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Les Boîtes Collector La Vache qui rit®
Édition n°9 : Franz Erhard Walther

 

Franz Erhard Walther
réalisera l’édition 2022 de la Boîte Collector La Vache qui rit®     
   

 

      



Dans la limite des stocks disponibles, les Boîtes Collector Franz Erhard Walther
seront proposées en avant-première 
du 15 au 19 octobre 2022 à Paris, 
9 rue du Marché Saint Honoré. 

RENDEZ-VOUS PRESSE, 
en présence de Erik Verhagen, commissaire de cette édition, 
de Laurent Fiévet, directeur de Lab'Bel, 
et de Silvia Guerra, directrice artistique de Lab'Bel 
le samedi 15 octobre entre 10h et 12h,  
confirmez votre présence ici

Nous ne souhaitons pas divulguer cette édition avant le mois d'octobre.
Si vous souhaitez recevoir des images pour une publication postérieure à septembre,  
merci d'adresser votre demande en répondant à cet email. 
 

Biographie 
Né en 1939, Franz Erhard Walther
est considéré comme l’un des précurseurs de
l’esthétique dite relationnelle et d’un art
participatif dont il a posé les jalons dès la
deuxième moitié des années 1950 à travers
des travaux sur papier sollicitant des
spectateurs invités à projeter des images
mentales par l’entremise de signes
langagiers ou graphiques mis à leur
disposition. Au début des années 1960,
l’artiste commence à concevoir des objets en
volume encourageant une manipulation
physique. La découverte du tissu et de la
couture comme moyens d’expression lui
permettront à partir de 1962-1963 de
prolonger ces expérimentations et de les
convertir en un ensemble de 58 pièces
s’étalant jusqu’en 1969 intitulé
le 1er Werksatz. Celui-ci servira de base à
l’exploration d’interrogations où le corps, le
temps, l’espace, le langage et le dessin
seront négociés à des fins incessamment
renouvelées et déclinées par le biais de

multiples familles d’œuvres qui s’étalent jusqu’à aujourd’hui. Le travail de Franz Erhard
Walther a fait ces quinze dernières années l’objet de nombreuses expositions
personnelles au - liste non exhaustive - MAMCO de Genève, à la DIA : Beacon de New
York, à la Kunsthalle de Hambourg, au Wiels de Bruxelles, au CAPC de Bordeaux, au
MUDAM de Luxembourg, au Power Plant de Toronto, au Reina Sofia de Madrid, au
Museo Jumex de Mexico City et au Haus der Kunst de Munich. Il a obtenu en 2017 le
Lion d’or à la Biennale de Venise. 
--

Les Boîtes Collector : de l’art contemporain à partager 
Lab’Bel, le Laboratoire artistique du Groupe Bel, a lancé en 2014 une série de
collaborations exceptionnelles avec de grands artistes contemporains pour la réalisation de
Boîtes Collector La Vache qui rit®. Ces éditions renouvellent et actualisent les liens que les
artistes tissent avec la marque depuis sa création en 1921. Les Boîtes Collector sont
considérées par ceux qui les créent comme des œuvres artistiques à part entière qui
peuvent être acquises chaque automne au prix habituel d’une boîte de 24 portions. Elles
offrent à leur acquéreur un double choix : en manger le contenu ou les conserver intactes
comme objet de collection. 
Cette mise à disposition originale et décalée de l’art contemporain auprès du plus grand
nombre caractérise les actions de Lab’Bel depuis sa création en 2010. Après Hans-Peter
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Feldmann, Thomas Bayrle, Jonathan Monk, Wim Delvoye, Karin Sander, Daniel
Buren, Mel Bochner et Rosemarie Trockel, Lab’Bel confie la création de la 9e Boîte
Collector à Franz Erhard Walther.  
L’édition 2022 de la Boîte Collector pourra être acquises  en avant-première du 15 au 19
octobre 2022 à Paris, 9 rue du Marché Saint Honoré et par la suite à la Maison de La
Vache qui rit de Lons-le-Saunier et sur le site www.boutique.lavachequirit.com

Commissaire invité de l’édition 2022 : Erik Verhagen.

Lien vers l’ensemble des éditions de la Boîte Collector : www.lab-bel.com/box

 
 
SUIVEZ LAB-BEL 
sur Facebook et Instagram  
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