Jacqueline Benz, vit en Suisse.
Expositions (sélection) :
2009 facing you, Darb 17/18, Cairo (*)
yalla/fen, performance avec chaussures à tampon, Cairo
Moubarak’s smile, sérigraphie, Cairo
entre ciel et terre, (avec Michelle Grob) Halles de Porrentruy, Porrentruy (**)
2008 koule hoga momkin, tout est possible, néon, Cairo
avec lui/devant elles/chez eux/ sans elles/pour vous édition de dessins, Cairo (*)
2007 Amici, Laubgasse, Bern
Art en plein air, Môtiers (**) (*)
Exposition 14, galerie Davel 14, Cully (*)
2006 Accrochages, musée des Beaux-Arts, Lausanne
montrer du doigt, galerie Piecunic, Genève (**)
Nowhere, exposition migrations, Genève (*)
2005 D’ouestination, exex St-Gall
Sur le point de partir, ancienne école de chimie, Lausanne
davel 14 (avec Mireille Gros), Cully (**)
2004 Accrochages, Lausanne.
Rehausser à la gouache, intervention urbaine, Lausanne (*/**)
2003 Art en plein air, exposition de sculpture, Môtiers (**) (*)
2002 Gouttes d’attente, projets d’intervention artistique pour la PMU, Lausanne
La partie pour le tout, Paradigme, Too much, Genève. Pullstore, Lausanne
dis-moi mange/mange-moi dit, multiple, librairie Vendredi, Paris
2000 Lin-o-pressé, espace Davel, Cully
1999 Attention à la surface, galerie Aparté, Lausanne (**)
Sélectionnée au concours d’intervention artistique de l’EPSIC, Lausanne
Correspondances avec la peinture, réunis en collectif, Acacias, Genève (**)
Perspectives romandes, espace Arlaud, Lausanne (**)
1998 Aller-retour, espace d’exposition de la ville de Genève
Die Augen schliessen um zu sehen, galerie artists’ space, Berlin

(*) publications de l’artiste
(**) articles
2009 (**) sba dans la « Neue Zürcher Zeitung »
(**) P. Stocker dans le « Quotidien jurassien »
(*) publication de l’artiste facing you
2008 (*) publication de textes de l’artiste avec lui/devant.elle../pour eux
2007 (**) F. Jaunin. « 24 Heures »
(*) texte de l’artiste dans cat.
(*) texte de l’artiste les dessous de la toile
2006 (*) texte affiché après l’incendie d’une des pièces de nowhere
dans le cadre de l’exposition Migrations
(**) e.d. dans « la Tribune de Genève »
2005

(valises)

(**) f.j. dans « 24 Heures »

2004 (**/*) publication d’une plaquette rehausser à la gouache (Marlène Métrailler)
2003

(**) f.j. dans « 24 heures »
(*) texte de l’artiste dans cat.

2002

(*) publication dis-moi mange/mange-moi dit

1999

(**) dans « 24 heures » et « le Temps »
(**) P. Mathonnex dans « le Temps »
(*) texte de l’artiste dans cat.

1998

(**) J. Ducret dans « 24 Heures »

