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Les Parachutes Dorés
Ode à la crise des subprimes par Baptiste César

Ouverture de l’installation le jeudi 6 novembre 2008 à 19h 
avec le cours de la bourse en direct

Clôture le dimanche 23 novembre 2008 à 16h
Exposition du 7 au 23 novembre 2008

Ouvert les jeudis, vendredis et samedis de 14h à 17h et sur rdv



Lundi 15 septembre 

Lehman Brother, quatrième banque d’affaires américaine, fait faillite. La troisième 
Merrill Lynch est quant à elle vendue pour 50 milliards de dollars, tandis que les 
principales banques centrales de la planète s’entendent sur la mise en place d’un 
fond commun de 70 milliards de dollars.

Je traîne là, tapie dans la flamboyante éclaircie Le cou-
rage est dérisoire ne profitant qu’à quelques petites ac-
tions quotidiennes. Cette gestuelle chétive qui rend la 
détresse plus supportable. Mais pourquoi beauté et lai-
deur, joie et malheur, se succèdent ils dans de si minces 
fractions de temps et d’espace.

Tout est illuminé et la confusion n’y trouve pas sa place. 
Seules les idées misérablement limpides surgissent et 
nous disposent indignement à réagir. Je m’imagine vi-
vre accompagnée, une manière de combler ma pesante 
solitude. Je me figure une femme qui se tracasserait de 
bonheur. Téléphonant dans des parcelles géographiques 
pour me retrouver et me dire de rentrer. La globalité se 
dénoue laissant entrevoir tout le fil de ma vie comme 
une  succession de chocs émotionnels. Le panel autre-
foi s’étendait  sur d’immenses plates-formes de sugges-
tions.  Je pouvais  m’en tirer honnêtement, sans me 
mentir, sans fuir ma vocation  d’être. L’indice de fré-
quences me prouve que je suis à court. 
Dénué d’hygiène et de toute vraisemblance.  





Baptiste César
Né le 1er juin 1983 à Tavera
Vit et travaille à Genève

Formation

2007/2008: Assitant de galerie chez Analix Forever, Genève
2006/2007: Postgrades ALPes à l’Ecole d’Art et de Design, Genève
2006: Diplôme du DNSEP avec mention, Villa Arson, Nice
2004: Diplôme du DNAP avec félicitations, Villa Arson, Nice
2001: Diplôme du Baccalauréat littéraire avec mention

Expositions

2008
- Look Mum, No Hands! / Analix Forever / Genève
- Multiply/ Sous-Station Lebon / Nice
- Thirty-two fingers/ PROGRAM / Berlin
- Silent Gif/ Analix Forever / Genève

2007
- Ugly Bar w/ Galerie Myspace / Bureau des consultations

2006
- Liste 09/ Villa Arson / Nice
- Génération 2006/ Galerie de la Marine / Nice
- Papier peint & Edition/ Sous-Station Lebon / Nice

2004
- Errer la Nuit/ Villa Caméline & Villa Arson / Nice

Parutions

- Kreuzberg Confidences (07/2008)
- Baptiste César & Club Death By Murder (06/2008)
- Semaine n° 101 (07/2006)
- Black Box (05/2006)


