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ERIC WINARTO
La lumière comme condition de toute perception prend tout son sens dans le travail de l’artiste peintre Eric Winarto, qui nous donne à voir son interprétation de La Vie que je t’ai donnée. Ses oeuvres crépusculaires naissent
de l’alliance de pigments fluorescents et de lumière noire.
Un jeu de clair-obscur, un songe, une fragilité et une intensité en émanent et expriment une expérience de vie. Eric Winarto écoute Pergolèse, Strauss, aime les contradictions de la musique baroque, est inspiré par Anish Kapoor, Roman Opalka, Yves Klein, les mythes de Prométhée et du Phénix. Il est de ceux pour qui chaque peinture est une preuve de vie. Lorsqu’il parle de ses intentions artistiques, on tend l’oreille, on écoute les silences et on
perçoit le dialogue naissant entre l’oeuvre à venir et l’artiste.
La lumière qui jaillit de vos oeuvres leur confère une densité tragique qui recèle d’une force évocatrice invitant le spectateur à percer un mystère. Quelle est votre quête ?
La lumière est celle qui nous éclaire, celle qui nous fait voir, celle qui nous révèle un chemin dans les quêtes les plus périlleuses. Mais la lumière est aussi une force qui nous éblouit, qui nous aveugle comme une éclipse.
Je me trouve souvent dans ce combat et ceci est constant. Pourquoi les choses que nous considérons les plus évidentes peuvent parfois provoquer en nous le doute le plus profond ? Ma quête est ici tension, chute et
renaissance, beauté insaisissable, intemporelle et infinie. C’est pour cette raison que la couleur noire, la couleur fluorescente, la couleur blanche, employées dans mes oeuvres, se confondent ; toute notion symbolique
de la couleur n’est alors plus précise.
Le mouvement de l’artiste à l’oeuvre et de l’oeuvre à l’artiste est constant ; comment votre acte de création vous transforme-t-il au fil du temps ?
Nous pensons souvent que l’artiste est celui qui mène la création, celui qui crée l’oeuvre, celui qui révèle le sens des choses. Et pourtant, avec l’expérience, c’est plutôt elle, l’oeuvre, qui nous mène sur un chemin plus lointain que ce que nous prétendons. C’est dans l’inattendu que l’oeuvre nous surprend le plus. Elle est l’attelage invisible qui mène l’artiste à l’endroit où il devait arriver, et l’inspiration est ainsi un chemin et non un guide.
Le dialogue entre l’obscurité et la clarté génère un ailleurs ; où nous emmenez-vous ?
La tension entre la clarté et l’obscurité est un protagoniste dans mon oeuvre. Je désire mener le dessin sensible, non loin des notes musicales, vers l’ultime beauté de la peinture fluorescente. Si le rôle de la lumière est
central, le dessin est ici un outil qui structure l’ombre et intensifie la lumière. L’intensité de la lumière est ensuite mystère, énigme et sentiment.
Avant de réaliser votre oeuvre autour de La Vie que je t’ai donnée, vous vous êtes plongé dans le texte. Qu’est-ce qui vous a touché ?
Dans cette pièce, écrite en 1923 après la Première Guerre mondiale, la notion de mort a un rôle complexe : elle se trouve dans un combat métaphysique et une contradiction constante, de même entre l’absence et la
présence. À travers ce texte, nous sommes souvent confrontés à l’absence de la vie, la présence de la mort, la vie de l’absence, la mort de la présence, la mort de l’absence, la vitalité de la présence… Ce qui me touche,
c’est que cette pièce porte un espoir possible.
Comment cette pièce a raisonné en vous ?
C’est une descente dans une mélancolie lunaire et nocturne. Une vision crépusculaire sur le destin et la vie. Ceci me rappelle quelques scènes d’opéra où la clarté du monde est au seuil de la fatalité. En lisant la pièce,
j’ai pensé à la scène où Salomé (opéra éponyme de Richard Strauss) se lamente de sa passion sur le visage de Jean-Baptiste. Ceci me rappelle également Le Crépuscule des Dieux de Wagner où les héros s’enfoncent
doucement vers une fin inévitable. Une pièce remplie de flamme glaciale, une renaissance nocturne qui ne reste pourtant pas indifférente au vent de la vie qui circule subtilement et discrètement dans l’ensemble de la
pièce.
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Blacklight Selva
La touche et le geste
« Que le dessin est beau, que la touche est fière ! »
Diderot

Commencer par le détail infime ?
Oui ! L‘oeuvre d’Eric Winarto émane de la touche et
du geste qui la génère. Ce sont des indicateurs précieux
sur les chemins qui tous traversent l’oeuvre jusque
dans sa plénitude. La touche n’est pas l’oeuvre
elle-même, mais elle en est la chair intime. Le geste
est un « presque rien fugace », mais il incarne cepedant
l’instant concret du « faire la peinture ».
Disons le d’entrée, le thème mystérieusement végétal
de la forêt obscure, si présent dans la forme
et dan les mots de cette oeuvre, est clairement associés
à la « selva oscura » fondatrice de la Divine
Comédie de Dante. Lieu d’une errance, de la perte
du sens et de soi, et début d’une pérégrination qui se mue
en itinéraire spirituel et initiatique. La selva est le seuil
tragique – sombres forêts, lacs obscurs, marécages,
grottes inhospitalières – du passage, qui sépare le
monde des morts de celui des vivants. Passage universel,
égalment présent chez les Hopis, Homère ou
Virgile, mais aussi sous-jacent dans les oeuvres de
Winarto. Non pas dans les termes de la mythologie
comparée, mais sous le régime de l’expérience.
Face à la puissance d’un faisceau mythique et culturel
si consistant, on peut se demander ce que la petite
touche, un simple détail élémentaire, peut nous
apprendre sur l’oeuvre ? Mais n’est-ce pas elle qui
initie la longue série d’événements qui tend vers
la complétude ? Quelle lenteur ou quelle urgence
fait-t-elle voir, alors même qu’elle s’enfouit, comme
abolie dans les strates de la peinture.
Le vide de la lumière absolue.
Avant la touche, avant le dessin, il y a l’application
du fond fluorescent lumineux et homogène, qui est
comme la montée absolue d’une lumière idéale, déposée
en plusieurs couches régulières, au rouleau
ou par larges passages d’un très gros pinceau. C’est
la face puissante, calme et vide, du projet, comme
si cette lumière pouvait échapper à la corruption.
Comme si la fragilité même, de ses jours comptés
– car elle ira s’atténuant dans les quarante années à
venir – la garantissait paradoxalement de la destruction.
Une expérience de la vie elle-même comme
présence lumineuse et anéantissement. C’est un

monde infini irrémédiablement vide, et cependant
immensément plein d’un « être lumière » dont on
ne connaîtrait ni le commencement, ni la fin. Une
surface idéale, sans détermination, sur laquelle s’imposera
le dessin en blanc non fluorescent qui fera
écran de différenciation sur cet océan de lumineux.
La touche première
Vient alors la touche première, ellemême précédée
par une longue réflexion sur les formes et les
significations désirées. Il y a donc, dans l’imaginaire
de l’artiste, une préhistoire de l’action. La peinture
s’écarte souvent de ce socle incertain et cependant
prospectif. C’est la touche qui prend le relais, elle
qui va souvent conduire le projet. Sa rigueur d’application
s’ouvre sur l’horizon libre de la création.
Ce premier signe peut être quasiment élémentaire
ou, plus rarement, constituer directement un motif
dessiné. C’est un élément germinal, qui donnera la
forme par sa multiplication et son association
avec d’autres touches.
Les touches sont très différentes d’une peinture à
l’autre. Elles peuvent être larges, pâles, évanescentes,
selon la densité du blanc non fluorescent. Touches
en traits, en virgules ou en cuillers, dispersées,
en faisceaux convergents ou divergents, Il y a chez
Eric Winarto une liberté, jubilatoire doublée d’une
rigueur tout aussi grande. Les touches se développent
selon deux registres : celui de l’émiettement,
de la dispersion en petites branches, feuilles arrachées,
éclats de bois lancés dans des espaces qui
s’étendent jusqu’aux confins de l’oeuvre, celui aussi de la
coalescence. Ces mouvements contradictoires
organisent une délocalisation absolue réconciliée
dans la lumière. C’est l’instant imprévisible d’un
très paradoxal et harmonieux déséquilibre, une héroïque
méditation poétique sur fond de sérénité et
de déchirement.
La sociabilité des touches produit des effets surprenants.
Qu’il s’agisse des dessins par élongation
ou coagulation ou, en vision rapprochée, des effets
étranges et totalement inattendus qui créent de
troublants « espaces de pénétrations » échappant
aux règles de la perspective. De plus près encore,
ce sont de petits paysages, des cavernes, des personnages
en pied et des visages esquissés qui
n’ont presque rien à voir avec les grandes formes
prévues par l’artiste et qui pourtant les anticipent.
Au paroxysme de sa force naissante, la touche est
créatrice dans l’instant tout en restant soumise aux
contraintes de sa position spatiale. Le fait qu’apparaissent
des réalités visuelles imprévues, des textures,
des réseaux en trompe l’oeil, des profondeurs

involontaires doit retenir notre attention. Car peu à
peu, c’est de cette diversité, que se dégagent subtilement
quelques indices de ce que sera le grand
dessin et sa signification : brindilles, branches,
feuilles de tailles diverses et souvent minuscules
sont lancées comme des poussières aériennes.
Respirations, tempêtes, explosions, dilatations
contractions, comme dans les incendies de forêt
qui évoquent aussi bien le feu purificateur que la
douloureuse destruction des choses. Ce sont des
mouvements de la fin des temps, aussi bien que
de la création du monde qui s’imposent dans l’instant.
Des images paradoxales qui portent les significations
germinales de la passion et des tragiques
errances des hommes.
Le geste
Il y a une autre dimension de la touche, c’est le
geste qui la porte. La peinture vient de la maîtrise
antérieure d’un geste, régulier, acharné, patient,
comme celui d’un comptable de la touche, geste
de l’artiste toujours penché sur la toile, minutieusement
tendu vers la forme naissante qui se révèle à
lui. Une attitude à laquelle s’oppose l’ample mouvement
quasi dansé qui marque la fin du travail.
Une contradiction dans les postures qui reprend les
images d’implosion / explosion dans l’instant pictural
entre Genèse et Apocalypse. Les gestes, par
petits mouvements de touches raides, droites ou
incurvées, tracées presque nerveusement, comme
dans l’urgence, résultent de différentes manières
d’utiliser le même pinceau (1,5 cm, no.12) : touches
plutôt larges presque à sec, en frottage pour
les esquisses de fond, larges et de forme imprécise,
touches fermes, de différentes formes mais très nettes
et affirmées des premiers plans, obtenues par
l’usage des crêtes et des angles du même pinceau
rituellement retrempé dans la peinture, les touches
enfin, en petites pointes qui forment des tracés
constituant ensembles des faisceaux de traits extrêmement
fins. Toutes ces remarques convergent vers
une seule conclusion : la dynamique de peinture
est spontanée, mais cependant très maîtrisée par
un savoir-faire acquis dans une longue pratique, à
laquelle s’ajoute une sensibilité extrême aux nécessités
de l’instant. C’est d’un foisonnement vagabond
que naissent les formes improbables et pourtant
définitives : coagulation, prolifération, émergence
des mouvements tempétueux des nuées. Des végétaux
/ flammes aux courbes élégantes naissent de
cet acharnement à tracer la touche. Ce sont d’abord,
de longues phases de peinture en grande proximité
avec la toile, puis un jeu de déplacements réguliers
du proche actif au lointain de contemplation globale
et qui permettent les mises aux points et les

équilibrages, enfin une activité par petites touches,
nez sur la toile, s’adressant à plusieurs endroit
simultanément.
C’est donc la dynamique imprévisible des touches
qui organise réellement et concrètement la vision
imaginaire qui n’est qu’une ébauche formelle encore
indécise. Ces touches errantes fondent le sens.
Comme s’il fallait le moins de sens explicite au départ
pour anticiper les hautes significations en fin de
parcours et suggérer que la peinture est le bon, le
vrai chemin, la diritta via !
On peut reconnaître l’élan irrépressible de cette façon
de peindre dans la façon d’appliquer la peinture.
Un processus chaque fois recommencé et
accompli. La série de prises de peinture, d’abord
déposées en petites marques très foncées, puis, de
moins en moins denses, jusqu’à n’être plus que de
larges traces, extrêmement pâles, aux contours incertains.
Chaque stade est complètement accompli,
de la netteté de départ à l’estompage final. Vient ensuite
la prise d’une nouvelle quantité de peinture,
image qui suggère donc, un processus implacable
qui irait paradoxalement de la détermination obstinée
à une incertitude plénière.
La touche et le dessin :
errance et détermination progressive
Quel bilan émerge de ces quelques observations ?
D’abord, que c’est bien plus la dynamique spécifique
de la touche qui s’impose comme le moment
de l’imprévisible détermination des formes définitives
du dessin, dont seul l’ensemble des touches révèle l’importance. Posées sur la lumière, elles peuvent
entrer en léthargie et quasiment cesser d’être
nécessaires, mourir pour renaître dans le tumulte
de leur multiplication. C’est l’artiste et l’avancement
de l’oeuvre qui réveille ces belles endormies, qui
ne connaissaient d’abord rien de leur ultime destin
métaphysique, qu’elles manifestaient pourtant
presque invisiblement dès l’origine.
Le devenir de l’oeuvre passe par l’incertain seuil
d’inconnaissance entre la vie et la mort, il incarne
le mythe, non pas dans sa signification narrative
que l’on peut suivre chez Virgile et Dante, ni dans
la rigoureuse séquence de l’itinéraire, réduit ici à la
douloureuse incertitude du seuil. Un passagequi
est chez l’artiste bien moins une opinion culturelle
qu’une expérience se construisant sur l’abyme
d’une fatalité commune à tous.
Ainsi donc la touche n’est pas soumise au dessin,
c’est elle qui le façonne. Si, comme on l’a dit, la touche

ne suit, au début, qu’un large projet mental,
parfois esquissé en noir et blanc sur papier, sa déposition
réelle semble souvent et paradoxalement
ne suivre, dans l’instant, que l’indomptable élan de
l’émotion d’une errance spatiale. Libérée du dessin,
c’est elle pourtant qui le constitue. Ce n’est que
dans période finale que le dessin impose à nouveau
ses exigences et renoue peu à peu avec les
réminiscences nostalgiques de l’imaginaire initial.
Les touches qui l’environnent, s’adaptent alors aux
exigences d’équilibres secrets dont seul l’artiste saisit
la nécessité.
Bien qu’elle participe évidemment concrètement à
l’oeuvre terminée, par sa forme et sa matière, elle
ne fait pas que cela. C’est déjà précocement, par sa
propre nature erratique et indépendante, sa déposition
et sa distribution qu’elle anticipe l’esprit fondamental
de ce cycle de peintures en témoignant
dès l’entrée de l’incertitude du chemin ardu qui
mène vers la complétude.
Il faudrait donc distinguer deux moments de la touche,
comme deux natures contradictoires : d’abord
l’insoumise pressée de la déposition première suivie
d’une prolifération créatrice de formes, puis dans le
tableau qui se termine, la touche de plus en plus
soumise aux formes préexistantes de l’imaginaire.
D’abord organisatrice, subordonnée ensuite, dépendante
de l’équilibre final. Voir les touches dans
leur activité constituante n’est pas les comprendre
dans leurs interactions fixées dans l’oeuvre terminée.
Quinci su vo per non esser piu cieco
Dante Purg.26
Mais alors, la selva de l’Alighieri, aussi pénétrante
soit-elle, ne serait pas, une simple influence littéraire
exercée sur le peintre, mais bien plus une convergence
entre la façon de peindre de Winarto et la
grande leçon du texte de culture. Partage d’une
expérience commune du seuil labyrinthique, reconnaissance
d’une intuition partagée ! Il est significatif
que dans plusieurs wallpaintings, la touche échappe
à toute réduction aux significations culturelles pour
précéder le dessin.
Une expérience dont les motivations coïncident avec
les significations et les motifs de l’oeuvre terminée.
Une expérience poétique que confirme une autre
coïncidence : si les vers sont, chez Dante, très extraordinairement chargés culturellement, ils restent
cependant toujours simples, comme l’est la simple
touche et sa mise en place convaincante chez Winarto.
Dans ce sens, la peinture qui réfère à la Divine
Comédie ne naît pas du poème, mais partage avec

lui l’intuition d’une fatalité initiale plus
universelle. Une expérience qui est donc très au-delà
du débat entre nature et culture. Ainsi, au niveau
de la touche première et jusqu’à ses conséquences
dans les peintures terminées, il n’y a pas simple similitude
avec les profondeurs culturelles, mais bien
sentiment de l’identité dans l’expérience d’une unité
vitale de l’artiste. C’est donc bien le tableau lui-même
qui est le rude chemin de l’itinéraire incertain qui
va de la perte du sens au tourment du pèlerinage
douloureux et glorieux de la fatalité.
C’est le tableau aussi, comme le poème qui est tout
l’itinéraire, lui qui en porte témoignage auprès des
amateurs dans sa forme et sa signification, pour les
engager vers plus de conscience. Le cycle de peinture
se retourne ainsi sur lui-même, comme la création
d’un monde en sa douloureuse évolution humaniste.
Créer le tableau c’est reprendre l’éternelle
quête de l’humanité dont le destin se réinscrit sans
cesse sur les sables fragiles de l’inconnu.
Mais ce qui s’impose finalement, bien plus loin que
ces réflexions, c’est le sentiment de rejoindre, entre
l’atmosphère lumineuse du fond, les motifs explosifs
et l’immobilité des ombres en mouvement, une
étrange et pénétrante harmonie méditative qui est
simplement l’intense moment de poésie auquel il
faut toujours retourner.

Marino Buscaglia
Professeur à l’Université de Genève
in. Eric Winarto Blacklight Selva, à lAbbaye de
Noirlac, avril-juillet 2012
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- Drawing Cabinet, Galerie Maurits van de Laar, Den Haag, Hollande
- Week-End à la Campagne, Fonderie, Usine Kugler, Genève
- L’appartement d’un collectionneur, Galerie Metropolis, Paris
- Ça grimpe !?, Galerie Charlotte Moser, Genève
- Utopie Picturale, Villa Dutoit, Genève
- The Image of Russia, The Russian Academy of Arts, Moscou, Russie
- Fernelmont Contemporary Art – FCA’12, Château de Fernelmont, Belgique (curateur Gustavo Urruty)
- Eternal Tour : Cosmotopia, Bâtiment d’art contemporain, Genève (curateurs Hadrien Dussoix et Donatella Bernardi)
- Undici Allunaggi Possibili, Palazzo Zenobio, Venise, Italie (curatrice Martina Cavallarin)
- Nopoto, atelier Nopoto, Paris
- Kugler Remix 2011, Usine Kugler, Genève
- Mode de Vie : The Magic Disappearing Library, Espace Abstract, Lausanne (édition art&fiction)
- Ad Curiositati, Galerie Charlotte Moser, Genève
- Personality, Galleria Michela Rizzo, Venise, Italie (curatrice Martina Cavallarin)
- Contre-Façon, White Canvas Gallery, contemporary art space, Nanjing, Chine
- Rathania’s - Ars similis casus, Musée Rath, Genève (curateur Fabrice Gygi)
- Mur Exquis, Halle Nord, Genève (curatrice Karine Tissot)
- Fernelmont Contemporary Art – FCA’11, Château de Fernelmont, Belgique (curateur Gustavo Urruty)
- L’art dans les chapelles, Chapelle Saint-Gildas, Bieuzy-les-Eaux, Bretagne, France (curateurs Olivier Delavallade, Emilie Ovaere-Corthay, Karim Ghaddab)
- No Comment, Galerie Metropolis, Paris
- No Room to Move, Espace Agent Double, Genève (curatrice Magdalena Ybarguen)
- ArtParis, Galerie Metropolis, Grand Palais, Paris
- Drawing Now Paris, Galerie Charlotte Moser et Galerie Metropolis, Carrousel du Louvre, Paris
- A vos papiers II, Galerie Charlotte Moser, Genève
- Dessin aujourd’hui et demain 5, espace kugler, Genève
- A vos papiers, Galerie Charlotte Moser, Genève
- Mode de Vie, Halle Nord, Genève (édition art&fiction)
- Partie de Chasse, Galerie Metropolis, Paris
- Le Drame de Mayerling, Galerie Metropolis, Paris
- Philippe Fretz, Jérôme Stettler, Eric Winarto, Espace culturel, Assens, Suisse (invité par édition art&fiction)
- Qui sort de la jungle trouve les crocodiles, Paris (curateurs Isalline Vuille et le Collectif Mirabilis 010)
- 4e Salon du dessin contemporain, Galerie Metropolis, Carrousel du Louvre, Paris
- ArtParis, Galerie Metropolis, Grand Palais, Paris
- Lost Pradise, Espace Cheminée Nord, Genève
- Animal Hits, Galerie Charlotte Moser, Genève
- Rideau Obscur : Tatiana Arce, Alexia Turlin, Christian Vetter, Eric Winarto, Halle Nord, Genève
- Floating Details, La Pinacothèque, Genève (curatrice Christine Boillat)
- Salle des Coffres, Cendar, Genève (curatrice Elena Montesinos)
- ArtBrussels, Galerie Charlotte Moser, Bruxelles
- ArtParis, Galerie Charlotte Moser, Grand Palais, Paris
- Désincarcération, espace Ruine, Genève (curatrice Alexia Turlin)
- Parfum d’été : Peter Saul, Daniel Schlier, Claude Viallat et Eric Winarto, Galerie Charlotte Moser, Genève
- *L*O*G*O*, espace kugler, Genève
- ArtBrussels, Galerie Charlotte Moser, Bruxelles
- 2e Salon du dessin contemporain, Galerie Charlotte Moser, Paris
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2007

2006

2005
2004

2003

- ArtParis, Galerie Charlotte Moser, Grand Palais, Paris
- 3e Concours du Prix du QuARTier des Bains, Freestudios, Genève
- Masters of complications, espace Forde, Genève (curateurs Kim Seob Boninsegni et Aurélien Gamboni)
- Format/Paysage, Halle Nord, Genève (curateurs Muriel Enjalran et Eric Corne)
- Kiosque à Culture Doré (réalisation avec Fabiana de Barros), La Terrasse du Troc, Genève (curatrice Laura Györik Costas)
- 6th Korea International Art Fair, Galerie Charlotte Moser, Seoul, Corée du Sud
- ArtBrussels, Galerie Charlotte Moser, Bruxelles
- avec Tami Ichino, Rhino, Genève (curatrice Leticia Ramos)
- Open House, Musée Rath, Genève (curatrice Karine Tissot) 								
- Evidence, Festival de la Bâtie, Genève
- Dois-je te venir en aide ?, Galerie Artone, Zurich
- Peinture à perte de vue, Le Manoir de Cologny, Genève (curateur Eric Corne)
- Médiaréalité, Palais de l’Athénée, Genève (curatrice Patricia Nydegger)
- Designare 2, Villa Dutoit et Duplex, espace d’art contemporain, Genève (curateur Eric Corne)
- Triennale de l’estampe contemporaine, Musée des beaux-arts, Le Locle, Suisse
- Wonderland, Galerie Artone, Zurich
- Jet d’eau, Kunsthalle Palazzo, Liestal (curateurs Claude Sandoz et Stefan Banz)
- Swiss Art Awards 2004, Concours Fédéral d’Art, Messe Basel, Bâle
- Lasko : un panorama de wallpainting en Suisse, CAN, Centre d’Art Neuchâtel, Suisse (curateur Gauthier Huber)
- Visages-Regards, Galerie Artone, Zurich
- Portraits ?, bh9, Genève
- Autour du livre d’artiste, Bibliothèque d’Art et d’Archéologie et HEAD, Genève
- Arrêt de nuit, bh9, Genève (curateur Harm Lux)
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Catalogues, publications
2016
2015
2015
2014
2013
2012

2011
2010
2009
2008
2007
2005

- Mauvaises Graines, catalogue de l’exposition à l’espace Topographie de l’Art, edition La Manufacture de l’Image, Paris, avril 2016
- Elodie Derval, Philippe Piguet, no. 2, Revue R-a.r, Angers, France, février 2016
- Elodie Derval, texte de l’exposition Intentions Graphique, Musée des Beaux Arts d’Angers, France, octobre 2015
- map of the new art, Imago Mundi – Luciano Benetton collection, catalogue, septembre 2015
- Olivier Delavallade, Mur/Murs, peinture, dessin / architecture, Where What Was, Carnet d’exposition, catalogue de l’exposition, Domaine de Kerguéhennec,
Bignan (Bretagne), France, août 2015
- Chenshia Museum, dépliant de l’exposition, Wuhan, Chine, octobre-novembre 2014
- Paul Ardenne, Barbara Polla, Stolen Bird, Journal de l’exposition Oiseau Volé, Paris, septembre 2014
- Das flüssige Element, collection S∅R Rusche Sammlung, Oelde/Berlin, Kunstmuseum Ahrenshoop, Ostseebad Ahrenshoop, Allemagne, mai 2014
- Michèle Vicat et Eric Winarto, Blacklight Selva – Cube, interview, en français http://1project.tumblr.com/EricWinartofr et en anglais http://1project.tumblr.com/EricWinarto,
Genève, octobre 2013
- Galerie Charlotte Moser 15 ans, Galerie Charlotte Moser, Genève, janvier 2013
- in FUKT : magazine for contemporary drawing, no.11, Berlin, août-septembre 2012, p. 34-37
- Eric Winarto, Blacklight Selva à l’Abbaye de Noirlac, textes de Alberto Manguel, Marino Buscaglia, Dominique Truco, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps,
France, septembre 2012 (catalogue individuel)
- Undici Allunaggi Possibili, Venise, juillet 2012
- Donatella Bernardi, Cosmotopia : Chapelle palimpseste, in Manuel d’e l’exposition Eternal Tour 2012, Bâtiment d’art contemporain, Genève, mai 2012, p.43
- Contre-Façon, The White Canvas Gallery, Al Dante, Paris - Nanjing, octobre 2011
- L’art dans les chapelles, Pontivy, Bretagne, France, juillet 2011
- Chain Letter 2011, in GibsMir-Family, juillet 2011
- Philippe Fretz, Transparent : Livre d’Eric Winarto, in Mode de Vie, art&fiction, éditions d’artistes, Genève, Lausanne, octobre 2010, MDV 46, p. 146, p. 202
- Marino Buscaglia, Petra Krausz, Rideau Obscur, Halle Nord, Genève, août 2009 (dépliant de l’exposition)
- Initial, Stadthausgalerie, Münster, Allemagne (édition)
- Danielle Hubert van Blyenburgh, Le Kiosque à Culture Doré, La Gazette du Troc, août 2007, Genève
- Médiaréalité : en mai fais ce qu’il te plaît, Palais de l’Athénée, Genève, mai 2005
- Les lois de l’hospitalité, HEAD, Genève, septembre 2005

Textes, presses
2016
2016
2016
2015
2014

- Konrad Tobler, Schaust Du in den Spiegel ? Oder : Reflexionen sind Fragen, Muster-Meier Contemporary Fine Art & Projects, Berne, octobre 2016
- Florence Millioud Henriques, L’art, nouvelle énergie de l’sine électrique, in 24 Heures, Lausanne, 28 juillet 2016, p. 27
- Magaly Mavilla, Une vitrine de talents, in Le Regional, Vevey, 29 juin – 6 juillet 2016, p. 37
- H.G., La Forêt poétique de Eric Winarto, in Connaissance des arts, Paris, février 2016, p. 28
- Karine Tissot, texte de l’exposition individuelle à la Galerie Forma, Lausanne, mars 2015
- Samuel Schellenberg, Regard artistique sur cataclysme, in Le Courrier, Genève, 4 octobre 2014
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2013

2012
2011

2010

2009
2007

2006

2005
2004

- KH, in Kunstbulletin, Suisse, octobre 2014
- Etienne Dumont, Le tsunami déferle à Yverdon, in Tribune de Genève, septembre 2014
- Raphaël Muriset, Des Souvenirs pas si vagues, in La Région Nord vaudois, Suisse, 28 août 2014, p. 7
- Tsunami Architecture, in Témoignage, Suisse, septembre 2014, p. 7
- Samuel Schellenberg, La Fonderie, à fond, Le Courrier, no. 127, Genève, jeudi 5 juin 2014, p. 12
- Samuel Schellenberg, Expo de Nuit, Le Courrier, no. 286, Genève, jeudi 19 décembre 2013, p. 2
- Christoph Schütte, Todsünden Bei Hübner & Hübner, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Francfort, Allemagne, 2013
- Frederic Malette, Galerie Rapinel, Bazouges-la-Pérouse, La Bretagne, France, 13 ocotbre 2013
- Samuel Schellenberg, L’art pour la bonne cause, Le Courrier, Genève, 18 septembre 2013, p. 12
- Charlotte Barbier, Être humain et le savoir ensemble, Art Absolument, Paris, juillet 2013
- Christine Blanchet, « Etre Humain et Le Savoir Ensemble » - VIe Biennale de Melle, Narthex.fr, France, 17 juillet 2013
- Tilmann Abegg, Rätsel in den Raum qezeichnet, « Billo Bäm ! » im Künstlerhaus, Westfälische Rundschau, zeitung für Dortmund, Dortmund, Allemagne, 24 mai 2013, p.9
- Tilmann Abegg, Rätsel in den Raum qezeichnet, « Billo Bäm ! » im Künstlerhaus, Ruhr Nachrichten, Dortmunder zeitung, Dortmund, Allemagne,24 mai 2013, p.4
- La Biennale approche à grands pas, la Nouvelle République.fr, Deux-Sèvres, France, 11 mai 2013
- Giuseppe Ponissa, Undici Allunaggi Possibili, in arskey : magazine d’arte moderna e contemporanea, Asti, Italie, 10 juillet 2012
- Samuel Schellenberg, Eternal Tour fait un détour, Le Courrier, Genève, jeudi 12 juin 2012
- Philippe Dagen, Au Salon du dessin, des oeuvres d’art empilées comme autant de liasses sur les murs, Le Monde, Paris, 29 mars 2012
- Martina Cavallarin, Personality, Galleria Michela Rizzo, Venise, Italie, octobre 2011
- E.D., CHARLOTTE MOSER - Eric Winarto, in GuideTVLoisirs, Lausanne, 24-30 septembre 2011, p.50
- Etienne Dumont, Les Bains ont verni jeudi soir. Quelles expositions à retenir ?, in Tribune de Genève, Genève, 16 septembre 2011
- Josiane Guilloud-Cavat, Nuit des Bains, in Espaces Contemporains, no. 5, Puidoux-Gare (Vaud), septembre-octobre 2011, p.48
- Galerie Charlotte Moser / Eric Winarto, in artcollector, no.6, Basel, septembre - octobre 2011, p.42
- Sophie Djerlal, Sacred and contemporary, in Vogue, Italie, août 2011
- Art dans les chapelles : un après-midi sur le circuit rouge, in Le Télégramme, Bretagne, France, 8 août 2011
- 20 ans d’Art dans les chapelles en Centre-Morbihan : La poésie d’Eric Winarto à Bieuzy, in Ouest-France, Pontivy, Bretagne, France, 7 juillet 2011
- Estimbre Marion, Pèlerinages contemporains : Des chapelles bretonnes (re)visitées par les artistes contemporaines, in Mouvement, Paris, 6 juillet 2011
- M.Z., Vertiges sous les clochers : Les artistes défient les lois de la pesanteur, in Arts Magazine, no.58, Paris, juillet-août 2011, p. 59-60
- Aude de Bourbon Parme, Retour sur ArtParis, in art actuel, no. 74, Paris, mai-juin 2011, p. 50
- Etienne Dumont, Genève propose son <week-end portes ouvertes> dans les galeries d’art moderne. Notre sélection, in Tribune de Genève, Genève, 13 novembre 2010
- Jennifer Vorbach, Geneva Rising : The Underground Art Scene Moves Into The Light, in Whitewall Magazine, no. #19, New York, fin de saison 2010, p.124-125
- Joel Riff, Surprises en plein Marais, itinéraire des expositions actuelles à Paris, dans le Marais, in. www.artner.fr, Paris, 10 septembre 2010
- Mathieu Ciboulet, L’ancienne Usine Kugler carboure à l’art, Tribune de Genève, 12 août 2010
- Damien Guggenheim, Eric Winarto : l’incindiare, Paris, juin 2010
- Isaline Vuille, Qui sort de la jungle trouve les crocodiles, Paris, 18 avril 2010
- Laurence Chauvy, Trois Genevois réunis à Assens, in Le Temps, Genève, mardi 18 mai 2010, p.30
- La saison démarre à l’Espace culturel, 24 heures, Lausanne, mercredi 5 mai 2010
- P.H., Assens : trois artistes attentifs au paysage, in pharts, le magazine suisse des arts, no. 58, Lausanne, avril-mai 2010, p. 8
- Laurent Boudier, Eric Winarto, in Telerama Sortir, no. 3139, Paris, 10 mars 2010, p.37
- Laurence Chauvy, Derrière un rideau obscur, in Le Temps, Genève, mardi 15 septembre 2009, p.30
- Manuel Jennen, Wenn der Himmel schwarz sieht, ausstellung : Eric Winarto bei Initial, in Münstersche Zeitung, Münster Feuilleton, NR. 218 MSL04, Münster, Allemagne, 19 septembre 2007, p.4
- Gerhard H. Kock, Schwarzes Licht auf die Vergänglichkeit, Eric Winarto zeigt Wandgemälde im Initialraum der Stadthausgalerie, in Weltfäliche Nachrichten, Münster-Kultur,
NR. 218 R MS 8, Münster, Allemagne, 19 septembre 2007
- Adriane Wachholz, Blacklight Selva 2007, Initialraum, Stadthausgalerie, Münster, Allemagne, 19 septembre 2007
- Muriel Enjalran & Eric Corne, Format/Paysage, artenîle, Genève, juin 2007
- Etienne Dumont, Eric Winarto gagne le tiercé de la rentrée, in Tribune de Genève, Genève, 21 septembre 2006, p.20-21
- Samuel Schellenberg, Des locaux pour les locaux, in Le Courrier, Genève, 16 et 17 septembre 2006, Genève, p.26
- M.B., Lumineuse Indonésie, in Tribune de Genève, Genève, jeudi 14 septembre 2006
- Laurence Chauvy, Le Musée Rath entrouvert aux tendances ″off ″, in Le Temps, Genève, mardi 12 septembre 2006
- Etienne Dumont, Le Rath réussit son ″Open House″, in Tribune de Genève, Genève, mardi 12 septembre 2006, p.30
- Charlotte Moser et Céline Cheraft, Galerie Charlotte Moser, Genève, septembre 2006
- Karine Tissot, Blacklight Selva, Musée Rath, Genève, 11 septembre 2006
- Eric Corne, Effraction du visible : Peinture à perte de vue, Manoir de Cologny, Genève,14 septembre 2005
- Gauthier Huber, LASKO : un panorama de wall painting en Suisse, CAN, Centre d’art Neuchâtel, Neuchâtel, juin 2004
- G. Politi, in Flash Art, numéros 237, juillet – septembre 2004, p. 66
- Marino Buscaglia, Les Peintures 2002-2004, Genève, 2004

Télévisions, radios, documentaire
2016
2015
2014
2013
2012
2011

-Théâtre de Carouge, interview, Genève, janvier 2016
- Illés Sarkantyu, Mur/Murs, peinture, dessin / architecture, film documentaire, 29’59, production Domaine de Kerguéhennec, Bignan, France, août 2015
- Sur l’exposition Tsunami Architecture, RTS, Suisse, septembre 2014
- Sur l’exposition Mauvaise Graine, Espace Topographie de l’art, newsarttoday.tv, Paris, 5 juillet 2014
- Sur l’exposition à Halle Nord, Radio Cité, Genève, 17 décembre 2013
- Anne-Catherine Clément, exposition Utopie Picturale, Radio Cité, Genève, 23 janvier 2013
- Elena Andrusenko, « Une image de la Russie » : Un nouveau regard, in Radio Stimme Russlands, Moscou, Russie, 4 octobre 2012
- Entrée Libre : dessin contemporain, l’attrait du dessin, Eric Winarto, chaîne télévision, France 5, 29 mars 2012
- Film documentaire, L’art dans les chapelles, Pontivy, diffusion sur la chaîne télévisée de Bretagne, France
- Emission Art dans les Chapelles, Radio Bro Gwened, diffusion dans la Bretagne, 25 juillet 2011
- Confidence pour un Dessin, projet par papier CANSON, diffusion sur la chaîne télévisée M6, W9 et Paris Première, Paris, juillet-août 2011

Conférences
2016
2015
2014

2013
2010
2009
2007
2006

- Séverine Fromaigeat, Christian Jelk, Nicolas Raufaste, Eric Winarto, Table ronde, Université de Lausanne, mai 2016
- Marino BUscaglia, Andres Denadio, Eric Winarto, Causerie d’Artistes, Galerie Lhoste, Arles, août 2015
- Marino Buscaglia, Chenshia Museum, Wuhan, Chine, 2 novembre 2014
- Marino Buscaglia, Espace Topographie de l’Art, Paris, 5 juillet 2014
- Marino Buscaglia, Barbara Polla, Fonderie Kugler, Genève, juin 2014
- Barbara Polla, Halle Nord, Genève, 15 janvier 2014
- Marino Buscaglia, Barbara Polla, Villa Dutoit, Genève, janvier-février 2013
- Marino Buscaglia, espace kugler, 10 décembre, 2010
- Danielle Hubert van Blyenburgh, Galerie Charlotte Moser, 26 novembre 2010
- Marino Buscaglia, Centre culturel Assens, 8 mai 2010
- Petra Krausz, Halle Nord, Genève, 18 septembre 2009
- Marino Buscaglia, Halle Nord, Genève, 9 septembre 2009
- Adriane Wachholz, Initialraum, Stadthausgalerie, Münster, Allemagne
- Eric Corne, Halle Nord, Genève, 28 juin 2007
- Danielle Hubert van Blyenburgh, La Terrasse du Troc, Genève, juin 2007
- Marino Buscaglia, Galerie Charlotte Moser, Genève, septembre 2006

Collections publiques et privées (sélection)
- Musée des Beaux-Arts d’Angers, France
- Musée Shoes Or No Shoes ?, Kruishoutem, Belgique
- Sunset, 2006, peinture murale, Centre sportif de Cologny, Genève
- Crépuscule du soir, 2005, peinture murale, Ecole d’études sociales et pédagogiques, EESP-HES, Lausanne
- Blacklight Selva, 2009, peinture murale fluorescente, Marie-Madeleine et Roman Opalka, France
- Blacklight Selva, 2010, peinture murale fluorescente, Marie-Madeleine et Roman Opalka, Italie
- Collection Charlotte et Gérard Moser, Genève
- Collection, S∅R Rusche Sammlung, Berlin
- Collection Myriam Boucquoit et Bernard Crespin, Paris
- Collection Cornette de St. Cyr, Paris
Aides à la création et soutiens pour des projets spécifiques
2014
2013
2012
2011
2009
2007

- Fonds municipal d’art contemporain, Fmac, Genève
- Fonds cantonal d’art contemporain FCAC, Genève
- Fonds municipal d’art contemporain, Fmac, Genève
- Pro Helvetia, Suisse
- Fonds municipal d’art contemporain, Fmac, Genève
- Fonds municipal d’art contemporain, Fmac, Genève
- Pro Helvetia, Suisse
- Fondation Alcoa, Genève

Commissaire d’exposition
2016		
2016		

Direction avec Vincent Carpentier, espace d’art, LISTRIK, Montreux (depuis 1 juillet 2016)
Utopie Picturale 4 : Noir, Villa Dutoit, Genève

2016		
2014		
2013		
2008 – 2012
2011		
2009		
2009		
2008		
2007		
2006		
2004		

Utopie Picturale 3, Galerie Forma, Lausanne
Utopie Picturale 2, Fonderie Kugler, Genève
Utopie Picturale 1, en collaboration avec Carole Rigaut, Villa Dutoit, Genève
Membre de l’équipe espace kugler, Genève
Kugler Remix 2011, Fonderie Kugler, espace kugler, espace Cheminée Nord, espace 27, Usine Kugler, Genève
en collaboration avec Carole Rigaut, Jérémy Chevalier, Marion Tampon-Lajarriette
Rideau Obscur, Halle Nord, Genève
Manoir de Cologny, Genève
Accrochage, Christophe Riotton : Pulsion, Salle Crosnier, Palais de l’Athénée, Genève
Accrochage, Christophe Riotton : Dessin d’amour, Halle Nord, Genève
Kaléidoscopique, Villa Dutoit, Genève
Portraits ?, bh9, Genève

Autres
2016		
2011		

Co-fondateur du l’espace d’art LISTRIK, Montreux
Co-fondateur de l’atelier Verrière-Sud, Usine Kugler, Genève

