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UNE INSTALLATION VIDÉO MONUMENTALE


Nina Rodin - neuro-scientifique devenue artiste - brouille les frontières entre art 
et science afin d’examiner les micro-choix les plus anodins de notre quotidien.

Après avoir débuté en Décembre 2017 à New York au National Art Club, Nina Rodin présentera à 
l’occasion de sa première exposition personnelle en Suisse, trois installations d’autant plus 
monumentales que complexes à la galerie Andata Ritorno du 1er au 16 Mars.


‘The Clothes Project’ 
Durant une année entière, Rodin a utilisé un procédé pour prendre un autoportrait identique  à 
chaque fois qu’elle a changé un vêtement ou accessoire, qu’il s’agisse d’une paire de chaussettes 
ou d’un manteau ou de tout autre élément constituant sa garde robe. Les photos ont ensuite été 
montées en une fascinante vidéo de 30 min - 8 images par seconde - projetée à échelle humaine, 
créant un portrait accéléré d’une année aux échos à la fois comiques et anxiogènes. 


Rodin présentera aussi un coffret de 12 volumes annotés à la main qui dissèque minutieusement 
l’action de s’habiller ou de se déshabiller et prend les proportions d’une encyclopédie. Ces mêmes 
photos prennent alors dans l’exposition une tout autre dimension lorsque transformées en un 
papier-peint révélant ainsi la nature répétitive de cette activité quotidienne.


Une étude anthropologique de l’action répétée de l’habillement. 
« S’habiller est à la fois un acte terriblement insignifiant et profondément personnel. C’est aussi une 
manière de s’exprimer, qui en ce sens, tend à se rapprocher de la pratique artistique. » L’intérêt de 
Rodin pour les vêtements a commencé par l’observation de la surreprésentation égocentrique 
entièrement subjective des réseaux sociaux. Elle voulu alors penser la forme d’un journal personnel 
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qui puisse être entièrement objectif. De ce point de vue, cette oeuvre se rapproche d’une étude 
anthropologique.


Les défis liés au caractère obsessionnel de ce journal imagé 
L’impressionnante dimension de ce projet a surpris l’artiste. Rodin n’avait aucunement prévu de traiter 
plus d’images que le pouvait ses propres ordinateurs, ou que la durée de ce projet puisse s’étendre 
sur trois années entières. Grâce à une discipline scientifique acquise à l’université d’Oxford puis à 
l’institut de recherche du cerveau de Zürich, elle refusa de modifier ses choix vestimentaires au 
seul profit de rendre la tâche plus aisée.


Pour elle, le plaisir émane de l’accomplissement en la totalité, dans la sérènité de la répétition. « Je 
travaille à partir de ma propre curiosité, avec en tête un résultat bien défini plus qu’avec la volonté 
d’atteindre une audience en particulier. J’accompagne le plus souvent ma pratique d’un protocole 
pseudo-scientifique mais sans jamais vraiment savoir où celui-ci me mènera — c’est l’inconnu qui me 
pousse à continuer. Je peux être particulèrement têtue, voir un peu maniaque. Mon travail peut 
sembler désincarné, froid ou calculé, mais je m’y applique avec une infinie passion. »

	 

À propos du cerveau, de l’individualité et de la consommation 
“Catégories de permutations presque infinies” fait référence à l’incroyable quantité de choix infimes 
que chacun d’entre nous fait quotidiennement. L’aspect du cerveau qui fascine le plus Rodin est que 
le nombre de variations possibles de ses états excède celui de particules élémentaires dans l’univers. 
Les autres grandes installations de l’exposition explorent d’autres variétés de micro-choix: les papiers 
origamis japonais, les dessins ronds et les marques de peintures dans les studios d’artiste.


Le ‘Clothes Project’ constitue une analyse détaillée de soi touchant a la vie privée de par le fait où elle 
inclue des tenues dans lesquelles personne ne la voit habituellement : « Dans cette série figure des 
jours où je pouvais difficilement envisager de quitter mon pyjama au même titre que certains où je 
devais essayer trois paires de chaussures ou autant de robes avant de me rendre à une soirée. Tout 
est là.» 


Ce projet se voit aussi comme une mise en lumière de nos habitudes d’hyper consommation 
vestimentaire. Nous achetons beaucoup plus de vêtements en une seule année que les anciennes 
générations pouvait le faire sur la durée d’une vie et cette manière de consommer a de sérieuses 
conséquences pour notre planète.


À propos de Nina Rodin et des quatre Résidences de Trélex. 
Nina Rodin possède un diplôme en physique théorique et astrophysique à la suite des études qu’elle 
a menée à l’Imperial College de Londres, un doctorat en neurophysiologie acquis à l’Université 
d’Oxford , elle est diplômée depuis 2011 de la Slade School of Art. Elle a travaillé à l’institut de 
recherche du cerveau de Zurich jusqu’en 2001.

Peu après avoir déménagé à Trélex dans le canton de Vaud en 2011, elle créa un programme de 
résidence intitulé Trélex Residency, qui s’est ensuite étendu à Istanbul, Paris et en Amazonie 
Peruvienne. Nina parle couramment le français, l’anglais, le danois et l’allemand. Elle a donné 
plusieurs conférences et lectures dans des universités à Londres, au Portugal et en Suisse ainsi que 
dans le cadre du World Economic Forum au sein du groupe des Young Global Leaders.


Pour voir une interview sur le projet, clickez ici.
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