
http://sabrinafernandezcasas.com
http://macacopress.ch

Sabrina Fernández Casas
Séléction 2020-2015



Pyrophyte

2021

Installation composée d’un plateau en 
cuivre, contenant une encre noire et d’une 
chaise vernaculaire, toutes deux élaborées à 
partir de bois brûlés, provenant d’incendies 
forestiers au nord de l’Espagne (Galice). 
 
Un texte projeté sur l’encre visibilise le travail 
de recherche sur les espèces invasives 
(eucalyptus), le feu et des paragraphes 
subjectifs et poétiques. La surface liquide 
devient alors un écran/miroir. 

link video: https://vimeo.com/user14689141

Vues d’exposition: It almost felt like the voice of a close friend, Genève,
curatée par Julie Marmet, Genève



Vues d’exposition: It almost felt like the voice of a close friend, Genève,
curatée par Julie Marmet, Genève



Désir

2020

Re-impressions de texte poétique sur des 
affiches recyclées, issues de programmation 
culturelle annulée reportée (dû au Covid-19). 

Impressions au linoléum sur affiches recyclées
Vues exposition: I LOVE #ArtisteDici, FMAC, Genève





Rockola

2020

Sculpture sonore produite en collaboration avec 
des habitant.e.s et musicien.ne.s des Palettes, 
dans le cadre du projet filfilfil.

filfilfil est un projet d’un an avec la Villa 
Bernasconi hors les murs, dans le quartier 
interculturel périphérique des «Palettes» à 
Genève. Les artistes sont invités à créer des 
objets avec ses habitants, des moments de 
sociabilité entre différentes communautés et 
questionne leur rapport à l’art et la manière 
dont il affecte leur vie. En collaboration avec 
Tali Serruya et Thomas Philippon. 

plexiglas, céramique, plante, ipod, sangle, haut-parleurs, 
préamplificateur et deux plaques phoniques
Vues exposition: Ferme la Chapelle, Genève, 2020



Rockola, 2020
Installation sonore : plexiglas, céramique, plante, ipod, sangle, haut-parleurs, préamplificateur et deux plaques phoniques

 

filfilfil, La Villa Bernasconi hors les murs, Genève, 2020



Day Off
MACACO Press 

2020

Installation composée d’affiches collées sur 
les panneaux d’affichage gratuits de la Ville de 
Genève. Destinés à la programmation culturelle 
devenue obsolète et inexistante à cause du 
COVID-19, ces panneaux deviennent des 
espaces d’exposition temporaires. 

Installation posters
Panneaux d’affichage gratuits, ville de Genève, 2020





Freedom Can Not Be Simulated
MACACO Press 

2020

Installation composée d’affiches collées sur 
les panneaux d’affichage gratuits de la Ville de 
Genève. Destinés à la programmation culturelle 
devenue obsolète et inexistante à cause du 
COVID-19, ces panneaux deviennent des 
espaces d’exposition temporaires. 

Installation posters
Panneaux d’affichage gratuits, ville de Genève, 2020





Banderoles 

2019

Court film tourné à Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivie, aborde le sujet du travail informel en 
Amérique latine en filmant des peintres en 
lettres, payés au m2 pour les publicités qu’ils 
inscrivent sur des banderoles.

Video link:
https://vimeo.com/354976797

Vidéo, 5:55 mn
Vues exposition: Indice Ultraviolet, CAN - Centre d’art 
de Neuchâtel, 2019

Banderoles, 2019
Vidéo, 5:55 mn
 
Indice Ultraviolet, CAN - Centre d’art de Neuchâtel, 2019
Video link: https://vimeo.com/354976797





arch_mondotrasho_osmoscosmos 

2019

En 2016, je voyage à Lima au Pérou et entend 
parler de Mondo Trasho. Je rachète la patente 
informelle, les catalogues et 5000 films en 
DvD.

Le magasin démembré, j’utilise mon statut 
d’artiste pour le transformer, pouvoir franchir 
les frontières physiques, culturelles et politiques 
et en faire un artefact. Je valorise ainsi Mondo 
Trasho en lui donnant un statut d’archive 
tout en l’utilisant pour produire des pièces de 
réflexion.

Livre d’artiste
Vues exposition: Osmoscosmos, CPG - Centre de la 
photographie, Genève, 2019

ARCH_MONDOTRASHO_osmoscosmos, 2019
Livre d’artiste

Osmoscosmos, CPG - Centre de la photographie, Genève, 2019



Copia original 

2019

En 2016, je voyage à Lima au Pérou et entend 
parler de Mondo Trasho. Je rachète la patente 
informelle, les catalogues et 5000 films en 
DvD.

Lors de cette exposition, je présente le 
processus de recherche et l’achat de la patente 
informelle à Lima. 

Livres d’artiste, vidéo, photographies et textes
imprimés sur vinyle
Vues exposition: Sala X, Pontevedra, 2019



Mondo Trasho, 2019 
Publications, vidéo, photographies et textes imprimés sur vinyle 

 
 Mondo Trasho, Sala X, Pontevedra, 2019 



Documental (letreros) 

2018

L’exposition comprend une série d’œuvres, 
réalisée à partir des supports de création et 
des déchets provenant du travail informel 
de Claudia Sanjinés, qui vend des bannières 
peintes à la main au m2 à Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivie.

Peinture textile sur tissu et sur bois
Vues exposition: Kiosko Galeria, Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, 2018

Documental (letreros), 2018
Installation, peinture sur panneaux en bois

Kiosko Galeria, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2018





Selfie: Contigent movements 
MACACO Press 

2017

Invités a exposer aux côtés des plus beaux 
livres suisses 2017, à LiveInYourHead, cette 
installation présente le projet collectif 
MACACO Press, ainsi que la documentation 
de nos performances dans l’espace urbain 
(distribution expérimentale).

DOG Dealer est une performance qui a eu lieu 
pendant le vernissage de l’exposition, avec un 
chien doté de pochettes à livres. Il s’infiltre 
parmis les visiteurs et distribue les éditions (tel 
un vendeur ambulant).

Installations éditions, postes, vestes, livres d’artiste,
performance Dog Dealer
Vues exposition: Selfie, contigent movements 
LiveInYourHead, Genève, 2017





The Art Cleaners 

2017

Sous forme de catalague d’exposition/
livre d’artiste, The Art Cleaners regroupe 
la documentation des œuvres détruites par 
le personnel de nettoyage des institutions 
artistiques. 
En modifiant les récits, afin de créer un essai 
qui redéfinit les rôles et la hiérarchisation du 
travail dans les institutions culturelles.

 

Livre d’artiste, édition de 10 tasses imprimées
Vues exposition: Bourses de la Ville de Genève,
Centre d’art contemporain, 2017



Data

2017

Toiles et de sacs importés du Pérou, remplis 
avec des déchets de papier déchiqueté 
collectés auprès de banques, régies et bureaux 
d’avocats genevois.

Toiles en plastique remplies de papier déchiqueté
Vues exposition: SMALL, Espace LABO, Genève 2017

Data Bank, 2017
Toiles en plastique remplies de papier déchiqueté provenant de banques, d’agences immobilières et de sociétés de gestion de patrimoine, etc. 

SMALL, Espace LABO, Genève 2017



It Was A Pleasure To Burn 

2015

Livre d’artiste, créé en tant que système de 
classification de trois catégories des livres 
brûlés (environ 130) cités dans le roman 
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Chaque livre 
est associé à la photographie d’un utilisateur 
Facebook qui « aime » la page du livre en 
question, tandis qu’en début de livre on retrouve 
les premières phrases de chaque livre dans la 
langue parlée par l’utilisateur.

Livre d’artiste
Vues exposition: Appunti Casa Encendida, Madrid, 2015



It Was A Pleasure To Burn, 2014 
Livre d’artiste

Appunti Casa Encendida, Madrid, 2015



Foreigners after Superflex 
MACACO Press 

2016

«Foreigners» est un travail de traduction de 
l’oeuvre du collectif danois «Superflex» pour la 
création d’une version suisse dans le contexte 
de la sur l’initiative populaire de mise en oeuvre 
«Pour le renvoi effectif des étrangers criminels».

Dans le cadre de l’exposition à Standard/
Deluxe, des affiches ont également été colées 
sur des panneaux d’affichage de la ville de 
Lausanne.

Drapeau et posters
Vues exposition: Foutraque, Standard Deluxe, 2015

Vues d’exposition Foutraque, Standard Deluxe, Lausanne, 2015



Many are filmed 

2015

Dans un jeu de distance physique, sociale et 
finalement virtuelle, l’espace public et l’espace 
privé se confondent. 

Dans l’ère de la vidéosurveillance, des drones 
et de la circulation des images, c’est aussi 
un clin d’oeil à Walker Evans et à son étude 
photographique avec appareil photo caché dans 
le métro de New York, à la fin des années 1930. 
Une «idée de ce qu’un portrait devrait être», 
écrit- il, «anonyme et documentaire, une image 
simple de l’humanité».

Vidéo, 4:32 mn
Vues exposition: Videocity, Basel, 2015

Many are filmed, 2015
Vidéo, 4:32 mn
 

Videocity, Basel, 2015
Video link: https://vimeo.com/74322555



Lien web:
https://vimeo.com/74322555


