
Sabrina Fernández Casas 
2022-2016

En utilisant diverses stratégies subversives  
- piratage, distorsion, infiltration - mon travail 
visibilise des récits non hégémoniques
et explore leurs modes de circulation et leurs 
contextes de diffusion à travers la création 
d’artefacts.

De manière individuelle ou au sein du 
collectif MACACO Press, mes réflexions
se traduisent par des projets variés et des 
médiums tels que l’installation, l’édition, 
la vidéo ou la performance. 

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

 



Calima, 2022
 
Installation : bâche EPDM, argile et encre naturelle
Diamètre 2,5m 

Installation réalisée dans le cadre d’un 
mandat de direction artistique pour la 
réalisation d’un long-métrage cinéma.
Le film «Antier Noche» dirigé par Alberto 
Martin Menacho dresse le portrait de la 
jeunesse d’un village d’Estrémadure, de son 
quotidien et de ses liens avec la nature et les 
animaux qui l’entourent.

Mon installation est un «écran liquide» 
réalisé entièrement avec de l’argile 
provenant d’un village voisin. La surface de 
l’eau reflète les écorces rouges des chênes-
lièges et le ciel tinté de poussière de sable 
en provenance du désert du Sahara.
En Espagne, ce phénomène météorologique 
est appelé la «Calima».

Installation pour le film «Antier Noche», Salvaleón, 2022
Photo (détails): Victoria Sánchez Oñivenis



Installation pour film «Antier Noche», Salvaleón, 2022
Photo : Victoria Sánchez Oñivenis



Mondo Trasho 
 
55 livres d’artiste uniques, installation et site web
Dimensions variables 

 
En 2017, j’acquiers les 5000 films pirates 
et catalogues imprimés de l’emblématique 
boutique de films indépendants «Mondo 
Trasho», située à Polvos azules, Lima, Pérou. 

Aujourd’hui, j’ai transformé Mondo Trasho en 
un projet collaboratif qui active et intervient 
constamment sur l’archive ou l’idée d’archive 
pirate située au Pérou; partant du principe 
qu’au lieu d’utilisateur·x·ice·s, le capitalisme 
nous transforme en consommateur·x·ice·s, 
tuant la possibilité d’expérimenter et 
d’échanger des expériences et des 
connaissances.

Suivant la logique du piratage, je donne libre 
accès à l’ensemble du catalogue de Mondo 
Trasho et à mon propre travail graphique qui 
en découle : 55 livres d’artistes réalisés à 
partir des copies originales des couvertures 
de DVD. 

Toutes les oeuvres et les collaborations
créés à partir de l’utilisation de l’archive
sont disponibles sur ce site: 
http://mondotrasho.org

Vues d’exposition: Espace Eeeeh!, Nyon, 2022
Photo: Neige Sanchez



Vues d’exposition: Espace Eeeeh!, Nyon, 2022 
Avec des interventions de Patricio Gil Flood et Basile Dinbergs
Photo: Neige Sanchez



Vues d’exposition: Espace Eeeeh!, Nyon, 2022
Photo: Neige Sanchez



Centre d’art contemporain, Bourses de la Ville de Genève, 2021
Photo (détail): Matheline Marmy

Solastalxia, 2021
 
Installation: bois brûlés provenant d’un incendie
au nord de l’Espagne, plaques d’impression offset 
(aluminium), bâche EPDM, encre et pigments naturels 
Dimensions variables 

Installation qui offre une réflexion et crée 
une tension entre mondes naturels et 
mondes industriels.

Solastalgie (n.f.)
1. détresse psychique ou existentielle causée 
par les changements environnementaux 
{néologisme de Glenn Albrecht, philosophe, 
2003}
2. mal du pays que vous éprouvez alors que 
vous êtes toujours chez vous



Centre d’art contemporain, Bourses de la Ville de Genève, 2021
Photo: Matheline Marmy



It almost felt like the voice of a close friend, Genève
Photo: Marilou Rose Jarry

Pyrophyte, 2021
 
Bois provenant d’incendies forestiers, bloc de papier 
a4, projection sur encre de chine et pigments de bois 
incendié, plateau de cuivre
Variable dimensions
 

Installation composée d’un plateau en 
cuivre, contenant une encre et d’une chaise 
vernaculaire, toutes deux élaborées à partir 
de bois brûlés, provenant d’incendies 
forestiers au nord de l’Espagne (Galice).

Des textes sur le feu, les espèces invasives 
(eucalyptus) et des paragraphes plus 
subjectifs et poétiques sont projetés sur la 
surface miroir, qui devient «écran liquide».

Lien vidéo: https://vimeo.com/user14689141



It almost felt like the voice of a close friend, Genève
Photo: Marilou Rose Jarry



Rockola, 2020
 
Plexiglas, céramique, plante, ipod, sangle, haut 
parleurs, préamplificateur et deux plaques phoniques 
Dimensions variables

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

filfilfil est un projet hors les murs, proposé 
par la Villa Bernasconi en collaboration avec 
Tali Serruya et Thomas Philippon, pour la 
création collective d’artefacts et de moments 
de sociabilité dans le quartier interculturel 
des «Palettes» à Genève.

Lien projet:
https://www.villabernasconi.ch/filfilfil/

Ferme la Chapelle, Genève, 2020
Photo: S.F.C.



Indice Ultraviolet, CAN - Centre d’art de Neuchâtel, 2019
Photo: Sebastian Verdon

Banderoles, 2019
 
Vidéo, 5:55 mn 
 

Vidéo tournée à Santa Cruz de la Sierra 
(Bolivie) qui aborde le sujet du travail 
informel en Amérique latine, avec le portrait 
des peintres en lettres pour la réalisation de 
banderoles publicitaires.

Lien vidéo: https://vimeo.com/354976797



Indice Ultraviolet, CAN - Centre d’art de Neuchâtel, 2019
Photo: Sebastian Verdon



Documental (letreros), 2018
 
Peinture textile sur tissu et sur bois
21,6 x 35,6 cm / 224x70 cm 
 

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 à Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivie.

Kiosko Galeria, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2018
Photo (détail): Alejandra Sánchez



Kiosko Galeria, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2018
Photo: Alejandra Sánchez



SMALL, Espace LABO, Genève
Photo: S.F.C.

Secretos, 2017 
 
Toiles en plastique remplies de papier déchiqueté
100 x 70 cm / 100 x 70 x 80 cm 
 

Toiles en plastique colorées produites en 
Chine et importées du Pérou. Pièces cousues 
et remplies avec des papiers déchiqueteś 
collectés dans les poubelles de banques 
privées et d’entreprises de gestion de 
fortune genevoises. 



Bourses de la Ville de Genève, Centre d’art contemporain, 2017
Photo: Laura Morales

The Art Cleaners, 2017
 
Livre d’artiste 
18,5 x 25 cm 
 

Sous forme de catalogue d’exposition, «The 
Art Cleaners» regroupe la documentation 
des œuvres détruites par le personnel de 
maintenance de musées d’art moderne et 
d’art contemporain. 

En attribuant un pouvoir curatorial au 
personnel de maintenance, ce livre d’artiste 
offre de nouvelles lectures sur les oeuvres 
présentées et sur la hiérarchisation du travail 
dans les institutions culturelles.



It Was A Pleasure To Burn, 2016
 
Livre d’artiste
194 pages, b/w offset, 13,2 x 9 cm
 

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.

Le contenu du livre provient de sources 
ouvertement disponibles sur internet 
(images et textes) et interroge leur 
accessibilité et leur utilisation.

Appunti, La Casa Encendida, Madrid, 2015
Photo: Javier Arbizu



Appunti Casa Encendida, Madrid, 2015
Photo: Javier Arbizu



MACACO Press 
 
Cofondé avec Patricio Gil Flood en 2015, 
MACACO PRESS est un projet collectif qui 
explore la relation entre l’art imprimé et la 
performance.

Nous concevons ce projet collectif comme une 
pratique qui n’est pas figée mais qui est en 
constante évolution, difficile à définir en une seule 
phrase:

MACACO ce sont des étranger.es.x
MACACO c’est du travail informel
MACACO ce sont des performances
MACACO c’est de l’art imprimé
MACACO c’est un.e autre artiste
MACACO ce sont des drapeaux
MACACO c’est de l’échange
MACACO ce sont des affiches
MACACO c’est une expérience
MACACO c’est de l’infiltration
MACACO c’est mutiple
MACACO c’est une association
MACACO c’est socialement engagé
MACACO ce sont des enseignant.es.x
MACACO c’est une déclaration politique 
MACACO c’est une pratique déviante
MACACO c’est de l’art

MACACO c’est la revendication d’une pratique 
artistique multiple et mobile qui naît dans un 
contexte social et non pas dans un contexte limité 
par des forces économiques.



CAN - Centre d’art de Neuchâtel, Indice Ultraviolet, décalage vers le rouge, 2021 
Photo: Sebastian Verdon

PUBLISHING PERFORMANCE 
#41 (Tops), 2021
 
Installation
45m x 2,5m 

Installation d’une oeuvre réalisée avec 180 
T-shirts recyclés et cousus bout à bout en 
une longue banderole colorée.

La pièce a également été conçue pour
son activation dans l’espace public. 
Cette performance prendra forme 
prochainement et aura pour but de créer 
un corps et un mouvement collectif dans 
l’espace public. 



CAN - Centre d’art de Neuchâtel, Indice Ultraviolet, décalage vers le rouge, 2021 
Photo: Sebastian Verdon



PUBLISHING PERFORMANCE 
(TODES MACAQUES) #35, 2020
 
Installation: posters et éditions sur plateformes en 
carton, impressions sur tissu
Dimensions variables 
 

Cette installation rassemble nos productions 
ainsi que la production graphique d’autres 
artistes et collectifs rencontrés lors du 
MACACO TOUR au Chili et en Argentine en 
octobre-novembre 2019.

Cette collection d’œuvres imprimées
et activées dans différents contextes, 
questionne la construction des identités, 
infiltre les récits historiques et résonne
avec les événements politiques récents 
(manifestations chiliennes en 2019-covid-19) 
sous d’autres latitudes.

L’exposition présente le travail de différents 
collectifs et artistes tels que Estampa 
Feminista (Argentine), Prensa la Libertad 
(Argentine), Magia Negra (Argentine), 
Conquista Editora (Argentine), AZETAguia 
(Argentine), La Conu (Buenos Aires), 
Graciela Maria Gonzalez y Alfredo Coloma 
con A Ediciones (Bolivie), microutopias 
(Uruguay), Amanda Saavedra (Chili), Revista 
Boba (Argentine), Lafat Bordieu (Chili), 
alcoholyfotocopias ediciones (Argentine) 
et Almacén Editorial con Encuentro Arte y 
Desindustrialización (Chili).

Lokal-Int, Bienne, Todes Macacques, 2021
Photo: Patricio Gil Flood



Villa Bernasconi Hors-les-murs, filfilfil, Genève, 2020
Photo: Patricio Gil Flood

PUBLISHING PERFORMANCE 
#27, 2019
 
Posters sur panneaux d’affichages 
 

En détournant les panneaux de votations 
situés dans l’un des axes principaux du 
quartier des Palettes, cette campagne 
d’affichage participatif et ironique «On s’en 
fout de l’art».

filfilfil est un projet hors les murs, proposé 
par la Villa Bernasconi en collaboration avec 
Tali Serruya et Thomas Philippon, pour la 
création collective d’artefacts et de moments 
de sociabilité dans le quartier interculturel 
périphérique des «Palettes» à Genève.

Lien projet:
https://www.villabernasconi.ch/filfilfil/



CAN - Centre d’art de Neuchâtel, Indice Ultraviolet, 2019 
Photo: Sebastian Verdon

PUBLISHING PERFORMANCE 
#26 (TOP SPOTS), 2019
 
Performance 

Publishing Performance «Top Spots» est 
imaginée à partir de l’écriture de deux 
scénarios pour la réalisation d’une visite 
guidée de la ville de Neuchâtel proposée par 
deux performeurs.

Le premier scénario est composé de textes 
qui reflètent les aspects historiques et 
artistiques de la ville de Neuchâtel (pièce 
sonore) et le second scénario propose des 
actions physiques et collectives afin de 
déconstruire le premier scénario (histoire 
officielle de la ville).

Lien vidéo: https://vimeo.com/412109661



One Gee in Fog, My Vegetable Love Should Grow/Vaster Than Empires and More Slow, Geneva, 2017
Photo: Sara mcLaren

PUBLISHING PERFORMANCE 
#18, 2018
 
Lecture performance 
 

La lecture performance est basée sur le 
texte original «Gossip Lecture» d’Ulises 
Carrion qui avait été présentée à l’Université 
d’Amsterdam (NL), en collaboration avec De 
Appel en 1981.



PUBLISHING PERFORMANCE 
#15 (Selfie: Contigent 
movements), 2017
 
Installation: éditions, performance Dog Dealer 
Dimensions variables 
 

Cette installation présente le projet collectif 
MACACO Press, ainsi que la documentation 
de nos performances dans l’espace public.

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 parmi les visiteurs et distribue les 
éditions de manière ambulante.

LiveInYourHead, Selfie, contigent movements, Genève, 2017
Photo: Nicolas Schopfer



LiveInYourHead, Selfie, contigent movements, Genève, 2017
Photo: Nicolas Schopfer



I Never Read, Art Basel, 2016
Photo: Patricio Gil Flood

PUBLISHING PERFORMANCE #7 
(TOP MANTA), 2017
 
Performance, livres d’artistes, éditions 
 
 

MACACO Press s’infiltre lors d’événements 
culturels en utilisant le format de la vente à 
la sauvette pour la distribution performative 
de ses éditions et imprimés. 

La vente ambulante illégale et généralement 
associée aux problèmes de migration.



Foutraque, Standard Deluxe, Lausanne, 2015
Photo: Patricio Gil Flood

PUBLISHING PERFORMANCE 
#2, 2016
Impression sur tissu et série de posters
Drapeau: 250 x 180 cm / Affiches: 42 x 59.4 cm

 
«Foreigners after Superflex» 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.


