GALERIE DES GALERIES

Lang/Baumann
aux Galeries Lafayette

Du 12 avril au 9 juin 2019, les Galeries Lafayette invitent le duo d’artistes suisses Sabina Lang et Daniel
Baumann à présenter une installation originale pour la Galerie des Galeries, située au 1er étage du grand
magasin Paris Haussmann.
Intervention in-situ, Beautiful Tube #6 répond à l’architecture anguleuse de l’espace et propose au visiteur une
toute nouvelle expérience de déambulation. Véritable mise en abîme de la Galerie des Galeries, cette structure
en forme de tube prolonge le tunnel situé à l’entrée de l’espace d’exposition. Vue de l’extérieur, cette microarchitecture imposante et sobre modifie la perception du lieu. Plongé à l’intérieur, le visiteur appréhende une
œuvre qui bouleverse ses repères et se transforme en terrain d’exploration et de contemplation. Les formes
géométriques elliptiques qui se répondent le long du tunnel sont inspirées de la coupole du magasin tandis
que les couleurs vives contrastent avec l’aspect extérieur.
Sabina Lang et Daniel Baumann travaillent ensemble depuis 1990. Leurs installations modifient la nature
des espaces et leurs usages. Avec différents médiums, le duo multiplie les interventions dans l’espace public
et change notre regard sur les lieux que nous traversons. Leurs projets les plus marquants comptent Hotel
Everland, une chambre d’hôtel éphémère installée sur le toit du Palais de Tokyo à Paris de 2007 à 2009
et Up #3, une œuvre pérenne inaugurée en 2017 à l’occasion d’un été au Havre. En 2019, ils présentent dans
la ville de Nanterre Beautiful View #1, une mini tribune positionnée à vingt-deux mètres de haut.

Lang/Baumann, Beautiful Tube #6, 2019, Galerie des Galeries, Galeries Lafayette Haussmann, Paris. Photo : L/B.
Création graphique : NORM.
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Lang/Baumann, Comfort #6, 2008, Madrid, Espagne. Photo : L/B.
Portrait de Sabina Lang et Daniel Baumann. Photo : Joëlle Lehmann.
Lang/Baumann, Hotel Everland, 2007, Palais de Tokyo, Paris, France. Photo : L/B.
Ces images peuvent vous être envoyées sur demande.
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