
LENA MARIE EMRICH .
AIRBLADE BLUES

Bubenberg est heureux de présenter Airblade Blues, la première exposition personnelle de 
Lena Marie Emrich en France.

Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville
Change plus vite, hélas! que le cœur d’un mortel);

Charles Baudelaire, extrait du poème Le Cygne

Le changement de forme de la ville auquel Baudelaire fait allusion dans ce poème paru dans Les 
Fleurs du Mal en 1857, est cette profonde transformation de Paris entreprise par Napoléon III et 
Haussmann. Le Paris médiéval, labyrinthique et selon Victor Considérant « où la misère, la peste 
et les maladies travaillent de concert, où ne pénètrent guère l’air ni le soleil », fait place à un Paris 
moderne qu’Haussmann est chargé de mettre en œuvre pour « aérer, unifier et embellir la ville » 
(cf. Patrice de Moncan, Le Paris d’Haussmann). Or, à ces considérations hygiénistes s’ajoutent 
d’autres, liées aux nombreuses révolutions que la France a connues entre 1789 et 1848, pendant 
lesquelles les petites ruelles voyaient fleurir des barricades en quelques minutes. Bien que secon-
daire – Haussmann en parle à peine dans ses Mémoires, la gestion urbanistique des émeutes et du 
contrôle social est pourtant une préoccupation réelle dans la politique du Second Empire. C’est ici 
un point de contact entre le sanitaire et le politique, que Lena Marie Emrich mobilise et développe 
dans cette exposition.

De cet espace sanitaire dénué de classes, ce que l’espace d’une galerie est peu souvent, Lena 
Marie Emrich a extrait ces sèche-mains – Airblade Blues. Une lame tempétueuse d’air par laquelle 
on plonge la main, soumettant sa peau à un vibrant froissement. Le trait d’union entre le sanitaire 
et le politique est en effet météorologique. Tempête contenue au creux de ces sculptures sur-es-
thétiques et nommées selon les zones de dépression et d’anticyclone actuellement au-dessus 
de la France, la météo est ce contexte qui fait littéralement la pluie et le beau temps sur nos vies 
et qui pourtant échappe encore à la prédiction quantitative que la statistique et la big data nous a 
promise. La météorologie offre un cadre narratif et métaphorique à la pensée politique, qui puisse 
accueillir une approche différentiée, complexe et pluraliste des problématiques politiques contem-
poraines, ne serait-ce qu’au sujet du climat. Dans la continuité des Equivalents d’Alfred Stieglitz, 
ces études de nuages desquels il disait qu’ils étaient gratuits et accessibles à tous, Lena Marie 
Emrich nous invite à se saisir de ces espaces célestes de démocratie – dont l’artiste a reproduit 
des occurrences sur les murs de la galerie, ces slogans que les citoyens peignaient sur les murs du 
Quartier Latin environnant.

Lena Marie Emrich - Biographie

Née en 1991 à Göttingen, vit et travaille à Berlin.

Elle a étudié au département de sculpture de la Weißensee Kunsthochschule à Berlin et au Studio of 
Spatial Activities auprès de Miroslaw Balka à la Akademia Sztuk Pieknych à Varsovie.

En 2018, elle était invitée au projet Goldrausch Künstlerinnen à Berlin. En 2015, elle a bénéficié d’une 
bourse du DAAD pour assister Aflredo Jaar dans son atelier à New York. Elle a exposé son oeuvre dans 
le cadre d’expositions personnelles et collectives dans musées et institutions, parmi lesquels Kunstverein 
Rosa Luxemburg Platz à Berlin, Akademie der Künste à Berlin, Kunsthal Bergen, Kunsthalle Osnabrück, 
Bubenberg, LLC à New York et au Musée des Arts et Métiers de Hamburg.
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LENA MARIE EMRICH .
AIRBLADE BLUES

Bubenberg is pleased to present Airblade Blues, Lena Marie Emrich first solo show in France.

Old Paris is no more ( for cities change 
– alas ! – more quickly than a mortal’s heart);

Charles Baudelaire, from the poem  Le Cygne

The city’s change that Baudelaire alludes to in this poem, published in Les Fleurs du Mal in 1857, 
is this profound transformation that Paris underwent under Napoleon III and Haussmann. The me-
dieval Paris, often compared to an insalubrious labyrinth was replaced by a modern Paris – aerated, 
unified and embellished. But some other considerations, related to the many revolutions France 
saw unfolding between 1789 and 1848, with barricades instantly flourishing in the paved alleys. 
were concurrent to the hygienist discourse. Haussmann may have barely discussed these issues 
in his Mémoires, yet the social control concerns of the Second Empire were very real. This is a pe-
culiar point of contact between the sanitary and political spheres that Lena Marie Emrich captures 
and develops in this exhibition.

From this sanitary space, that often unlike a gallery space is free of classes, Lena Marie Emrich has 
extracted these hand dryers – Airblade Blues. A tempestuous blade of air through which we plunge 
our hands, wrinkling under its invisible effect. The tie is indeed meteorological. A storm contained 
within these over-esthetic sculptures, that are incidentally named after the high and low pressure 
areas currently hovering over France, the weather is this context that calls the shots in our live and 
that still escapes the ever increasing predictability that the rise of statistic and big data has been 
promising. Meteorology provides a narrative and metaphorical framework to political thought, 
embracing a differentiated, complex and pluralist approach to contemporary political issues, be 
it only climate change. In the continuity of Alfred Stieglitz’ Equivalents, his studies on clouds that 
“[are] there for everyone – no tax as yet on them – free”, Lena Marie Emrich invites us to perceive 
these celestial spaces of democracy – such as these pigment clouds bearing slogans that citizens 
painted on walls in the gallery’s neighborhood in 1968.

Lena Marie Emrich - Biography

Born 1991 in Göttingen, lives and works in Berlin.

She studied at the Sculpture Department of Weißensee Kunsthochschule Berlin and at the Studio of 
Spatial Activities with Mirosław Bałka at the Akademia Sztuk Pieknych in Warsaw. In 2018 she was a 
scholar of the Goldrausch Künstlerinnen Projekt in Berlin. In 2015 she received the DAAD Travel Grant 
to assist Alfredo Jaar in his studio in New York City. She has exhibited her work – both individually 
and collectively at museums and institutions, including Kunstverein Rosa Luxemburg Platz in Berlin, 
Akademie der Künste in Berlin, Kunsthal Bergen in Bergen, Kunsthalle Osnabrück, Bubenberg Gallery in 
Paris, Kunstraum LLC in New York City and Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg.
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