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12.04–03.08.2014 
GJ Lischka. Present Mind 

Vernissage : vendredi 11 avril 2014, 19 heures 

Nous devons aux Grecs de savoir qu’être signifie invariablement être 
présent. Dans la quête parménidienne de la connaissance de l’être, être 

peut aussi signifier être vrai. 

Le philosophe et artiste Gerhard Johann Lischka vit à Berne et travaille 

dans le domaine de la culture en respectant ces principes de 
contemporanéité et de vérité. C’est pourquoi l’exposition s’intitule 
Present Mind. Il trouve et crée des interfaces ou points de commutation 

qui composent un réseau complexe de pensées, d’images, d’écritures 
et de personnes : la constellation Lischka s’étend de Jean Baudrillard à 
Niklas Luhmann, de Vilém Flusser à Paul Virilio, de James Lee Byars à 

Marina Abramovic et de Jürgen Klauke à Andy Warhol parmi tant 
d’autres. Auteur et éditeur, conférencier et organisateur de colloques, 
artiste et commissaire d’exposition, réalisateur de films de télévision et 

présentateur, éditeur de DVD, etc., il est producteur et témoin, émetteur 
et récepteur, détective et archiviste, gestionnaire du passé et 
concepteur du présent – toujours en mode réflexion. 

Dans le projet d’exposition organisé à l’occasion de la donation de ses 
archives et de sa bibliothèque, Lischka rappelle que la culture n’est pas 

seulement stockage, mais aussi réécriture, non seulement tradition, 
mais aussi transgression. 

 


