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Beth Dillon est une artiste interdisciplinaire et
curatrice qui vit et travaille à Biel/Bienne.
Elle crée des performances, des vidéos et des
environnements sculpturaux qui intègrent ses récits
personnels dans des questions plus larges telles que
la mobilité et le tourisme, le maternage, la politique
du “travail” et les enchevêtrements humains/non
humains. Son travail est souvent caractérisé par
une “sensibilité burlesque” dans laquelle l’humour
devient un outil de communication, de critique et
de résistance.
Ses projets précédents se sont développés à travers
des expériences de bioplastique de lait maternel
et de briques de caca de bébé, des promenades
transfrontalières, des correspondances par
courriel avec des amoureux à distance, des
enquêtes secrètes, des expériences diététiques,
des interventions dans l’espace public et des
performances en club.
Depuis 2013, Dillon collabore avec les artistes
australiens Lachlan Herd et Kieran Bryant en
tant que collectif ‘110 %’. Iels développent des
installations de performance à grande échelle
pour des festivals et des galeries, et explorent des
formes de collaboration à distance. Leurs projets
précédents comprennent des oasis luxuriantes
pour le soin et le confort du public, des camps
d’entraînement mobiles pour une expédition
collective en montagne, des performances de
natation synchronisée dans des piscines publiques,
des monuments poreux et parasitaires en argile,
mousse et acier, et des stations de soins pour les
organismes de levure dans une masse de pâte en
fermentation.

Dillon a exposé ses projets individuels et
collaboratifs dans des festivals, galeries et musées
internationaux, notamment la Cantonale Berne
Jura, Karte Noire, le Festival Baz’art (Genève), le
DAF (Genève), Underbelly Arts Festival (Sydney),
Soft Centre Festival (Sydney), Liveworks Festival
(Sydney), Next Wave Festival (Melbourne), Project
Space Festival (Berlin), Month of Performance
Art (Berlin), Museum of Contemporary Art
(Sydney), Perth Institute of Contemporary Art, c3
Contemporary Art Space (Melbourne), Blindside
ARI (Melbourne), Firstdraft Gallery (Sydney), Cement
Fondu (Sydney) et Bus Projects (Melbourne). Elle a
participé à de nombreux programmes d’artistes en
résidence, notamment : Embassy of Foreign Artists
(Genève), Cité Internationale des Arts (Paris), ARE
Holland (Enschede, NE) et Listhus Skammdegi AIR
(Olafsjordur, IS).
Dillon a accompli un Master of Fine Arts (Recherche,
1ère classe, 2019) et un Bachelor of Fine Arts (1ère
classe avec distinction, médaille universitaire, 2013)
à l’Université de NSW, Sydney.
Actuellement, elle est la directrice de ‘artistrun-space’ espace libre (Visarte Biel/Bienne), en
collaboration avec Vera Trachsel.

Projets
2016 présent

CUMBER CORE (2020 - en cours)
Sculpture portable pour le corps maternal
Linge de bébé, coton et fil de laine récupérés,
teints à la main avec des peaux d’oignon;
riz et graines de lin parfumées à la lavande
séchée et à l’huile d’eucalyptus; perles de
lait maternel plastifiées; mousquetons en
aluminium

CUD (2021)
exposition solo d’œuvres récentes explorant les “matériaux du maternage”.
Vue de l’installation, Jolie mois du mai Visarte Biel/Bienne, Krone Couronne

CUMBER CORE (2020 - en cours)
Linge de bébé, coton et fil de laine récupérés,
teints à la main avec des peaux d’oignon;
riz et graines de lin parfumées à la lavande
séchée et à l’huile d’eucalyptus; perles de
lait maternel plastifiées; mousquetons en
aluminium

CUD - Milk plastics kitchen
(2021)
Démonstration en direct des
processus de production de caséine
plastique

SWADDLE BOD (2021)
Vêtements de sevrage
Mousseline teintée à l’oignon,
plastique de lait maternel,
plastique de lait de vache,
nouilles d’emballage, vêtements
de bébé recyclés, fil de polyester,
œillets métalliques.

Wet Nurse : Motherlode (2021)
Un projet collaboratif de 110% (Kieran
Bryant, Beth Dillon, Lachlan Herd)
Une installation vidéo et une performance
explorant l'éthique des soins interespèces à travers les métaphores et les
pratiques de la culture de la mère au
levain.
Commissionné
pour
MICRO-(BIAL)
TENANCIES (Artist as Host), curatrice:
Abbra Kotlarczyk, BLINDSIDE GALLERY,
Melbourne

Images:
Vue de l’installation
HDV monocanal [10:07], thé, terre
cuite et mousseline teintée de pâte,
journal des soins de la levure [mis à
jour quotidiennement dans la galerie
et en ligne].
Motherlode: Unconditional Love
(2021)
Vidéo HD monocanal en deux parties
[10:07]
Concept, montage, voix: Beth Dillon
Performeurs: Kieran Byrant, Lachlan
Herd

As a material and conceptual fermentation of their 2019-20 material incubation and
live work ‘Wet Nurse’, ‘Wet Nurse: Motherlode’ situates original textile elements and
thematic accretions to present a renewed view to microbial transference—one that is
site-and-time-specific to the conditions of life amidst global pandemic. Framed in two
consecutive parts, ‘Unconditional Love’ and ‘Selective Feeding’, the video applies a lowfi, quasi-scientific lens to the use of branching processees for exponential yeast mother
reproduction that is redolent of COVID-19 growth modelling...

This new work—filmed and developed under viral duress in Sydney, Australia and Biel/
Bienne, Switzerland—finds stark resonances with current divisive geo-realities and fears
of bacterial intermixing and viral panic. In that it presents an unsustainable aesthetic of
care and reproduction to the point of excessive overload, this work not only articulates a
conundrum of unconditional interspecies care, it also prods at the inherent volatilities of
broader care work, wherein too much hospitality can smother and undo the efficacy of its
intention. The power of this work additionally lies in the messaging around care for, and
not just by, all mothers: it playfully suggests what we all know about society’s disdain for
what it believes to be an unmanageable excess of motherly demand on a system that must
divide and control, in order for it to survive.
Abbra Kotlarczyk, curatrice, MICRO-(BIAL)TENANCIES (Artist as Host)

Images:
Motherlode: Selective Feeding
(2021)
Vidéo HD monocanal en deux
parties [10:07]
Concept, montage, voix:
Beth Dillon
Performeurs:
Kieran Byrant, Lachlan Herd

110%, Wet Nurse
(2019 - en cours)
Une performance d'une heure au
cours de laquelle les trois artistes
du collectif 110% collaborent
avec les organismes de levure qui
fleurissent au sein d'une masse
de pâte en fermentation et en
prennent soin.

Images:
Documentation de la performance,
c3 Contemporary Arts Space,
Melbourne, décembre 2019.
Textiles teints à la main, bas
synthétiques, pain, farine, levure de
fermentation, eau, tuyaux et feuilles
de plastique, lampes de travail LED,
récipients en verre, carreaux de
céramique, cuir, miroir, blocs Hebel.

110%, Collective Body Portrait (2021)
Concept, collège numérique et impression: Beth Dillon
Scans corporels numériques et texte: Kieran Bryant, Beth
Dillon, Lachlan Herd
Créé dans le cadre de la série d’affiches sérigraphiées, PAPER
VIEW, Studio Q90, Biel/Bienne

Shit Bricks (2020)
Une série de briques miniatures créées à
partir du caca du premier enfant de l'artiste,
de terre battue et d'eau. Cuites au soleil.
Vue de l'installation, La Cantonale Berne Jura
2020, La Nef, Le Noirmont, Suisse.

Baby Steps (2019)
Une performance en duo improvisée entre l’artiste
et son bébé qui s’appuie sur des actions et des
gestes utilisés dans le travail quotidien des soins
aux nourrissons, y compris des mouvements de
bercement et d’apaisement.
La performance a durée vingt minutes.
Festival des idées à but non lucratif,
curatrices: Claire Mayet and Colline Grosjean
Gare Cornavin, Genève, mai 2019

This is all going to be worth something,
someday (2018)
Une installation de vidéo et de sculpture créée à
partir d’images, de matériaux et d’objets recueillis
au cours des trois mois d’enquête secrète de
l’artiste sur les ports francs de Genève.

Vue d’installation, exposition en solo,
Been there, done that, UNSW Galleries,
Sydney, novembre 2018
Vidéo HD monocanal, 11:27 mins,
panneau LED avec texte défilant, œuf
mystique installation d’objets trouvés et
de tissus recyclés

This is all going to be worth something, someday: the inside job (2018)
Une vidéo en trois parties qui documente les tentatives de l’agent d’infiltration,
Micheline, d’accéder à la collection d’art secrète du port franc de Genève.
Vidéo HD monocanal, 11:27 mins

All you objects made found bought sold traded stolen shipped stocked
sent underground guarded by rifles smuggled in pockets scanned by
cameras digitally verified accumulating value gathering interest waiting in
the dark waiting to be seen, (2018)
Une installation d’objets trouvés, matériaux volés et de tissus recyclés lors d’une
enquête d’infiltration sur les ports francs de Genève, installés dans six vitrines de
verre situées en face des ports francs.
Vue d’intervention dans l’espace public, Office cantonal des statistiques, de la
détention et de la sécurité, Rue des Acacias, Genève, mars 2018

When should we realise this scene? (Sad Taste) (2016 - 2018)
Une série de quatre collages numériques réalisés à partir d’extraits brouillés
de courriers électroniques envoyés entre l’artiste et son amant pendant les
périodes de séparation à longue distance de février 2016 à avril 2018.
Tirages A4 ‘Giclée’ sur papier ‘Museum Rag’, cadres acryliques

The foot is an excellent witness (2018)
Collection de pansements collants utilisés lors d’un voyage solo à
pied de 18 jours entre Genève et Paris en juin 2018.
Vue d’installation murale, exposition solo, Been there, done that,
UNSW Galleries, Sydney, Australie, novembre 2018

In June 2018, I walked from Geneva to Paris.
I walked to travel between one artistic project and another.
I walked because I wanted to know how such a journey would resonate in body, mind and spirit.
I walked in resistance to the notion that women should not walk alone.
I walked to work.
The eighteen day journey traversed the Jura massive, passed through wheatfields, vineyards
and forests, then traced the curves of the Seine river from its source to the Parisian suburbs.
During the walk I experimented with different acts of mark making and documentation,
searching for ways to record the ephemeral traces that my body left in moving through
the landscape, and the marks that the journey inscribed on my body. I collected my blister
fluids, tears and sticking plasters, and experimented with photographic documentation of
my daily snacking habits.

Traces (2018)
Diaporama numérique d’un série de
onze photographies numériques qui
documentent les carottes consommées
lors d’un voyage solo à pied de 18 jours
entre Genève et Paris, en juin 2018.
Vidéo HD monocanal, 2:45 mins

110%, A summit wouldn’t do
without you (2016-present)
Une série de performances et
d’expositions en cours qui explore les
hauts et les bas de la collaboration
à longue distance à travers la
métaphore de l’expédition alpine.
Concept et performance: Kieran
Bryant, Beth Dillon, Lachlan Herd
Costumes,
vidéos,
objets
et
expéditions: Beth Dillon

Images fixes:
Discipline is the bridge
between
goals
and
accomplishment (The dark
side of ‘le Môle’) (2018)
Vidéo HD monocanal,
13:26 mins
Every accomplishment starts
with the decision to try
(The ascent of ‘le Môle’) (2016)
Vidéo HD monocanal,
14:14 mins

Images:
A summit wouldn’t do without you (Training is the
essence of transformation) (2016)
Documentation de la performance et l’installation
Bus Projects, Melbourne, octobre 2016
Textiles teints à la main, ciment, pigment, corde de
nylon, sable, ouate de polyester, géraniums, argile
séchée à l’air, moniteur vidéo, impression numérique
encadrée sur papier, lettres de refus imprimées de
programmes suisses d’artistes en résidence, cloche
à vache souvenir, cornichons, bâtons de bretzel.

