste de tes dessins, parce que c’est une série de 22 (mais tu n’en montres que 20, 
pour des raisons esthétiques et de lisibilité en termes d’accrochage). Ce ne sont donc pas des 
dessins que tu as piochés parmi les nombreux autres que tu organises simplement par année 
dans des classeurs. Ces dessins, bien qu’ils aient tous le même format que tous les autres (sur 
feuille A4), diffèrent des dessins que tu réalises habituellement, car ils sont sur des papiers au 
grain fin, uniquement noir et blanc et leur finition est très soignée. Contrairement au reste de 
ta production graphique, un seul dessin contient ici du texte, pas de recherche typographique 
donc, ni de juxtapositions de mots créant des associations d’idées incongrues. Habituellement, 
tu utilises des feuilles de brouillons, des feuilles dont le verso (et parfois même le recto) ont déjà 
servi, sorte d’équivalent bidimensionnel de tes objets trouvés. Ces dessins noir et blanc prennent 
donc un côté très sérieux ou devrais-je dire très appliqués? C’est la première fois que tu exposes 
cette série qui n’avait d’ailleurs initialement pas pour destination un espace d’exposition, mais une 
publication. 

GM: Oui. Cette série s’intitule Le Jus. Elle était destinée à une publication accompagnant une 
de mes récentes expositions personnelles, en octobre 2010, à Fribourg en Suisse, chez Fluck 
Paulus. Cette publication contient un second entretien de Fabrice Stroun et moi-même (qui fait 
suite à celui de 2007), un texte de Tiphanie Blanc, des photographies de mes œuvres prises 
dans des endroits domestiques, chez leurs propriétaires ou collectionneurs et enfin, cette série 
de dessins réalisée pour cette occasion particulière. Ce travail de dessins que je poursuis depuis 
dix ans est parfois assez brut. Je récupère des circulaires, des papiers destinés à être jetés, mais 
aussi des dessins d’élèves que je complète et améliore. J’avais donc la volonté de me livrer à 
une série précise, limitée, avec un début et une fin! C’est un assemblage d’un certain nombre de 
choses qui sont récurrentes dans mon œuvre… 

CSP: …comme des cordes, des lances, des formes abstraites tridimensionnelles, des motifs 
géométriques telles que ces grilles noir et blanc mouvantes, vaguement cinétiques ou ondulantes 
et qui se retrouvent sur un grand nombre de tes œuvres (dessins ou objets de différente taille, 
peints ou sur lesquels je dessine). 

GM: Absolument et ce motif noir et blanc récurrent je l’appelle d’ailleurs «grillade», ce sont des 
suites de petits triangles noirs qui changent de direction et de taille, à partir d’une grille standard, 
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de carreaux 5x5 par exemple. Le Jus est un bilan aussi bien qu’un inventaire… 
CSP: C’est en quelque sorte un condensé, qui se distingue surtout par la précision de sa facture. 

GM: J’ai toujours réalisé des illustrations noir et blanc de ce type, aussi bien en tant que dessins, 
que pour des pochettes de disques, des flyers…j’ai étendu ce type de dessin en en réalisant à 
l’encre de chine, parfois sur des grands formats. Mais je les ai rarement montrés, rarement mis en 
avant. Les autres dessins sont plutôt colorés, bariolés, avec des techniques mixtes. Je me suis 
fixé quelques contraintes, à savoir un unique stylo noir sur papier A4 blanc, dans le sens vertical. 

CSP: De façon générale, tu joues beaucoup de ces contraintes imposées par les formats 
standard des feuilles ou des objets. Je pense ici à tes assemblages dont résultent des objets 
abstraits qui sont en réalité composés de tenons et mortaises ou de serre câbles. Les contraintes 
ou paramètres extérieurs comme moteurs de créations ou critères inhérents au processus de 
création font partie des sujets dont vous parlez de façon très intéressante dans les deux interviews 
de toi par Fabrice Stroun. Le tour de la question a donc déjà été fait il me semble. Je préfèrerai 
parler de ta relation au jeu et du plaisir que tu prends en réalisant tes œuvres et qui demeure 
ensuite tant par les formes, les couleurs que dans la scénographie. 

GM: Il est certain que j’ai toujours adoré bricoler, détourner des outils et des éléments de 
bricolage. J’ai par ailleurs une affection profonde pour les objets, qui commence dès le magasin 
de bricolage. Je parle ici surtout de mes assemblages. Avant le plaisir de les partager avec le 
spectateur, il y a pour moi le plaisir de les faire. C’est tout simplement ainsi que j’organise mon 
travail, pour les œuvres sérielles, j’arrête à partir du moment où cela ne m’amuse plus, où je ne 
prends plus de plaisir à les réaliser et c’est ce qui devient ensuite tangible je crois. Théoriquement, 
je pourrais produire chacun de ces objets à l’infini. Il y a donc un point d’équilibre, un moment 
précis où la taille, la forme, la couleur s’équilibre, mais où c’est surtout l’intervention de l’envie ou 
de la lassitude qui détermine l’objet ou me fait abandonner sa réalisation. Je partage un peu avec 
le scientifique, disons que j’expérimente, que je vérifie en permanence si chaque élément tient 
ensemble et si l’ensemble, si avec les autres, cela fonctionne aussi. 
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Fluxus/Paulus, cat. exp. «Genet Mayor», 2010, Fribourg
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