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 Ma pratique se nourrit d’un premier parcours en 
biologie au cours duquel j’étais très attentive, pourrait-on 
dire, au phénomène de la vie. Je propose des situations, 
je joue à composer et décomposer les interactions, je 
cherche à déplier les structures. Mon travail s’informe et 
se forme à partir des notions d’embodiment, d’affects, 
de fictions et de réseaux. Il opère sur le terrain du réel 
contemporain, à la multiplication des axes de regard, en 
dehors des dualismes. 
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Pleure-moi une rivière (2022)
Exposition personnelle 
Soul2Soul/RU, Genève

Installation, dimensions variables 
Verre, écran miroir, projection vidéo, impression, son, intervention in situ
© Danny Leal

ci-contre : High tide low tides (2022)

https://soul2soulru.com/expo/pleure-moi-une-riviere/
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Pleure-moi une rivière (2022)
Vue d’exposition
Soul2Soul/RU, Genève
© Danny Leal

https://soul2soulru.com/expo/pleure-moi-une-riviere/
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Pleure-moi une rivière (2022)
Vue d’exposition : détails
Soul2Soul/RU, Genève
© Danny Leal

https://soul2soulru.com/expo/pleure-moi-une-riviere/
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To poke gently in the ribs (2022)
Exposition collective, Kunst Halle Sankt Gallen
Installation, dimensions variables
Verre, écran miroir, impression, son, intervention in situ
© Sebastian Schaub

https://kunsthallesanktgallen.ch/en/exhibition/entangled-events-kopie
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Study on Empathy #6 (2022)
Performance
BackSlash Festival, Zürich
© Lea Huser & Tim Wettstein

https://2022.backslashfestival.com/?t=eva-zornio-affective-evaluation


Life lives in gaps / La vie vit dans les vides (2021)
Exposition personnelle 
EAC - Les Halles, Porrentruy

Vue
Arrière plan à droite, In little slits lives the life (#1, #2, #3) (2021) : impressions quadri sur plexiglas 810 x 1150 mm
Premier plan, Life breath / In breaks (2021) : diptyque vidéo, écrans 40’, tv stands
Arrière plan à gauche, Small passages (2021) : gants latex 
Opératrice : Axelle Stiefel
© Sebastien Verdon

https://www.eac-leshalles.ch/expositions/eva-zornio
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Life lives in gaps / La vie vit dans les vides (2021)
Exposition personnelle 

EAC - Les Halles, Porrentruy

Vue
Arrière-plan, (lives) in gaps (2019) : chaise à bascule en érable massif, dimensions variables

Premier plan, Life breath / In breaks (2021) : diptyque vidéo (14min51s et 21min35s), écrans 42’, tv stands
Opératrice : Eve Chariatte

©sebastienverdon

Liens de visionnement : 
https://vimeo.com/680418534
https://vimeo.com/680464623

Sans son - mais aucunement silencieux - 
ce diptyque donne à percevoir ce qui fait signe 
en dehors du langage, ce que Bateson nomme 
«métacommunication». Ce qui relie, ce qui implique 
nos corps dans l’interaction et qui structure le 
tissus social : les microgestes, les mouvements des 
muscles du visage, ou encore une posture. En 1951, 
Gregory Bateson écrit : «Les bases d’un système 
de codification commun sont contenues dans notre 
nature biologique, notre anatomie commune et notre 
expérience commune du fonctionnement et de la 
maturation du corps. Lorsque deux êtres humains se 
rencontrent, ils partagent inévitablement de nombreuses 
observations sur des éléments tels que les membres, 
les organes des sens, la faim et la douleur.»1

Reprenant à son compte certains modes de la 
méthodologie scientifique et les aspects esthétiques 
qui en découlent tels que la froideur objective, la 
division en fragments observables, la simplicité du 
plan, l’uniformisation des corps, avec une palpable 
touche d’ironie, l’œuvre présente le travail corporel de 
la danseuse Eve Chariatte. Elle laisse ici s’exprimer 
pleinement les affects, aussi micro qu’ils puissent être. 
Par un travail somatique, déroulant ses fascias, faisant 
osciller son diaphragme, Eve Chariatte s’adresse à nos 
corps plus qu’à nos intellects, elle y fait résonner ses 
propres signes paralinguistiques et explore, dans la 
prolongation de l’idée spinozienne, ce que peut un corps 
: «(...) c’est que nous ne savons même pas de quoi 
un corps est capable, nous bavardons sur l’âme et sur 
l’esprit et nous ne savons pas ce que peut un corps.»2.

1 Gregory Bateson, Communication : The Social Matrix of 
Psychiatry, W.W Norton & Company, New York, 1951  

 
2 Gilles Deleuze, Spinoza Philosophie pratique, Les Edi-
tions de Minuit, Paris, 2003

https://www.eac-leshalles.ch/expositions/eva-zornio
https://vimeo.com/680418534
https://vimeo.com/680464623 
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This is Play (2021)
Installation et performance online (www.affective-evaluation.com)
Swiss Art Awards 2021, Bâles

Vue
Écran miroir (métal, verre, écran, bois), stickers vinyles, moquette
©BAK / Guadalupe Ruiz

http://www.affective-evaluation.com
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This is Play (2021)
Installation et performance online (www.affective-evaluation.com)
Swiss Art Awards 2021, Bâles

Vues
À gauche : stickers vinyles, moquette
À droite : vidéo loop (5min), écran miroir

http://www.affective-evaluation.com
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Study on Empathy n°5 (2021)
Installation et ongoing performance
Exposition Instabil II Das Experiment / Der Beweis
Ausstellungraum Klingenthal, Bâles

Vue
Premier plan, dispositif interactionnel dans lequel les participant.e.s peuvent 
prendre place et remplir le questionnaire, table en érable massif, dimensions 
variables, verre, néon rose, tabourets en carton, cahier, questionnaire, crayons, 
craies grasses. 
Arrière plan, vitrine conservant et présentant les originaux des questionnaires 
complétés et récoltés lors des études procédentes, mdf, dimensions variables.
©Eliane Rutishauser

https://ausstellungsraum.ch/veranstaltungen/instabil/
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Study on Empathy n°5 (2021)
Installation et ongoing performance
Exposition Instabil II Das Experiment / Der Beweis
Ausstellungraum Klingenthal, Bâles

Vue
Vitrine conservant et présentant les originaux des questionnaires complétés et récoltés lors des études 
procédentes, mdf, dimensions variables.
©Eliane Rutishauser

https://ausstellungsraum.ch/veranstaltungen/instabil/
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The Aesthetic Emotions Scale (AESTHEMOS) (2020)
Installation et ongoing performance
Exposition Bourses de la Ville de Genève 2020
Centre d’Art Contemporain Genève

Vue
Percée rectangulaire dans la cimaise en arrière plan, impression sur 
plexiglas 89.5 x 120.8 cm, moquette, cahiers, piste son (5’30’’ en boucle), 
socle avec haut-parleur et pot à crayons encastrés. 
Voix : Rebecca Bowring
©Raphaelle Mueller

https://centre.ch/fr/exhibitions/bourses-de-la-ville-de-geneve-2020/
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The Aesthetic Emotions Scale (AESTHEMOS) (2020)
Installation et performance
Exposition Bourses de la Ville de Genève 2020
Centre d’Art Contemporain Genève

Vue
Percée rectangulaire dans la cimaise an arrière plan, cahiers 
avec questionnaires à compléter en insert, piste son (5’30’’ en 
boucle), socle avec haut-parleur et pot à crayons encastrés. 
©Raphaelle Mueller

https://centre.ch/fr/exhibitions/bourses-de-la-ville-de-geneve-2020/
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Sans titre (Portrait of the CEO)
2020

Tirage numérique contrecollé sur plaque 
d’aluminium



p.17

Espace accueil (2019)
Installation et performance

Exposition Etudes sur l’Empathie, 2019
Fondation d’Entreprise Ricard, Paris

Vue
Impressions numériques 89.5 x 120.8 cm contrecollées sur 

plaques d’aluminium, vinyl autocollant.
©Aurélien Mole

 Depuis 2018 j’enquête de manière approfondie sur des concepts 
et problématiques liés à l’intersubjectivité. Ces recherches s’appliquent aux 
relations dans toutes leurs complexités - biologiques, sociales, politiques, 
philosophiques, affectives. A partir de ces recherches, j’explore la manière dont 
les structures sociétales produisent des espaces normalisés : je me préoccupe 
des politiques des affects. D’autre part, je suis intéressée à la rencontre, à la 
collaboration, aux phénomènes d’intelligence collective et complice, à la manière 
dont chacun peut performer en un contexte particulier. J’ai créé une entité 
nommée affective evaluation. Une sorte de groupe de recherche aux formes 
changeantes, proposant des environnements fonctionnels et fictionnels. Les 
actions et interventions de affective evaluation se réapproprient des régimes de 
signes provenant de différentes typologies d’espaces et de méthodologies : 

laboratoire • technologies • recherche 
          médical • bien-être • care
       late capitalism • start up • design
      gouvernances • management • datas.

 Le titre de l’exposition et l’approche de Etudes sur l’empathie curatée 
par Charlotte Laubard à la Fondation d’entreprise Ricard s’inspirent des projets 
performatifs menés au sein d’affective evaluation prenant la forme d’Etudes - des 
expériences opérant selon des méthodologies développées dans les sciences 
psychologiques et cognitives. Pour cette exposition, l’Espace accueil d’affective 
evaluation s’est infiltré dans l’institution d’art, en prenant place à l’entrée de 
la Fondation d’entreprise Ricard : 4 impressions proposant des graphiques 
circulaires sont accrochées au mur habituellement utilisé pour présenter les 
titres des exposition en cours, sur la porte vitrée de l’entrée, un vinyl autocollant 
du logo affective evaluation est collé juste en dessous de celui de la fondation, 
la brochure de l’exposition est « sponsorisée » par affective evaluation. Les 
collaboratrices et collaborateurs portent un badge æ pendant toute la durée de 
l’exposition, les artistes et la curatrice porte le badge durant le vernissage.  A leur 
arrivée les visiteur-ses sont invité-es à participer à une étude sur l’empathie - une 
mise en condition pour appréhender l’exposition à venir.

https://www.fondation-pernod-ricard.com/en/event/etudes-sur-lempathie
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Espace accueil (2019)
Installation et performance
Exposition Etudes sur l’Empathie, 2019
Fondation d’Entreprise Ricard, Paris

Vue
Impressions numériques contrecollées sur plaques 
d’aluminium 89.5 x 120.8 cm, diffuseur d’huile essentielle
©Aurélien Mole https://issue-journal.ch/focus-posts/agencements-de-cobayes/

https://www.fondation-pernod-ricard.com/en/event/etudes-sur-lempathie
https://issue-journal.ch/focus-posts/agencements-de-cobayes/
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Institut (2019)
Installation et performance

HEAD - Genève, 2019

Vue
Impressions numériques 89.5 x 120.8 cm 

contrecollées sur panneau mdf.
©Rebecca Bowring
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Study on Affective Response in Exhibition Context (2018)
Installation et performance

Exposition Image:Reading, 2018
Forde, Genève

Vue
Espace d’exposition, table haute avec plateau en verre, appareil électronique de 

mesure du rythme cardiaque et application e-santé, questionnaire à compléter, plan 
d’exposition, interfaces d’enregistrement des données.

Participant : Sylvain Menétrey, opératrice : Eva Zornio
©Sandra Pointet 

https://forde.ch/forde16-18/image-reading/
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Study on Affective Response in Exhibition Context (2018)
Installation et performance

Exposition Image:Reading, 2018
Forde, Genève

Vue
Appareils électroniques et applications e-santé sur iPad (mesure 
du rythme cardiaque et de la conductance cutanée), articles de 

neurosciences, questionnaires à compléter, données collectées, fiche 
d’inscription à l’étude.

©Sandra Pointet 

https://forde.ch/forde16-18/image-reading/
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Etude sur les dynamiques affectives de l’expérience empathique 
(2020)

Performance
Exposition et performances Nona Decima Morta, 2020

Sissi Club, Marseille

Vue
Participant.e.s complétant le questionnaire ou dessinant, combinaison et badge affective 

evaluation, récipient en verre avec récompenses.
Opératrice : Eva Zornio

https://www.facebook.com/events/sissi/nona-decima-morta/832817877254918/
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Etude sur l’empathie #2 (2018)
Performance
Act Performance Festival, 2018
Le Cube, Genève

Vue
Participant.e.s complétant le questionnaire.
©Quentin Lannes

https://act-perform.net/archiv/actitem/2018/act_geneve/etude-sur-lempathie-2-5573/
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Etude sur les dynamiques affectives de l’expérience empathique
Exposition et performances Nona Decima Morta, 2020
Sissi Club, Marseille

Vue
Numérisation recto-verso (à gauche et au centre) du questionnaire complété par 
le participant 15, dessin d’une expérience empathique par le même participant (à 
droite), numérisation d’une bande de papier plastifié sur laquelle est imprimée une 
petite maxime s’inspirant du modus operandi des fortune cookies (ci-contre) et se 
trouvant à l’intérieur des récompenses sous la forme de figues fraîches.

https://www.facebook.com/events/sissi/nona-decima-morta/832817877254918/
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33 Drawings of Empathy (2020)
Nine to Five
Grand Palais, Berne

Vue
Video loop (20min), écran incrusté dans la façade
©Nico Müller

Lien de visionnement : https://vimeo.com/379025873/
ed34421686

https://www.grandpalais.ch/581-2/
https://vimeo.com/379025873/ed34421686 
https://vimeo.com/379025873/ed34421686 
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