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/
 Bio

C’est avant tout le trottoir qui te dirige. Puis les murs, les portes, les vitres et les reflets. La stratégie consiste 
à n’adopter aucune stratégie particulière. Tu marches et continues de marcher car c’est ici le seul moyen 
de réduire les distances entre celui qui construit les espaces et celui qui habite les espaces. Entre celui 
qui projette, planifie, exécute puis s’en va et celui qui pratique, s’adapte, s’approprie et reste. Alors tu 
restes et tu marches et c’est dans ce mouvement qui n’en est pas un que tu collectes tout ce qui ramène 
au trottoir. 

Il n’existe aucune carte qui puisse te dire où aller et tu es perdu depuis un moment déjà mais si tu tournes 
à droite et prend la première à gauche puis continue tout droit tu y arrives et si tu tournes à droite et prends 
la deuxième à gauche puis encore à gauche et continue tout au bout du bout de la route tu y arrives aussi. 
Alors tu y arrives et le soleil tape dans le rétroviseur du bus puis atterris dans tes yeux. Tu lèves le visage 
et tout en haut de l’immeuble, une main. Une main qui tient une cigarette, une main sans corps ni visage 
car les stores sont fermés, presque entièrement, encore juste assez ouverts pour laisser passer des ci-
garettes, des doigts, des mains. Toutes ces mains, toutes ces mains, toutes ces mains qui inventent des 
formes et des textures, qui construisent des immeubles et des villes, puis y restent.

Camille Kaiser



/
Remembranza
Sculptures, Installation, Son, Images
Béton, Rétroprojecteur à diapositive 
| 2021





/
DEAMBULATIONS (3) - LAMUNIERE 

Sculpture installation
CAC - Project Space

Béton, Plexiglas, 
Mousse polyuréthane | 2020 





/
DEAMBULATIONS (2)

Sculpture installation, Son, Texte, 
Vidéo, Impressions

Head Genève  
Béton, Béton projeté, Céramique | 2020 





/
Spot
Sculptures, Installation,Vidéo, Son 
Béton, Mousse polyuréthane, P
olystyrène expansé | 2020





/
LAMUNIERE 

Sculptures  
Bois, Plexiglas, 

Mousse polyuréthane | 2019



/
LAMUNIERE & CHOPIN Sous titre Géométries 
Sculptures, Stickers 
Archivio Conz, Berlin 
Béton, Plexiglas  Résine époxy | 2019



/
Bâtir comme on jardine
Sculpture, Installation
Lokal-int, Bienne
Béton, Polystyrène expansé  Bois, Eternit| 2019





/
DISTRICT B.B. S
Sculptures, Installation, HKB, Berne 
Plâtre, Dessin CNC, Edition, | 2018





/
Dove nasce la vita  

Sculpture, installation
Wunderkammer, Lausanne

Béton, Serigraphie, graisse | 2018 





/
DISTRICT B.B. S
Sculptures, Installation, HKB, Berne 
Plâtre, Dessin CNC, Edition, | 2018





/
LUNA PARK 

Sculptures, Installation, Vidéo
HKB, Berne

Peinture,Polystyrène expansé,
 Béton, Métal, | 2018

 



/
Bibliothèque de Matériaux 
Sculptures, Installation, Display pour SKOOB 3
One Gee In Fog, Genève
Peinture,Polystyrène expansé, 
Cuivre, Béton Allégé, Plexiglas| 2017



/
Epiphytes
Sculptures
Centre d’Art Contemporain, Genève
Mousse polyuréthane | 2017





/
INDEXATION
Sculptures, Installation
Salle Crosnier, Société des Arts, Genève
Mousse anti vibration, Polychlorure de vinyle | 2017





/
Boucle la Boucle
Sculptures, Collaboration avec Matheline Marmy
Topic, Genève
Béton , Photogramme | 2017





/
Coin-Coin
Sculptures
Stadtgalerie Berne
Mousse anti vibration, Polyuréthane | 2016





/
LLLLLLLLL

Installation
Lokal-int, Bienne

Béton | 2015
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