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Des affinités électives

Le présent ouvrage est la chronique d’une rencontre entre deux artistes, avec 
leur imaginaire, leurs pratiques et leurs tensions internes respectives face à la 
conception et à la production artistiques. Il y aurait beaucoup à dire sur les 
histoires artistiques personnelles de Bruno Balzer et Leonora Bisagno qui se 
retrouvent en tant que duo, en tant que collectif hors-norme, en tant que couple 
d’artistes dans une convergence qui concerne la forme des choses aussi bien 
que les raisons de cette forme. Après un regard sur leur passé et une immersion 
dans leurs recherches de ces dernières années, il apparaît clairement que ce choix 
réciproque de compagnonnage a été dicté par des affinités profondes : tous 
deux ont une connaissance peu banale de l’esthétique de l’image, développée 
au cours de leurs propres recherches, raffinée par une étude méticuleuse des 
différents mediums et par une compétence technique rigoureuse. Le degré élevé 
et sophistiqué de cette maîtrise de l’image se traduit, dans son devenir artistique, 
par un traitement critique du visible, animé par une attention constante envers le 
signifiant politique de l’épiphanie des choses à l’ère de la communication globale 
et de la société virtuelle. 

Il n’existe pas d’image neutre et aucune interprétation ne peut omettre les 
conditions culturelles et politiques dans lesquelles elle s’inscrit. Sous le signe de 
cette apparente tautologie, le travail de Baltzer et Bisagno assume presque la 
fonction d’un exercice pédagogique, d’un manuel d’instruction pour la résistance, 
vis-à-vis de la spectacularisation de masse, des masses, pour les masses. 
Chacun de leurs projets s’articule toujours à partir d’un examen approfondi de 
la grammaire des images en circulation (et d’une déconstruction des conditions 
qui les génèrent), dans des versions plus ou moins officielles, dans la sphère 
web ; leur intérêt transversal se porte soit sur celles réalisées pour exprimer 
avec une autorité institutionnelle les narrations officielles de l’histoire (comme 
avec Téléchauve qui remet en jeu des équivoques et des émotions d’un célèbre 
scrutin électoral spectacularisé à travers la télé), soit sur celles qui attestent avec 
un automatisme démentiel l’adhésion volontaire des individus aux canons de 
comportement diffusés et promus subrepticement à travers tous les outils de 
communication.

Pietro Gaglianò
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Elective Affinities

This volume is the chronicle of a meeting between two artists, with their 
respective imaginations, practices and tensions with respect to the conception 
and production of art. Bruno Baltzer’s and Leonora Bisagno’s personal artistic 
stories could easily be the subject of independent pieces. However, as a duo they 
form a particularly exceptional collective. As a common law art couple, they forge 
a space of convergence that investigates the form of things as well as the reasons 
for this form. Examining their respective pasts and immersing oneself in their 
research over the last few years, it is immediately clear that their mutual decision 
to become fellow travellers has been dictated by profound affinities: both have 
an extraordinary knowledge of the aesthetics of the image developed in the 
course of their individual research and refined by a scrupulous study of different 
techniques and rigorous technical expertise. The high and sophisticated nature of 
their familiarity with the culture of the image translates, when producing art, into 
a critical discourse concerning the visible animated by a constant attention to the 
political significance imbedded in things in an age of global communications and 
virtual sociality.

No image is neutral and no interpretation of it can exclude the cultural and 
political conditions in which it is inscribed. In the light of this clear tautology, the 
work of Baltzer and Bisagno essentially assumes the quality of a pedagogical 
exercise, an instruction manual for resisting mass spectacularisation, that of the 
masses and for the masses. Each one of their projects proceeds from a close 
examination of the grammar of images in circulation (and from a deconstruction 
of the conditions that generate them), in more or less official versions on the 
web. Their wide interests are directed both at images created to express official 
narratives of history with the authority of institutions (as in Téléchauve, which 
questions ambiguities and emotions during the counting of votes on a famous 
election night spectacularised on TV) and at those who reaffirm with demented 
automatism the free adhesion of individuals to wide-spread behavioural canons 
promoted surreptitiously via communication tools.
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Les pieds dans le plat 
2017

Plat en porcelaine, 40 x 40 cm, réalisé 

par Villeroy & Boch Luxembourg, 

pigment « Vieux Luxembourg », 

empreintes d’Antoine Deltour 

Villeroy & Boch Luxembourg plate 

of porcelain, 40 x 40 cm, blue 

pigment «Vieux Luxembourg», 

Antoine Deltour’s footprints
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Disruption 
2017

Installation, néon, tirage pigmentaire, 

vinyle recyclé, 200 x 200 cm, affiches 

sur panneaux en bois, dimensions 

variables

Installation, neon, pigment print, 

recycled vinyl, 200 x 200 cm, posters 

on wood panels, variable dimensions  
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Corps célestes 
2015-2017

Corps célestes_01 - 02 : 90 x 90 cm, 

tirage pigmentaire, caisse américaine 

en bois teinté 

Corps célestes_03 : 20 x 30 cm, 

tirage lambda sous verre de 

protection pare-balles

Corps célestes_04 - 05 - 06 - 07 : 

impressions sur dibond, 118 x 78 cm, 

installation sur supports mobiles

Corps célestes_01 - 02 : 90 x 90 cm, 

pigment print, float frame, tinted 

wood

Corps célestes_03 : 20 x 30 cm, 

lambda print, bulletproof laminated 

glass

Corps célestes_04 - 05 - 06 - 07 : 

printed on dibond, 118 x 78 cm, 

installed on mobile stands
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liberté, égalité, fraternité - LEF 
2015-2017

Photographie, 3 contacts 15 x 10 cm 

sur le même tirage couleur 

40 x 60 cm, cadre en bois naturel 

Installation, 3 panneaux électoraux 

français, 3 affiches dites « auto-

censurantes par exposition à des 

phénomènes atmosphériques 

humides »

Photograph, 3 contact prints, 

15 x 10 cm, placed on one 40 x 60 cm 

c-print, natural wood frame

Installation, 3 French electoral boards, 

3 posters called «of self censorship 

by exposure to wet atmosheric 

phenomena»
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#Mao 
2016

Série de 117 portraits, tirages lambda, 

diasec, cadre en bois teinté affleurant, 

202 x 155 cm, 78 x 60 cm

Series of 117 portraits, lambda 

print, diasec, flush wood frame, 

202 x 155 cm, 78 x 60 cm
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Le quatrième homme 
2013

Installation, photographies et vidéos 

haute vitesse, tailles et supports 

variables

Installation, photographs and 

high frame rate videos, variable 

dimensions and media
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view 
2012

Installation permanente à 

l’Ambassade de Luxembourg à 

Tokyo, collage sur une reproduction 

de la ville de Luxembourg par Braun 

et Hogenberg (1598) provenant 

des collections du Lëtzebuerg City 

Museum, 320 x 320 cm

Permanent installation at the 

Embassy of Luxembourg in Tokyo, 

collage on a reproduction of 

the Luxembourg city by Braun 

and Hogenberg (1598) from the 

Lëtzebuerg City Museum collection, 

320 x 320 cm
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à louer / à vendre 
2012

Installation in situ lors de Making of 

au Casino Luxembourg – Forum d’art 

contemporain, panneaux 25 x 80 cm

Site-specific installation for Making of 

at Casino Luxembourg – Forum d’art 

contemporain, signs 25 x 80 cm
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