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Commissaire : Kevin Muhlen
Comme l’évolution de son titre l’indique – C & O au Kunstverein in Hamburg en 2016, C O CO à Kiosk à Gand en 2017 et CCOOOO au Casino Luxembourg
en 2018 –, l’exposition de Christoph Meier (*1980, Vienne) trouve au Casino Luxembourg sa forme la plus évoluée à cette date.
La sérialité, la répétition et le reflet font partie intégrante du travail de Christoph Meier. Il n’est pas inhabituel pour l’artiste de revenir à des œuvres
antérieures et de les présenter dans des contextes différents pour en proposer une nouvelle lecture. Chez Christoph Meier, le contenu (ses œuvres) et
le contenant (les espaces qu’elles occupent) sont intrinsèquement liés et permettent, par cette mise en relation, des lectures très différentes du travail
de l’artiste. Par conséquent, en multipliant la présentation d’une exposition dans des endroits différents, celle-ci s’émancipe forcément de son format
d’origine pour investir, voire « remplir » – de manière augmentée – les lieux successifs. Ainsi, l’exposition CCOOOO porte en elle ses prédécesseures, mais
la juxtaposition de ses éléments d’origine – illustrés par les lettres C et O – donne naissance à une nouvelle forme dont l’évolution se reflète dans les titres.
Ceux-ci restent volontairement abstraits car l’association des lettres en mot signifierait la fixation et l’acceptation d’une forme finale, un principe que
l’artiste exclut catégoriquement de son processus de création.
Si Christoph Meier aime subvertir les codes et les dispositifs de monstration traditionnels pour créer des espaces de rencontre(s), il souligne par cette
généalogie du titre l’importance de l’espace et le lien essentiel entre son travail et le contexte d’exposition.
Exposition en partenariat avec

L’exposition a été produite en coopération avec Phileas – A Fund for Contemporary Art
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