largement sur le geste individuel. En témoigne le peu de cas
qu’il fait de la signature de ses membres, qui vont jusqu’à
s’échanger leurs œuvres afin de mettre en valeur leur
contexte de création à plusieurs mains: c’est entre autres le
cas des travaux présentés à l’«exposition que l’autre aurait pu
faire» à la galerie Apropos de Lucerne en 1977.
Groupe Ecart, Ecart 1973-1978. Archive-Box, 1978, étui
regroupant des publications et des cartons d'invitations créés
et imprimés par le Groupe Ecart entre 1973 et 1978,
Archives Ecart
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écart
Ecart Performance Group
Lebensdaten
[Travail en commun entre 1969 et 1982]
Vitazeile
Collectif formé par John M Armleder, Patrick Lucchini et
Claude Rychner. Travail en commun entre 1969 et 1982
Lexikonartikel
Cofondé à Genève par John M Armleder, Patrick Lucchini et
Claude Rychner, Ecart naît en 1969 à l’occasion du Ecart
Happening Festival. Première manifestation publique de ce
groupe qu’avait d’abord réuni une pratique commune de
l’aviron, l’événement pose les références artistiques d’Ecart,
citant notamment Allan Kaprow, pionnier du happening, et
le musicien expérimental John Cage. En décembre 1972, le
groupe renoue avec ces pratiques collectives lorsqu’il obtient
d’occuper une arcade à l’hôtel Richemond, propriété de la
famille d’Armleder. Le groupe y installe une galerie
autogérée, puis un atelier d’imprimerie offset qui lui
permettra de développer et d’explorer des pratiques
expérimentales en lien avec Fluxus et le situationnisme.
Jusqu’à sa dissolution aux alentours de 1982, Ecart déploiera
le même soin à la mise en œuvre de ses propres expositions
qu’à celles d’artistes invités, à la création de ses travaux hors
de la galerie, ou encore à l’impression de livres et de
multiples, ces diverses activités étant considérées comme
autant de gestes artistiques. Fondée sur l’amitié, l’identité
inclusive et évolutive d’Ecart se définit ainsi par sa
disposition aux pratiques collaboratives, qui priment

Au cours des années, Ecart ajoute à ses activités de collectif
celles d’un groupe de performance, d’une maison d’édition,
d’une librairie de livres et de revues d’artistes et, enfin, d’un
salon de thé. La galerie genevoise s’impose alors comme un
lieu de rencontre et d’échange non seulement européens,
mais aussi transatlantiques. Le groupe expose et publie, à un
rythme soutenu et sur un pied d’égalité, des artistes locaux (
Gérald Minkoff, Muriel Olesen, Jean Otth), nationaux (
Olivier Mosset, Daniel Spoerri, Manon) et internationaux
(Annette Messager, Genesis P.-Orridge, Ben Vautier). Ecart
sollicite en outre des figures du réseau du Mail Art, système
de communication par voie postale mis en place par des
artistes comme alternative aux institutions et galeries
marchandes. En atteste la contribution du collectif à la 37 e
Biennale de Venise en 1976, The Venetian Tools Project, qui
regroupe les cartes postales des nombreux correspondants
d’Ecart.
Le programme de la galerie se renforce avec la fondation, en
1974, du Centre d’art contemporain qui collabore étroitement
avec Ecart et participe avec lui à pallier le manque de lieux
dédiés à l’accueil et à la diffusion de pratiques
contemporaines à Genève. Ecart reste cependant plus proche
du principe d’équivalence entre l’art et la vie imaginé par
l’artiste franco-américain Robert Filliou, et intègre dans ses
travaux les notions de jeu et de hasard, dans l’optique de
désacraliser l’œuvre d’art et son auteur. Mais c’est surtout
par son affinité envers Fluxus qu’Ecart contribue au tournant
performatif de l’art en Suisse, que relaie l’exposition Fluxus
International & Co, coorganisée par le groupe en 1980. Ecart
y confirme son attachement pour les formes d’art éphémères
et immatérielles, à la reconnaissance desquelles il a
largement contribué à l’échelle de Genève et de la Suisse.
La dissolution du groupe Ecart intervient au début des années
1980 tandis que le groupe réduit peu à peu ses activités à
celle d’une libraire tenue par John M Armleder, dont la
carrière personnelle gagne en ampleur – Lucchini et Rychner,
pour leur part, se retirent du monde de l’art. L’entité
d’«Ecart» est cependant réactivée de façon régulière,
notamment lors d’Art Basel où la galerie genevoise continue
à tenir un stand chaque année depuis 1978.
Elisabeth Jobin, 2019
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