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C
omme souvent dans le domaine de la création, chaque nouvelle 

exposition marque une étape importante dans le parcours des 

artistes. Philip Baldwin, l’Américain, et Monica Guggisberg, 

la Suisse, ne sont pas en reste de cette tendance car chacun de 

leurs projets d’exposition génère chez eux une source d’inspiration, 

de passion et d’énergie, qui les incite à créer de nouvelles œuvres 

faisant évoluer leur démarche artistique. Mais ces étapes, comme 

d’autres, faites aussi de rencontres ou de découvertes intellectuelles, 

ne les font pas pour autant prendre des orientations différentes, qui 

les éloigneraient de leur style et de leurs objectifs. Ni les projets de 

création, ni la production de leurs œuvres ne sont improvisés. Au 

contraire, chaque nouvelle série de pièces bâtie sur une thématique, 

qu’ils explorent en déclinant les différentes variations possibles, 

correspond à la brique d’un édifice patiemment et régulièrement 

construit depuis des années.

Sans s’attarder sur leur biographie qui nous est rappelée par Uwe 

Claassen, soulignons toutefois deux étapes essentielles de leurs 

parcours qui éclairent la situation artistique dans laquelle se trouve 

aujourd’hui le couple Baldwin Guggisberg. La première concerne leur 

formation aux techniques du verre soufflé effectuée en Suède à la fin 

des années 1970, dont ils conserveront un goût pour les formes simples 

et épurées du design scandinave. La seconde est liée à leur découverte 

des techniques vénitiennes de gravure du verre (Inciso, Battuto), qui 

a guidé leur travail depuis le milieu des années 1990. Parallèlement, 

leur travail évolua vers la création de pièces uniques, artistiques et 

sculpturales, parfois montées sur des structures métalliques pour 

devenir des installations. 

A
s is often the case in the visual arts every 

exhibition an artist takes on marks an 

important milestone in their work. Philip 

Baldwin and Monica Guggisberg are no exception. 

Each of their exhibition projects provides new 

inspiration, momentum and energy that feed 

the   creation of new work and, in turn, their artistic 

practice. These milestones also include chance 

encounters and intellectual discoveries. But they 

never divert the artists from their intentions; 

there’s no sense of improvisation in their projects 

or making of their work – their end goal is always 

clear. Each new series of pieces builds on a theme 

which they explore by consciously refusing the 

possible variations; a process that corresponds to 

the painstaking construction of a brick edifice that 

has been gradually built up over years.

Without dwelling on their biography (which Uwe 

Claassen covers elsewhere), it is worth mentioning 

two significant milestones that shed light on 

Baldwin & Guggisberg’s current practice. The first 

concerns their immersion in Swedish  

glass-blowing techniques at the end of the 1970s, 

which helped develop their taste for the simple, 

pared-down forms of Scandinavian design. The 

second is linked to their pursuit of the Venetian 

glass-cutting techniques of battuto and inciso 

which guided their work from the mid 1990s on.
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LA BOMBE POPULATION

THE POPULATION BOMB 

La création étonnamment tardive du concept 

du péché est à la source d’une des plus 

importantes transformations de perspectives 

humaines qui ait jamais eu lieu. Rien n’illustre 

mieux ce changement que la comparaison de 

l’histoire de Noé et du Déluge avec les récits 

de déluges pré-bibliques. Beaucoup ignorent 

que l’histoire de Noé est adaptée d’une œuvre 

mésopotamienne qui la précède d’au moins 1500 

ans. Cette version, préservée dans des tablettes 

cunéiformes et basée sur une tradition orale 

plus ancienne encore, désigne le fabricant de 

l’arche sous le nom de Atrahasis ou Utnapishtim. 

La différence principale, et la plus révélatrice, 

réside dans le motif donné pour justifier cette 

première arme de destruction massive : dans la 

Genèse, Yahweh l’envoie en guise de punition 

pour les péchés de l’humanité. Dans la version 

mésopotamienne, ni le péché ni la punition 

ne jouent de rôle. Le peuple fut détruit car il 

était trop surpeuplé. Les hommes étaient trop 

nombreux, et leur brouhaha collectif perturba 

les dieux. Certains dieux – pas tous – décidèrent 

qu’il valait mieux les éliminer, ou presque. Dans 

le mythe du Déluge originel il ne s’agissait donc 

pas de moralité, mais d’un argument archaïque 

pour un équilibre écologique.

Julia Assante, The Last Frontier: Exploring the Afterlife and 
Transforming our Fear of Death, New World Library (2011)

‘The surprisingly late creation of sin 

stands as one of the most momentous 

shifts in worldview ever to have occurred. 

Nothing elucidates the shift better than 

comparing the story of Noah and the 

Flood with prebiblical Flood myths. Few 

realize that Noah’s story is an adaptation 

of a Mesopotamian work that predates 

it by at least fifteen hundred years. The 

versions preserved in cuneiform tablets, 

based on even older oral tradition, refer 

to the ark builder variously as Atrahasis 

or Utnapishtim. The chief difference, 

and the most telling difference, was the 

reason given for sending this first-known 

weapon of mass destruction. In the Genesis 

story, Yahweh sends it as punishment for 

humanity’s sins. In the Mesopotamian one, 

neither sin nor punishment plays a role. 

The people were destroyed because they 

overpopulated. Since there were too many 

of them, their collective noise disturbed the 

gods. Some of the gods, but not all, decided 

that the solution was eliminating them – or 

almost. The original Flood myth was not 

about morality; it is an archaic argument for 

ecological balance.’

Julia Assante, The Last Frontier: Exploring the Afterlife and 
Transforming our Fear of Death, New World Library (2011)
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L’ARSENAL DE LA DÉMOCRATIE

THE ARSENAL OF DEMOCRACY

« Certainement qui est en droit de vous 

rendre absurde est en droit de vous 

rendre injuste. »13

Voltaire, Questions sur les miracles (1765)

‘Those who can make you 
believe absurdities can make 
you commit atrocities.’13 

Voltaire, Questions sur les miracles, (1765)
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