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Marcha por los ojos,

Santiago, 2019

Depuis le début de la contestation au

Chili, plus de 350 manifestants ont été

blessés aux yeux par les tirs de

chevrotine de la police. Le 10 décembre

2019, la «Manifestation pour les yeux»

dénonce les violences au moyen de

cartons dessinés symbolisant « l’œil du

peuple accusant l’État terroriste ». 

Ph. DR

ÉDITO
CATHERINE MILLET

Ce numéro est la concrétisation d’un projet ancien que des visites récentes
et enthousiasmantes dans divers pays d’Amérique latine rendaient de plus
en plus nécessaire. Le sentiment d’un lien étroit entre cette Amérique et
l’Europe, à commencer par celui que tissent deux langues communes, est
bien sûr ancré dans l’histoire. Alberto Fernández, le nouveau président argentin, le reconnaissait, le
6 février dernier, lors de l’étape parisienne de sa tournée en Europe. Venu chercher aide et patience
pour le remboursement de la phénoménale dette de son pays, il reconnaissait que celui-ci s’était
trop tourné vers les États-Unis alors qu’une histoire culturelle commune le liait à l’Europe. Parole
qui m’a remis en tête que Roberto Matta (chilien) et Wifredo Lam (cubain) sont depuis longtemps
regardés en France comme faisant partie des grands peintres de la modernité, que Rafael Soto et
Carlos Cruz-Diez (vénézuéliens) sont les principaux représentants de cet art cinétique défendu par
Denise René, de même que Julio Le Parc (argentin), à qui le Palais de Tokyo consacrait une rétros-
pective en 2013. Faut-il rappeler que, alors que leurs pays d’origine subissaient une dictature, beau-
coup d’artistes latino-américains trouvaient à Paris une terre d’accueil ? Dans les années 1970 et
1980, la Biennale de Paris accordait pour cette raison une attention particulière à sa section Amé-
rique Latine. Mais nous avons aussi partagé les utopies : qu’on se souvienne du Salon de Mai trans-
planté à La Havane en 1967. 
Les liens perdurent. Si les galeries d’Amérique latine étaient, l’année dernière, les invitées du

salon Art Paris, et si la Semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes en sera à sa 7e édition, du 19
mai au 6 juin prochains, dans toute la France, c’est en continu que la Maison de l’Amérique latine
à Paris, créée après la guerre à l’initiative du général de Gaulle, organise rencontres et expositions
de haut niveau. Ajoutons ce paradoxe : l’intérêt que nous avons porté, à partir des années 1970, à
l’École de New York, nous a rendus très conscients de l’apport qu’avait été pour celle-ci la modernité
mexicaine. Quand s’ouvre au Whitney Museum l’exposition Vida Americana: Mexican Muralists Re-
make American Art, 1925-1945 (jusqu’au 17 mai), rappelons deux grandes expositions parisiennes,
Frida Kahlo-Diego Rivera, à l’Orangerie, en 2013, et ¡Qué viva México !, au Grand Palais, en 2016. 
Il n’était pas question toutefois de projeter notre point de vue, d’autant que, comme l’expose

l’article qui ouvre ce numéro, de remarquables expositions ont eu lieu ces dernières années en Amé-
rique latine, qui contribuent à établir une histoire selon une optique mieux réglée. Ce sont donc
deux coordinateurs, Michelle Sommer depuis Rio de Janeiro et Diego Milos depuis Santiago du
Chili, qui nous ont aidés à réaliser ce numéro, en s’adressant à des auteurs vivant sur place.
Quand nous avons commencé notre travail, Jair Bolsonaro n’avait pas encore été élu président

du Brésil. Récemment, son secrétaire à la Culture (limogé depuis) osait une invraisemblable para-
phrase de Goebbels. Au moment où je rédige cet éditorial, il vient de nommer un militaire à un
poste équivalant à celui de premier ministre, ce qui porte à 9 le nombre de militaires dans son gou-
vernement sur 22 ministres au total. En suivant les manifestations qui agitent aujourd’hui le Chili,
les Européens réalisent que ce pays obéit toujours à une constitution qui est celle mise en place en
1980 par Pinochet. On sait à quel point les questions politiques, ethniques et écologiques sont mises
en avant aujourd’hui dans les pratiques artistiques et cela, partout dans le monde, mais on peut
dire que les artistes latinoaméricains y sont confrontés de façon particulièrement abrupte et brutale.
Pratiquement tous les textes de ce numéro, quelle que soit la nationalité de leur auteur, expliquent
ce contexte et nous font connaître les réponses toujours originales, souvent saisissantes et quel-
quefois violentes qu’y apportent les artistes. Sans parler des conditions économiques, toujours dif-
ficiles quand elles ne sont pas dramatiques, et des possibilités institutionnelles souvent inexistantes,
ce qui contraint à imaginer des modes de diffusion inédits qui impliquent encore plus les artistes
dans la vie sociale (voir la dernière partie de ce numéro consacrée aux espaces indépendants). Ce
qui est remarquable, c’est que, contrairement à ce que nous voyons trop souvent sous nos latitudes,
l’invention formelle et la qualité esthétique sont pas sacrifiés au contenu idéologique. Jusqu’aux
manifestations de rue qui, souvent, témoignent d’une étonnante force plastique.
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Isabel Ruiz

Matemática sustractiva, 2008

Performance lors de la manifestation

Horror Vacui, à Antigua Guatemala

45000 traits dessinés sur le mur

d’enceinte du Centro de Cooperación

Española, en reference au nombre de

disparus de la guerre civile

guatémaltèque
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TRENTE ANS QUI ONT CHANGÉ
L’ART LATINOAMÉRICAIN
PAROLES DE COMMISSAIRES
D’EXPOSITIONS
DIEGO MILOS

Les commissaires d’expositions latinoaméricains tendent actuellement à réécrire l’histoire de l’art
du sous-continent et à définir de nouvelles temporalités. Un ouvrage de l’historien de l’art Juan José
Santos Mateo leur donne la parole.

Après quatre ans de travail, Juan José Santos a récemment publié Curaduría de Latinoamérica, vo-
lume d’entretiens avec les vingt principaux commissaires d’expositions de l’Amérique hispanophone
et lusophone1. Y sont évoquées les expositions qui, sans être nécessairement les plus célèbres, sont
devenues des « paradigmes culturels » pour la scène de l’art contemporain en Amérique latine entre
1986 et 2013. Ces expositions avaient en commun de régler des comptes avec une histoire de l’art
écrite de l’extérieur, ainsi qu’avec la tendance actuelle à écarter des expressions artistiques singu-
lières au profit d’une évaluation «officielle» émanant des centres de pouvoir hégémoniques, non
seulement en matière d’art mais, plus généralement dans le domaine de la culture et du pouvoir.
Dans le catalogue de l’exposition Ante América (Face à l’Amérique), à Bogotá, en 1992, le commis-
saire Gerardo Mosquera confie : «Nous autres, Latinoaméricains, nous souffrons d’un problème du
moi. Quand il est question d’art ou de culture en Amérique latine, la question de l’identité revient
toujours, comme un herpès incurable.» L’ouvrage dresse, entre autres, un panorama de ce ques-
tionnement identitaire.

Biennale de La Havane, 1986

Archives Lillian Llanes
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L’ANTHROPOPHAGIE NOUS UNIT

Si l’exposition la plus ancienne du livre date de 1986 (2e Biennale de La Havane), la préoccupation
identitaire de l’art et sa relation avec la politique sont antérieures. On ne saurait dater avec précision
le moment où l’art latinoaméricain a rompu avec cette histoire écrite de l’extérieur : pensons à la
symbiose qu’ont connue les collectifs d’art et les collectifs politiques de gauche dans les années
1960 et 1970 ou, plus tôt encore, aux réflexions du peintre Joaquín Torres
García (1874-1949) et à la création de l’Escuela del Sur (École du Sud), en
1942, à son retour en Uruguay. C’est alors que sont formulés les premiers
appels à l’indépendance de l’Amérique latine en matière d’art visuel, et en
repartant à zéro, ainsi que le révèlent le tracé primitif et les formes simples
qui caractérisent des œuvres comme América invertida (Amérique inver-
sée, 1943), célèbre carte contre-hégémonique de Torres García, reproduite
sur la couverture de l’ouvrage. 

Dans les années 1980, la distance avec l’art européen s’est accrue ; l’af-
firmation de la différence de l’art latinoaméricain ayant favorisé paradoxa-
lement son insertion dans les circuits mondiaux. Le critique cubain Juan
Acha qualifie cette période de «politisation et sociologisation des questions
artistiques», observant que les critiques et les intellectuels privilégient alors
l’« investigation critique», dans «un esprit de confrontation, [pour] en faire
un outil de lutte face au “colonialisme mental” et à la “dépendance cultu-
relle”», constate Santos. L’ouverture commerciale et politique des années
1980 et surtout l’intérêt des États-Unis pour la région – à travers le consen-
sus de Washington2 et divers programmes d’injections de fonds dans tous
les domaines, du conseil en matière agricole à la promotion de l’art – ont
sans doute été des facteurs favorables à la spéculation dans le marché de
l‘art. C’est à ce «moment schismatique» qu’explose le boom de l’art lati-
noaméricain, avec des figures emblématiques telles que Frida Kahlo, Ro-
berto Matta ou Wifredo Lam.

La 2e Biennale de La Havane est née du désir de Fidel Castro de rendre
hommage à Lam, mort en 1982. Sous la direction d’Armando Hart, minis-

Eduardo Abaroa

Obélisque brisé portable (pour

marchés ambulants), 1991-93

Métal, toile plastique et matériel

documentaire

600 x 200 x 200 cm

Présentation au MUCA, Mexico

D’après Broken Obelisk (1963-69) de

Barnett Newman 

Couverture de l’ouvrage

Curaduría de Latinoamérica,

2018

Cendeac
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tre de la Culture depuis 1976, la manifestation se propose de définir la scène du tiers-monde et de
défendre les intérêts artistiques de la région face à l’administration américaine de Ronald Reagan:
«Notre problème est de mettre un terme à la production d’une culture universelle implantée de
façon hégémonique et créée sans notre participation.» Ainsi sont jetées les bases d’un pont, que
symbolise l’exposition Por encima del bloqueo (Par-delà l’embargo) à laquelle sont invités des artistes
nord-américains.

L’ouverture sur l’«extérieur colonisateur» réapparaît dans La invención de la continuidad (l’Inven-
tion de la continuité), à Caracas, en 1997 ; dans Cartografías (Cartographies), à Vancouver, en 1993,
où le Quebec est intégré à l’Amérique latine ; ou lors de la Biennale de São Paulo, en 1998, qui dé-
poussière le manifeste cannibale d’Oswald de Andrade. «Seule l’anthropophagie nous unit» : le slo-
gan de la biennale rappelle la forte et ancienne capacité d’absorption des cultures latinoaméricaines
et leurs racines occidentales : «Si la Biennale se tenait au Pernambouc3, on pourrait certainement
partir de la période des Hollandais, à l’époque où un univers artistique de premier rang (auteurs,
cartographes, scientifiques, etc.) s’établit en Amérique. [...]
Ensuite, si c’était à Rio, ce seraient la mission française [et les]
peintres issus du bonapartisme.»

Cette caractéristique est également présente dans Ante
América, même si les célébrations des cinq cents ans de l’ar-
rivée des Européens ont activé un certain esprit de confron-
tation envers «ces expositions créées depuis et pour les
centres hégémoniques, qui étiquetaient, enfermaient et dis-
criminaient [...], non pas depuis, mais face à». La formule de
l’accès au nouveau siècle pourrait se résumer ainsi : intégra-
tion à l’intérieur et différenciation par rapport à l’extérieur,
comme l’explique Gerardo Mosquera : «Ante América est un
discours d’intégration. Y participent des artistes sud-améri-
cains, caribéens, mésoaméricains, indigènes, chicanos, afro-
américains, exilés latinoaméricains en Europe... tout ce
conglomérat de diversités que nous fait pressentir – plutôt
qu’expliquer – le nom général d’Amérique latine», en préci-
sant que le Sud «n’est pas un concept géographique», mais
«une communauté culturelle».

VERS L’AUTONOMIE 

Les commissaires interrogés s’accordent à juger positivement
la mise en commun des espaces avec d’autres projets dont
ils partagent la position géographique et la situation subor-
donnée, et la création de réseaux de travail, comme Mesótica
II, créé en 1996-97, à San José, alors qu’il n’existait encore,
ni au Costa Rica ni en Amérique centrale, d’espaces de ren-
contre entre artistes, commissaires et théoriciens, ou ciudad-
MULTIPLEcity, à Panama, qui invite en 2003 des participants étrangers à exposer, dynamisant la vie
artistique de la ville et des circuits locaux. 

Pour Luis Camnizer, artiste et commissaire de Global Conceptualism (Conceptualisme global), à
New York, en 1999, cette stratégie d’alliances est la condition de base de l’indépendance idéologique
dont il exprime la nostalgie : «Notre espoir mégalomane était alors de poser un exemple qui oblige-
rait toutes les manifestations ultérieures à abandonner le centrisme hégémonique», c'est-à-dire
« l’histoire de l’art linéaire et traditionnelle». «De nombreuses œuvres ont précédé les œuvres hé-
gémoniques et n’ont pas été reconnues à leur époque, car le flux d’information est ou était unidi-
rectionnel, du centre vers la périphérie. Il était donc impossible de s’insérer dans la culture
hégémonique.» 

Mari Carmen Ramírez, commissaire d’Inverted Utopias (Utopies inversées), à Houston, en 2004,
avait sévèrement critiqué la tendance de nombreuses expositions à européaniser le fruit de leurs
découvertes. Son article «Beyond “the Fantastic4”» (1992) n’épargnait aucun Occidental : «Ces ex-
périences reflètent un regard eurocentrique basé sur trois idées – progrès, universalité et autonomie

Juan Andrés Milanés

Abstracción en marzo, 2003

Sculpture publique et happening

ciudadMULTIPLEcity, Panama

Ph. Donna Conlon

Court. arpa

Diego Milos (Santiago, 1981) est

éditeur, traducteur et

anthropologue, spécialiste du

peuple mapuche. Depuis 2014, il

est un collaborateur régulier de la

revue chilienne The Clinic.
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RETOUR À L’ORDRE
ART ET INSTITUTIONS AU BRÉSIL 
CLARISSA DINIZ

Au Brésil, le monde de la culture fait actuellement l’objet d’un «retour à l’ordre», encore aggravé par
l’accession de l’extrême droite au pouvoir. Entre coupes budgétaires et censure, ce contexte encou-
rage cependant le développement d’initiatives privées ou indépendantes, et révèle, sous une lumière
crue, les tensions politiques à l’œuvre dans le champ institutionnel.

Au Brésil, en 2017 et 2018, le champ institutionnel de l’art a été marqué par des faits de censure à
l’encontre de plusieurs manifestations artistiques. Ces attaques – qui ont culminé avec la fermeture
de l’exposition Queermuseu: cartografias da diferença na arte brasileira (Musée Queer. Cartographies
de la différence dans l’art brésilien), au Santander Cultural, à Porto Alegre – ont pris la forme de har-
cèlement des artistes, de protestations, de fakenews et de procès en justice. Ces actes de censure
ont été suivis d’élections présidentielles qui ont vu la victoire d’une extrême droite populiste, dont
la politique a visé de manière perverse l’éducation et la culture : au milieu des coupes budgétaires,
le ministère de la Culture lui-même a été supprimé.

La réticence de leurs mécènes a, par ailleurs, placé de nombreuses institutions artistiques bré-
siliennes, déjà victimes du démantèlement des financements publics, dans une situation critique.
Les enjeux du débat électoral ont également envahi les institutions, dont certaines semblent s’être
installées dans une ferme opposition au conservatisme brésilien, tandis que d’autres y succom-
baient. Lorsque le maire de Rio de Janeiro est intervenu publiquement pour s’opposer à l’initiative
du musée d’art de Rio (MAR) de rouvrir Queermuseu dans la capitale régionale, le musée a ainsi
cédé cyniquement à la décision. Une autre institution de la ville, l’école d’arts visuels du parc Lage,
a cependant rouvert l’exposition grâce à un crowdfunding, capitalisant, en somme, le débat public :
désormais privée des subventions du gouvernement de Rio en faillite, l’école a restructuré sa gestion
afin de diversifier ses sources de financement, de se rendre autonome politiquement et conserver
son statut d’« école libre ».

Le monde de l’art se voit ainsi amputé des droits que lui avaient garantis les politiques publiques
des dernières décennies en faveur de la culture, désormais qualifiés de « privilèges » par des repré-
sentants politiques racistes, sexistes et élitistes. Si la critique de ces derniers est structurée par une
étroite vision économique de la culture — le défunt ministère de la Culture et les Secrétariats à la
Culture de tout le pays ont été orientés vers l’« économie créative » —, d’un autre côté, cette critique

Incendie du musée national du

Brésil, à Rio de Janeiro, dans la

nuit du 2 au 3 septembre 2018

Ph. DR

À droite :

Manifestation de soutien au

musée d’art moderne de São

Paulo, attaqué après une

performance où l’artiste Wagner

Schwartz se présentait nu,

1er octobre 2017

Ph. DR

53_HS_ARTPSS_99_103.qxp_Mise en page 1  18/02/2020  09:49  Page100



11

de l‘esthétique – qui écrase la complexité de la réalité latino-américaine.» Dans son entretien avec
Santos, Ramírez expose le point de départ de sa réflexion : «Si nous partons de l’idée selon laquelle
toute histoire suppose une construction, où celui qui écrit choisit le temps, l’espace et les protago-
nistes, l’un des défis auxquels se confronte l’historien de l’art latinoaméricain aujourd'hui consiste
à démonter une temporalité traditionnelle. »

Cette idée était déjà présente dans les expositions précédentes évoquées par Curadurías, comme
la 2e Biennale de La Havane ou Ante América. L’anachronisme structurel qui affligeait la vision his-
torique de l’art latinoaméricain n’était pas le problème mais la solution : cette discontinuité allait en
effet donner naissance à des lignées d’artistes dotées de leurs propres tendances créatives, comme
dans La invención de la continuidad, qui s’efforçait de connecter différentes générations5. 

Ces restructurations sont une version spontanée de ce que Mari Carmen Ramírez appellerait des
«constellations» : «Quand on place deux objets ensemble, explique-t-elle, on suscite entre eux un
dialogue qui génère un autre type de connaissance [...] et ne se réfère pas nécessairement à des
récits établis par l’histoire de l’art. » L’espace d’exposition rapproche ainsi des œuvres que l’histoire
a éloignées les unes des autres, comme les constellations que dessinent les étoiles dépendent du
point de vue fixe d’où on les observe – en l’occurrence, «sous l’ascendant d’une étoile d’importance
médiocre appelée Soleil, et depuis la Voie lactée. Vues depuis d’autres galaxies lointaines, non seu-
lement elles adoptent les configurations les plus diverses, mais elles se dirigent même parfois dans
d’autres directions.»

Pour Octavio Zaya, commissaire de la rétrospective photographique Más allá del documento
(Au-delà du document), en 2001, à Madrid, le constat de Ramírez était «déjà un programme pour
l’an 2000, avec la pleine conscience des stéréotypes [existant sur l’art latinoaméricain], mais aussi
la domination des contre-stéréotypes». De l’autre côté de l’Atlantique et au nord du Mexique,
d’après lui, les circuits avaient déjà acquis un langage permettant de dépasser Frida Kahlo et les
muralistes ; à la différence des années 1980 et 1990, quand « il n’existait guère d’institutions euro-
péennes ou américaines pour s’intéresser à d’autres artistes». À l’époque, Peter C. Marzio, direc-
teur du musée des beaux-arts de Houston, avait intégré Ramírez à l’équipe curatoriale consacrée
à l’Amérique latine, et fondé le Center for the Arts of the Americas (ICAA) afin de promouvoir les
arts visuels de la région. 

Pour Ramírez, Heterotopias : medio siglo sin lugar (Hétérotopies. Un demi-siècle sans lieu), au
musée Reina Sofía, à Madrid, en 2000, allait être l’occasion de passer de la critique à la présentation

Cildo Meireles

Desvio para o vermelho, 1967-84

Vue d’exposition à la Biennale de São

Paulo, 1998

Arquivo Histórico Wanda Svevo /

Fundação Bienal de São Paulo

Ph. Juan Guerra
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des résultats de ses recherches, dans le cadre d’un commissariat partagé avec Héctor Olea. Son
objectif, dit Ramírez, «était de montrer pour la première fois une vaste sélection de la production
des avant-gardes latinoaméricaines aussi bien des années 1920 et 1930 que 1960 et 19706 ». En
2004, le musée de Houston inaugure Inverted Utopias, développement d’Heterotopias à plus grande
échelle, présentant plus de 200 œuvres d’art datant de 1920 à 1970 et provenant de 67 pays, clas-
sées en sous-groupes, sur des critères historiques, en fonction d’une ligne à la fois moderne (ce
sont des «avant-gardes historiques aux origines desquelles il est impossible d’échapper») et contre-
moderne (le travail mobilise la «capacité latinoaméricaine de s’en emparer», selon Olea).

LE POUVOIR DE L’ART 

La nouvelle approche supposait un pari risqué, mais promettait d’avancer vers la libération de l’art
latinoaméricain du canon eurocentrique, comme le laisse entendre Héctor Olea, co-commissaire
d’Inverted Utopias : «Cette exposition étant orientée au moyen de constellations, toute compréhen-
sion de l’histoire accumulée dans chaque objet requiert une connaissance minutieuse de tous les
paradoxes, sous la lumière négative de laquelle la force d’affirmation de l’histoire officielle se révèle,
mais est aussi mise en péril. »

Cette ambition parcourt tous les entretiens ainsi que des initiatives plus modestes, mais tout
aussi intenses et plus sociales, comme le Museo del Cerro (Musée de la colline), à Naranjito (Porto
Rico), en 2002. Son commissaire, Pablo León de la Barra, y expose les thèses du critique Hal Foster
dans son article classique « l’Artiste comme ethnographe7 » (1996) : «Le lieu de la transformation
politique est également le lieu de la transformation artistique […], le point d’appui d’Archimède
qui transformera ou du moins bouleversera la culture dominante. » Le défi de l’art n’est pas moin-
dre, sur le plateau de scrabble des sociétés dominées, qui transformera l’ordre social.

L’empreinte politique de l’art connaît des expressions variées et du plus grand intérêt sociolo-
gique. Horror Vacui, à Antigua Guatemala, en 2008, proposait pour manifeste «une réflexion afin
d’affronter la douleur, la perte et la colère» accumulées pendant trente-six ans de guerre civile au
Guatemala. Le président guatémaltèque Álvaro Colom visita l’exposition, témoin de l’importance
du sujet. Comme le rappelle la commissaire Romina Cazali, «nous parlons de près de 45000 dis-
parus» et de 200000 morts.

Fernando Poyón

Usos alternativos de una

bandera, 2015

Performance lors de la manifestation

Horror Vacui, Antigua Guatemala

Ph. Carlos Sebastián

Court. Rosina Cazali 
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Après ces interventions expérimentales et engagées socialement, le nouveau millénaire s’ouvre
en prenant une nouvelle direction : contrecarrer voire détruire le canon eurocentrique et impérialiste
imposé par les États-Unis, et le détourner vers l’intérieur, où la crise a surgi. Gustavo Buntinx, com-
missaire de Lo impuro y lo contaminado (l’Impur et le contaminé), en 2002, à Lima, le montre : «J’ai
rassemblé une série de collaborateurs associés à des ruptures diverses, et je leur ai proposé de
concevoir ensemble une exposition autour d’une question urgente : “Quel est le sens de la muséo-
logie dans un pays qui s’effondre?”» Le moment est en effet celui  de l’effondrement du régime
d’Alberto Fujimori : «Notre démarche correspondait au besoin d’un renversement culturel de la dic-
tature.» On observe le même état d’esprit dans La era de la discrepancia (l’Ère de la divergence), en
2007-08, à Mexico, qui tire son nom d’une célèbre expression du recteur Javier Barros Sierra après
le massacre des étudiants à Tlatelolco (1968), ainsi que dans Perder la forma humana (Perdre la
forme humaine), en 2012-13, à Madrid, peut-être l’expres-
sion la plus élaborée de l’engagement politique de l’art. 

Pour Fernanda Nogueira et Miguel A. López, membres
du collectif Conceptualismos del Sur8, le commissariat
d’exposition apparaît comme un important outil politique,
«une plateforme d’intervention et une caisse de résonance
stratégique permettant l’inscription de certaines significa-
tions à l’intérieur de processus plus amples de lutte sociale
et citoyenne». Leur pari tend à un activisme culturel plein
et sans restrictions : «Les hypothèses que nous défendions
et les pratiques que nous récupérions étaient les formes
créatives issues de l’activisme et des mouvements sociaux,
les fissures à l’intérieur du militantisme traditionnel, les fé-
minismes et la dissidence sexuelle, les scènes musicales
punk et les groupes under aux esthétiques amateur et aux
formats do it yourself, entre autres expériences qui n’ont
rien à voir avec le modèle artistique que le marché et les
pouvoirs financiers qui soutiennent les grandes institutions
ont généralement envie d’exalter. »

Vue de l’exposition Mesótica II,

1996-97

Museo de Arte y Diseño de Costa Rica,

San José

Couverture du catalogue de la

2e Biennale de La Havane, 1986
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Ces propositions du nouveau millénaire ne mettent pas seulement en valeur les pratiques exté-
rieures au canon artistique, mais aussi des énergies sociales qui n’entrent pas dans les structures
de représentation traditionnelles. Il s’y agit moins d’élever des expressions politiques au rang
d’œuvres d’art, que d’augmenter la politique par le biais de la pratique artistique : «Certains ont
critiqué le fait que nous ayons voulu “artistifier” les images associées à la protestation ou au mou-
vement social. [...] Notre intention était totalement contraire. […] Ce que nous voulions, c’était
occuper le musée et utiliser sa capacité de production de significations afin d’y inscrire une gé-
néalogie polémique d’action et de résistance, née d’un système de coopération de corps vulné-

Vue de l’exposition Inverted

Utopias, 2004

Ph. Thomas DuBrock

Court. Museum of Fine Arts, Houston

Archives

Vue d’exposition du

Museo del Cerro

Court. Pablo León de la Barra
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rables. Et nous l’avons fait parce que nous pensions (et pensons toujours) que c’est l’histoire dont
nous avons besoin pour rester vivants, pour continuer à produire de l’oxygène dans une époque
asphyxiante. »

CATHARSIS OU PROVOCATION

Si, en Europe et aux États-Unis, l’art
sacrifie son autonomie au divertis-
sement, en Amérique Latine il abou-
tit à la catharsis, à l’exutoire,
revendiquant un passé caché, avec
la part d’obscurité que cela implique
parfois. Cette différence entre Nord
et Sud s’explique en partie par leur
histoire au cours de la seconde moi-
tié du 20e siècle : d‘un côté, vio-
lence, guerres et dictatures, de
l’autre, boom économique et amé-
lioration de la qualité de vie. Cette
explication ne réduit pas la créativité
des artistes, mais a certainement
orienté l’attitude de certains com-
missaires et critiques d’art, qui en-
traînèrent avec eux les artistes les
plus influençables ou les plus inté-
ressés par ce nouveau canon.

Le nouveau millénaire étend et
popularise le paradigme curatorial en Amérique Latine, observe Santos. Avec des bases théoriques
libérées des stigmates du début des années 1990, les ventes d’art latinoaméricain s’envolent aussi
bien en prix qu’en quantité, les commissaires obtiennent des postes importants, des artistes jouis-
sent de rétrospectives dans les principaux centres d’art et la qualité des expositions est évidente.
Pourtant, « le commissariat d’exposition n’a jamais joui d’une aussi bonne santé et d’une aussi mau-
vaise réputation», affirme l’auteur, prenant l’exemple de la 6e Biennale des Caraïbes, en 19999, qui
réunit un groupe d’artistes de renommée internationale pour bronzer et boire des piñas coladas.
«Épuisement, banalité, diversion ou provocation?», se demande-t-il à propos de cette manifestation
qui semblait chercher à associer la spontanéité des années 1980 au sérieux avec lequel les exposi-
tions des années 1990 se disputaient l’espace.

Traduit de l’espagnol (Chili) par Marianne Millon

1 Juan José Santos Mateo (dir.), Curaduría de Latinoamérica. 20 entrevistas a

quienes cambiaron el arte contemporáneo, Murcie, Cendeac, 2018. Le

deuxième volume vient de paraître chez le même éditeur.
2 Le consensus de Washington désigne un ensemble de mesures néolibérales

appliquées par la Banque mondiale et le FMI aux économies surendettées.
3 Le Pernambouc est un État situé au Nord-est du Brésil, qui a subi

successivement l’occupation française (1531-37), portugaise (1537-1630),

hollandaise (1630-54), puis à nouveau portugaise.
4 Mari Carmen Ramírez, « Beyond “the Fantastic”: Framing Identity in US

Exhibitions of Latin American Art » in Gerardo Mosquera (dir.), Beyond the

Fantastic: Contemporary Art Criticism from Latin America, Londres, Institute of

international Visual Arts, 1995, pp. 229-246.
5 « Après [la] salle [consacrée au néoconcrétisme], une autre était consacrée à

de jeunes artistes. Pourquoi eux ? Parce qu’ils étaient conscients et avaient un

lien direct avec les artistes des années soixante-dix auxquels nous tentions de

bâtir une histoire. »

6 « Les artistes que nous avons présentés ont été sauvés d’une certaine

marginalité. Je pense à Débora Arango ou Carlos Raquel Rivera, […], mais

aussi à des artistes aujourd’hui consacrés : Hélio Oiticica, Lygia Clark, Cildo

Meireles, ou bien Carlos Cruz-Diez ou Gego », ajoute Ramírez.
7 Hal Foster. « The Artist as Ethnographer » in The Return of the Real, Cambridge,

The MIT Press, 1996.
8 Conceptualismos del Sur est une plateforme de réflexion fondée en 2007 par

des chercheurs latinoaméricains soucieux de préserver l’ambition critique de

pratiques conceptuelles élaborées dans la région depuis les années 1960.
9 Organisée par Maurizio Cattelan avec la complicité du commissaire Jens

Hoffmann et du critique Massimiliano Gioni, la 6e Biennale des Caraïbes réunit

dix artistes, dont Rirkrit Tiravanija, Gabriel Orozco, Douglas Gordon, Vanessa

Beecroft, Olafur Eliasson et Elizabeth Peyton, sur une plage de l’île de Saint-

Kitts, sans autre « commande » que de passer ensemble une semaine de

vacances. Voir 6th Caribbean Biennal. A Project by Maurizio Cattelan, Paris, Les

Presses du réel, 2001.

Nelson Leirner

A Lot(e), 2006

Vue d’exposition à la Bienal de

Mercosur

Ph. Cristiano Sant´Anna /

indicefoto.com

Court. Bienal de Mercosur
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HÉRITAGES CONFLICTUELS
L’ART RÈGLE SES COMPTES
AVEC L’HISTOIRE
PAULA HONORATO CRESPO

Chacune à sa manière, les œuvres du Chilien Bernardo Oyarzún, de la Péruvienne Michelle Piaggio
et du Paraguayen Joaquín Sánchez instaurent une relation intense avec la mémoire conflictuelle de
l’histoire latinoaméricaine.

L’Amérique latine n’a pas fini d’assimiler les
conséquences de la conquête européenne. En
matant la population indigène et en déplaçant
une importante population africaine réduite en
esclavage, les conquérants ont généré un pro-
cessus asymétrique de métissage, qui ressurgit
aujourd'hui sous forme de mémoire, de trau-
matismes et d’utopies inscrites dans une tem-
poralité impure et anachronique. Au-delà de
leurs conditions structurelles, les sociétés post-
coloniales ont développé sur le plan culturel
une «pensée métisse» (Serge Gruzinski) ; sur le
plan économique, elles ont été un grand four-
nisseur de matières premières, dans un ordre
global qui leur était défavorable ; sur le plan po-
litique, elles ont diffusé les idéaux de la Révo-
lution française selon un jeu d’intérêts qui
renforçaient les privilèges de la majorité. L’his-
toire échoue à organiser les événements de
façon linéaire, dans une direction précise, vers
un horizon signifiant : la terre promise de la mo-
dernité. Dans ce contexte, la production artis-
tique latinoaméricaine témoigne d’une même
capacité à faire confluer différentes temporali-
tés à l’intérieur d’une œuvre, créant ainsi les
conditions d’expériences historiques qui n’en
finissent pas de se produire ou de revenir, char-
gées de questions.

LA BEAUTÉ D’UNE TEMPORALITÉ IMPURE

Les œuvres de Bernardo Oyarzún (Chili, 1963),
Michelle Piaggio (Perou, 1972) et Joaquín
Sánchez (Paraguay, 1977), instaurent une re-
lation au passé qui met en évidence les pièges
de l’histoire. Tous trois pratiquent l’art comme
une manière de répondre au besoin vital d’une
autre temporalité. Mais, tandis que la pensée
artistique postmoderne a surtout consisté à
dénoncer l’épuisement du récit épique en
ayant recours à la citation comme à une
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source inépuisable, les œuvres d’Oyarzún, Piaggio et Sánchez parviennent à habiter une contem-
poranéité où palpite le passé.

L’œuvre de Michelle Piaggio, dont les tableaux s’inscrivent dans la tradition de l’abstraction géo-
métrique et du baroque américain, constitue un bon exemple de travail sur des temporalités im-
pures. L’héritage de l’art concret y rencontre l’esthétique coloniale du vice-royaume du Pérou, qui
a survécu jusqu’à nos jours dans les tableaux, les sculptures en bois et les figures en argent repoussé
de l’art populaire de Lima, Cuzco, Cajamarca et Ayacucho. Dans les tableaux de Piaggio, l’ordre
géométrique contient le débordement des textures, de leurs reflets et de leur intensité, comme si
la fascination que suscitent les autels dorés des églises, l’éclat des objets de culte ou les habits des
statues religieuses, n’avait cessé d’exercer son pouvoir écrasant sur les sens. Le contraste et l’équi-
libre du tableau CR04 (2017), la bande bleu ciel et les bords noirs sur les côtés soutiennent une sur-
face jaune d’or qui domine la toile et lui donne sa texture, comme si l’élan qui paralysait la pensée
était maintenant apaisé pour mieux être contemplé.

Le travail de Piaggio résulte d’un rude combat entre un besoin impérieux d’ordre et un brutal
débordement des sens. Son œuvre parvient à être à la fois totalement moderniste dans ses objectifs
et totalement baroque dans ses effets, tant les moyens esthétiques de la culture populaire péru-
vienne ne cessent d’éblouir et de séduire ceux qui s’exposent à son influence. Angles droits, aplats
de couleur et formes rectangulaires se disputent ainsi la surface avec des empâtements dorés, des
tissus texturés et des bords peints qui se projettent virtuellement hors des limites de la toile (CRC007,
2018). 

Quelle sorte d’austérité pourrait s’imposer à une géométrie baroque? Le tableau est un objet
précieux qui expose sa matérialité et son impureté, mettant en tension les différentes temporalités
qu’il convoque. Les œuvres de Piaggio combattent le malaise que provoque le chaos — question
vitale, et pas seulement formelle, sous ces latitudes —, en faisant appel à la rigueur géométrique,
sans heurter pour autant le plaisir et la beauté qui font partie de l’expérience historique des Péru-
viens. De mon point de vue, cette tradition est désormais sortie de la soumission esthétique, reli-
gieuse et politique héritée de la période coloniale. 

RÉPARER UN HÉRITAGE CONFLICTUEL 

Artiste pluridisciplinaire, Joaquín Sánchez utilise le cinéma, la
vidéo, l’installation, la performance,  l’objet trouvé et manu-
facturé, mais aussi l’art indigène et populaire, assumant na-
turellement les impuretés culturelles qui nourrissent son
œuvre. Ce n’est pas un hasard si Sánchez est originaire du
Paraguay, pays officiellement bilingue (espagnol et guaraní)
et qui revendique la dignité métisse de ses habitants, fait ex-
ceptionnel en Amérique latine. 

La série El Chaco (2007-12), dont le nom fait référence à
la guerre qui opposa le Paraguay et la Bolivie – où il est né et
vit depuis vingt ans – de 1932 à 1935, répare symboliquement
les blessures subies par les combattants dans cette plaine
quasi déserte. Après l’acquisition de leur indépendance par
rapport à la couronne espagnole, la frontière entre les deux
pays est longtemps restée mal délimitée dans cette zone in-
hospitalière et désertique du Chaco boréal. L’intérêt pour la
région augmenta lorsqu’on découvrit que le fleuve Paraguay
pouvait constituer pour la Bolivie une voie vers l’Atlantique ; il
s’ensuivit une guerre dévastatrice, où les deux camps eurent
avant tout à lutter contre le manque d’eau et la rudesse du
climat. Las sábanas (les Draps, 2007) aborde précisément ces
sujets, à l’aide de la photographie d’un régiment bolivien au
moment de son départ pour la guerre, imprimée sur une im-
mense toile en coton, à laquelle l’artiste a ajouté des cœurs
rouges tissés en ñandutí (dentelle traditionnelle), fabriqués par
des artisanes paraguayennes et collés sur la poitrine de

Joaquin Sánchez

Las sábanas, 2007

Installation

Photographie imprimée sur toile de

coton, dentelle ñandutí. Son

directionnel

Détail

Page de gauche :

Michelle Piaggio

CRC007, 2018

Huile sur toile

Diptyque, 80 x 50 cm
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chaque soldat. L’installation comprend un document sonore en guaraní, faisant entendre deux
hommes qui discutent en creusant un puits, allusion directe à la pénurie d’eau endurée par les sol-
dats du Chaco. L’artiste réalise une opération similaire avec le travail intitulé Banderas (Drapeaux,
2009). Après avoir minutieusement détissé les symboles patriotiques du Paraguay et de la Bolivie,
Sánchez les roule en une boule unique qu’il expose dans une vitrine. D’une certaine façon, l’artiste
détisse pour permettre de tisser à nouveau, et suggérer ainsi une autre fin pour ces événements
dramatiques, sa propre histoire étant liée à l’histoire commune des Paraguayens et des Boliviens.

LA PRÉSENCE DE CE QUI A ÉTÉ NIÉ DANS LE TEMPS 

Bernardo Oyarzún aborde dans ses installations la question des préjugés, de la violence et de l’im-
posture de l’histoire, indissociables du projet national du Chili. Construit sur un substrat de néga-
tions, le pays occulte des traumatismes latents depuis la conquête espagnole. L’œuvre interroge ce
que cela signifie d’être, d’un point de vue biographique et symbolique, un métisse aux traits ma-
puches, de venir de la campagne, de grandir dans un quartier socialement marginalisé de la capitale,
et d’avoir étudié dans un système scolaire qui reproduit sans subtilité le discours historique associant
le progrès à une société « blanchie » et européanisée. En mettant en scène le passé, Bajo sospecha
(Soupçonné, 1998) et Werkén (2017) règlent des comptes avec le présent. 

Les moyens artistiques contemporains – photographie digitale, impression haute définition, en-
seignes à led – permettent à Oyarzún d’actualiser certaines expériences historiques et de révéler
instantanément les impostures de l’histoire officielle, qui évacue ou minimise et méprise le rôle des
peuples indigènes dans la vie collective. Bajo sospecha exploite sa propre expérience : arrêté par la
police dans une rue de Santiago, il doit se soumettre à une confrontation pour un délit qui lui est
imputé en raison de son apparence physique. L’œuvre consiste en une installation photographique
de grand format dont la section intitulée « el Delincuente por (d)efecto » (le Délinquant par défaut1)
comprend trois photographies biométriques de l’artiste aux normes de la police et le portrait-robot
réalisé par un expert de la police. La légende explique : « Il a la peau noire, comme s’il était originaire
de l’Ataca. Les cheveux raides, les lèvres épaisses/arrogantes, le menton large, le front étroit, comme
s’il n’avait pas de cerveau. » La mise en scène de ses traits photographiés, dessinés et décrits de
cette façon tendancieuse, reflète le racisme arbitraire de l’imaginaire culturel chilien. D’une certaine

Paula Honorato Crespo est

historienne de l’art, conservatrice

au musée national des beaux-arts

du Chili et professeur à

l’université Alberto-Hurtado, à

Santiago.

Joaquin Sánchez

Las sábanas, 2007

Installation

Photographie imprimée sur toile de

coton, dentelle ñandutí. Son

directionnel
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manière, Oyarzún ressemble parfaitement à n’importe qui, et même aux policiers qui l’ont arrêté –
à ceci près que l’artiste expose les mécanismes d’humiliation qu’il a subis afin de montrer comment
les préjugés peuvent être projetés sur l’autre pour mieux nier sa propre origine. 

D’UNE IDENTITÉ À L’AUTRE

Tandis que Bajo sospecha souligne le conflit blanc/noir qui peut être intériorisé par le métis, l’instal-
lation Werkén pénètre au cœur de l’histoire indigène. Les violences subies par les peuples indigènes
y sont représentées au moyen de 1500 kollong (masques de cérémonie), au milieu desquels sont

distribués 6906 noms
mapuches écrits avec
des leds. En s’inscri-
vant dans les noms de
famille, les prénoms2

indigènes ont survécu
à des siècles de conflit
avec l’État espagnol
puis le Chili. Entre dis-
simulation et rempla-
cement, ils émergent
dans l’écriture en lu-
mière rouge afin d’être
reconnus dans leur
nombre et leur dignité.
La confrontation de la
temporalité de l’expé-
rience à la temporalité
des récits est l’un des défis culturels majeurs de l’Amérique latine – surtout depuis qu’un des piliers
fondateurs de l’histoire, à savoir la modernité, apparaît comme appartenant au domaine des illusions
perdues et ouvre la voie à la conquête d’un présent sans mensonge ni peur de l’anachronisme.
C’est ainsi que l’art permet au temps de faire son travail d’assimilation des événements du passé
qui nous appartient.

Traduit de l’espagnol (Chili) par Marianne Millon 

1 Jeu de mots entre « defecto » (défaut) et « efecto » (effet). (NdT)
2 Après l’occupation militaire du territoire mapuche par l’armée chilienne au

milieu du 19e siècle, la mise en place de l’état-civil s’effectua au moyen de la

transformation des prénoms mapuches en noms de famille. (NdA)

Bernardo Oyarzún

Bajo sospecha. El sospechoso

por (d)efecto, 1998

4 impressions numériques sur mousse

Exposition El bien común, MNBA,

Santiago, 2017-18

Bernardo Oyarzún

Werkén, 2017

1000 masques, tiges de fer et led

Biennale de Venise
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MÉMOIRES
ARGENTINES
L’ART CONTRE
L’OUBLI
MARÍA TERESA CONSTANTIN

En Argentine, pays à l’histoire singulière, jalon-
née de rêves de gloire avortés et de massacres,
l’art assume un rôle important dans la constitu-
tion et la transmission d’une mémoire qui ras-
semble plusieurs générations d’artistes.

Peintures, sculptures, vidéos, installations, instal-
lations filmiques, objets, actions donnant lieu à
des vidéos et à des photos, photos, interventions
dans la rue, utilisation de nouveaux supports et
technologies... La terminologie échoue à rendre
compte de la vitalité de la production artistique
en Argentine. Diverses problématiques se déta-
chent : questionnements sur le fonctionnement
du monde de l’art, la politique, les droits de
l’homme, la durabilité, le genre, les identités, les
institutions, le marché, les limites du champ ar-
tistique, le design, la mode, etc. Certaines pistes
permettent cependant d’identifier des préoccu-
pations récurrentes, en particulier parmi un large
spectre d’objets artistiques qui traduisent une
grande obstination à convoquer le passé.
Comme l’affirme la critique Beatriz Sarlo, en Ar-
gentine, «ne pas se souvenir revient à ne pas
sentir une odeur, car le souvenir, telle une odeur,
vous assaille, même quand il n’a pas été convoqué». Dans cette nation à l’histoire singulière, dont
les rêves glorieux ont échoué à plusieurs reprises au prix d’un lourd tribu humain, le souvenir, ou
l’effort visant à empêcher l’oubli, est inéluctable, et les façons d’aborder la ou les mémoires sont
aussi diverses que les moyens de fissurer l’oubli. 

Les artistes évoqués ci-dessous ont été choisis de préférence à d’autres qui sont installés à
l’étranger, généralement consacrés dans des foires et des biennales internationales, et dont les pro-
ductions ne se différencient en rien de celles d’artistes du monde entier qui fréquentent ces mêmes
événements. Les œuvres dont il est question ici sont plus intrinsèquement liées à des questions na-
tionales, non parce qu’elles seraient nationalistes, mais parce que nombre d’entre elles sont si an-
crées dans le contexte argentin qu’elles exigeraient presque un mode d’emploi spécifique. Les
pratiques mémorielles restent propres aux histoires nationales : souvenirs et oublis sont toujours
en débat. Le contenu des œuvres devient alors le fil conducteur qui relie des artistes de plusieurs
générations, employant toutes sortes de matériaux et témoignant d’un intérêt inégal pour les ques-
tions techniques. Beaucoup de ces artistes font appel à l’histoire de l’art afin de se situer au sein
d’une généalogie qui les légitime ou pour étayer leur propos. Peut-être la situation périphérique de
l’art argentin dans le monde a-t-elle permis aux artistes d’échapper à la globalisation et de soutenir
leur volonté d’intervenir dans la société depuis leur lieu propre. 

Juan Carlos Distéfano

La portadora de la palabra,

2005-06

Polyester renforcé et divers matériaux 

177 x 58 x 47 et 17 x 67 x 53 cm
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HISTOIRE VÉCUE, HISTOIRE OFFICIELLE

Le visage levé vers le ciel, la bouche entrouverte et les yeux clos comme dans un cauchemar, La
portadora de la palabra (la Porteuse de parole) de Juan Carlos Distéfano (1933) tient dans une main
la Somme de saint Thomas tout en levant l’autre dans un geste d’admonestation. Elle a perdu la rai-
son pour avoir incarné les tragédies de l’humanité. L’artiste a travaillé autrefois la couleur sur le vo-
lume (en polyester) puis la couleur dans le volume; depuis 2003, la couleur s’enrichit en intégrant
la réalité au corps de l’œuvre. Avec une plus grande subtilité de couleur, le matériau semble se frac-
tionner en différentes couches comme pour laisser s’épandre
ce corps doté de mémoire, ou lui permettre d’être pénétré.
On y distingue des coupures de journaux qui parlent de gé-
nocide arménien, la photographie du chef de la junte argen-
tine (1976-83), Jorge Rafael Videla, et d’autres vestiges des
horreurs de l’histoire universelle. L’œuvre de Distéfano renvoie
à des mémoires multiples, à l’histoire de l’art, à la mémoire
de l’Argentine comme à celles du reste du monde, conscient
qu’est l’artiste du fait qu’à l’échelle internationale, les peuples
se reconnaissent dans leurs traumatismes.

Marcela Astorga (1965) et Cristina Piffer (1953) étudient
au contraire spécifiquement l’histoire argentine et les faits
constitutifs de l’identité nationale – l’histoire vécue, mais aussi
et surtout le passé plus éloigné, l’histoire transmise par les
institutions, l’État et ses écoles, les livres officiels – tout ce
que Beatriz Sarlo appellerait un «modèle de mémoire sco-
laire». Dans les années 1990, Astorga fabrique des objets
peints couleur chair. Il entame ensuite un travail sur des peaux
d’animaux, tannées ou couvertes de fourrure, assouplies ou
brutes, pour évoquer l’histoire de l’élevage sur lequel s’est construite la richesse de la nation au 19e

et au début du 20e siècles (aujourd’hui remplacé par le soja et les produits agrochimiques, très pré-
sents chez des artistes tels que Azul Blaseotto, Eduardo Molinari ou Julia Mensch, dont il ne sera
pas question ici). Sweet Home consiste en un simple ranch représenté au moyen de lanières de cuir
récupérées de harnais de chevaux de l’armée argentine. Le ranch est la maison traditionnelle du
gaucho, archétype de l’homme libre et courageux de la pampa (avant que les historiens ne décou-
vrent qu’il s’agissait en fait de paysans pauvres expulsés de leurs terres par les grands propriétaires).
Facile à dessiner en quelques lignes additionnant des figures géométriques, le ranch illustre tous
les manuels scolaires argentins. Sur les cuirs d’Astorga, on voit les sceaux de l’armée, traces mé-
morielles de l’usage du matériel, qui renvoient au rôle historique de l’armée, d’abord dans l’expulsion
et l’extermination des peuples indigènes à l’époque de la création du pays, puis, plus récemment,
dans la répression exercée par le terrorisme d’État. «Mémoire et violence sont les concepts qui
m’intéressent pour construire un imaginaire», explique l’artiste.

Cristina Piffer

Lonja, 2002

Cuir cru, crochet et étagère en acier

inoxydable

120 x 25 x 10 cm

Marcela Astorga

Sweet Home, 2001

Harnais de cheval de l’armée argentine

65 x 78 x 3 cm
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Piffer travaille quant à elle sur des objets de
métal très purs, disposant des corps géomé-
triques sur des plans métalliques aseptisés afin
que la séduction glacée de ce minimalisme révèle
mieux le caractère répugnant du contenu : chair
réelle, graisse ou sang séché. En véritable enquê-
trice, elle fait appel à des documents et à des ré-
cits d’époque. Lonja (Lanière) consiste en une
lanière en cuir tendue par des crochets de métal.
L’œuvre évoque l’égorgement du gouverneur de
la province de Corrientes, Genaro Berón de As-
trada, en 1839, d’après des documents
d’époque : «à plat-ventre : un corps très blanc,
auquel il manquait une oreille, nous avons remar-
qué qu’on lui avait prélevé une bande de 5 cm de
large de la base de la nuque au bas du dos. »
Cette lanière aurait été offerte au chef des adver-
saires du gouverneur afin de servir d’entrave pour son cheval. En nous confrontant à des matériaux
réels, l’œuvre de Piffer rappelle les épisodes sanglants de l’histoire argentine. 

MÉMOIRE ET MATÉRIALITÉ

De nombreuses œuvres mettent en évidence les relations entre mémoire et matérialité. Le matériel
filmique est, par exemple, au centre des installations d’Andrés Denegri (1975), à la fois pour son ca-
ratère obsolète et pour la qualité presque sculpturale des appareils (en l’occurrence, deux projecteurs
de 16 mm, face à face, projettent l’image sur un écran translucide placé entre elles) et du dispositif
d’échafaudages, de structures tubulaires, de câbles et d’entrelacs de pellicules qui occupent l’espace.
Dans l’obscurité, le corps se cherche dans l’espace cinématographique où le bruit puissant des pro-
jecteurs agit également sur la perception du spectateur. Des critiques comme Jorge La Ferla ont si-
gnalé que l’œuvre de Denegri mettait en relation dispositifs technologiques et art contemporain en
même temps qu’elle intervenait dans les relations plus complexe entre le cinéma et l’art. Éramos es-
perados (Nous étions attendus, 16 mm) fait partie d’une série de cinq installations dont le titre fait al-
lusion à un texte de Walter Benjamin sur l’histoire. Dans cette version, la projection se réfère à la
Sortie de l’usine Lumière à Lyon de Louis Lumière et au premier film argentin, La bandera argentina
(le Drapeau argentin) d’Eugenio Py. En résumé: histoire du cinéma, promesses révolues de prospérité
et d’industrialisation, techniques perdues. 

Andrés Denegri

Éramos esperados,2013

Installation cinématographique

2 projecteurs 16 mm, film 16 mm,

bobines 16 mm, écran translucide,

échafaudages et structures tubulaires

280 x 460 x 1245 cm

Matilde Marín

Fábrica, 2017

Série Cuando divise el humo azul de

Ítaca

Vidéo MPEG

1 min 15
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À travers une réflexion sur la fin et l’oubli de moments historiques importants, Matilde Marín
(1948) s’approprie un film disponible sur Internet et le projette dans un contexte artistique: Fábrica
(Usine, vidéo de 1 min 15) montre en boucle la destruction par implosion, en 2015, de l’usine numéro
53 de Kodak, à Rochester, témoin de la fin de toute une époque de l’histoire de la photographie. La
vidéo fait partie de la série Cuando divisé el humo azul de Ítaca (Quand j’ai aperçu la fumée bleue
d’Ithaque). Lors de sa dernière diffusion, à la Biennale de la Havane en 2019, la vidéo était accom-
pagnée de pages de journaux retravaillées, sur lesquelles apparaissaient des fumées évoquant diffé-
rents moments historiques, des catastrophes naturelles ou, par exemple, l’incendie du palais de la
Moneda lors du coup d’État contre Salvador Allende, au Chili, en 1973. La diffusion coïncida par ha-
sard avec l’incendie de Notre-Dame-de-Paris. Cette collection de fumées du monde entier, volatiles,
interrogent : de quels foyers, de quelles patries éprouvons-nous la nostalgie?

CARTES SUR TABLE

La peinture et la tradition de la peinture et des images universelles sont à l’origine du diptyque Male-
vitche de Daniel Ontiveros (1963). Sur un panneau, Che Guevara, sur l’autre Kasimir Malevitch, repré-
sentés à travers les photographies de leurs obsèques respectives. Les fonds sont intervertis : derrière
Guevara, des tableaux de Malevitch, derrière Malevitch, des militaires. La référence est évidente à des
images emblématiques de la représentation de la mort, aux descentes de croix laïques que sont la
Leçon d’anatomie de Rembrandt et la Mort de Marat de David, ou aux célèbres photographies de la
mort du Che. L’œuvre repense et réactualise la mémoire de la peinture et celle des révolutions. 
Enrique Ježik (1961) se pose les mêmes questions dans ses actions, dont résultent photos et vi-

déos. Pour Seis metros cúbicos de materia orgánica (Six mètres cubes de matière organique), réalisée
dans la ville-frontière mexicaine de
Ciudad Juárez, célèbre pour sa vio-
lence, l’artiste a déversé, au moyen
d’un camion-benne, des viscères et
du sang d’animaux morts – allusion
à Asphalt Rundown de Robert
Smithson. Pour Ježik, qui travaillait
auparavant sur un mode conceptuel
plus hermétique, il ne s’agit plus de
dénoncer «mais plutôt de jouer
cartes sur table».
L’acte de mémoire devient en

Argentine un acte politique, comme
le montre Composición sobre la So-
ciedad Rural Argentina (SRA) (Com-
position sur la Société rurale
argentine [SRA], 2018) de Florencia
Levy (1979), exposé à ARTEBA, la
plus grande foire d’art du pays, qui
se tient précisément dans les locaux

Enrique Ježik

Seis metros cúbicos de materia

orgánica, 2009

Photographie

300 x 450 cm

Daniel Ontiveros

Malevitche, 1995

Acrylique sur toile

150 x 250 cm chaque
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de la Sociedad Rural.
L’œuvre, sorte d’instal-
lation composée de ta-
bleaux, de photos et
de vidéos ainsi que de
déchets entassés et/ou
superposés, fait partie
d’une série liée à diffé-
rents épisodes et insti-
tutions du pays,
réalisée à partir d’inter-
views et des re-
cherches de l’artiste
aux Archives natio-
nales ; elle déploie en
l’occurrence « un récit
sur le pouvoir politique
et économique de la
SRA depuis la création
de l’État argentin ». Do-
cuments d’époque et
représentation peinte
de fragments de l’ar-
chitecture des lieux y
côtoient une vidéo qui,
sur de grands écrans,
met en scène diffé-
rents moments de
l’histoire de l’institu-
tion, dont l’épisode clé
de l’inauguration, sous
les huées, du salon de
l’agriculture par Raúl
Alfonsin, premier prési-
dent élu après la fin de
la dernière dictature
militaire. À côté de pro-
ductions peut-être plus
insignifiantes, ce fragment suscita lui valut des reproches de certains collectionneurs potentiels : le
souvenir de la dictature reste très présent chez les Argentins.

NECH de Res (1957), de la série No entregar Carhué al Huinca (Ne pas livrer Carhué à l’Huinca),
évoque enfin l’épisode de de la «campagne du désert», qui visait à étendre les frontières et à agrandir
le territoire afin d’y développer l’agriculture et l’élevage, expulsant – et massacrant – les peuples in-
digènes. L’artiste parcourt ce territoire, imprimant sur chaque photographie prise pendant son voyage
les lettres qui composent le titre de l’œuvre, celui-ci reprenant le mot d’ordre de résistance du cacique
mapuche Calfulcurá. Assumant la place de l’«autre», il propose une autre version de l’histoire natio-
nale.

Si toute œuvre d’art est un réservoir de mémoire, dans des pays comme l’Argentine, cinglée en
permanence par des réécritures de son histoire, des superpositions de récits qui s’opposent, des
destructions et des occultations d’archives, des récits et des versions partiels, le territoire de l’art ap-
paraît comme un secteur privilégié de réflexion critique et de contestation. Les œuvres revisitent des
épisodes nationaux, construisent de nouveaux récits, sélectionnent des images du passé, s’engagent
contre l’oubli, construisent des mémoires et des identités alternatives. La transmission y apparaît
comme un impératif afin de rompre l’écran ou de rouvrir l’accès à ce que certains voudraient occulter. 

Traduit de l’espagnol (Argentine) par Marianne Millon

María Teresa Constantin est

historienne de l’art, commissaire

et critique. Elle a notamment

dirigé la Biennale d’art

contemporain de Terre de Feu

(2014), le Pavillon argentin de la

56e Biennale de Venise (2015) et,

actuellement, la première

rétrospective de Daniel Ontiveros.

Florencia Levy

Composición sobre la Sociedad

Rural Argentina, 2018

Montage de peinture, photographie,

vidéo, impression et aquarelles

200 x 260 cm
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NÉO-AVANT-GARDES AU CHILI
L’ESPRIT DE 1980
JUAN JOSÉ SANTOS MATEO

Au Chili, la dernière décennie de la dictature d’Augusto Pinochet a vu le surgissement d’une nouvelle
génération d’artistes d’avant-gardes qui défièrent le régime. Retour sur son destin.

Le Chili est un cas d’école de la situation de l’art sous une dictature, qui permet de mieux compren-
dre ce qui s’est passé en Argentine, en Uruguay ou au Brésil. Le régime militaire instauré après le
renversement de Salvador Allende fut en effet le lieu de dix-sept ans de persécution des dissidents
et de restriction des espaces d’expression et de création. Sous Pinochet, les artistes ne connaissent
plus la liberté des années de socialisme et d’ouverture au monde; ils peuvent pourtant difficilement
rester inactifs devant la situation politique. 

De ce conflit naissent des avant-gardes semi-clandestines qui interviennent dans l’espace public
et y inscrivent des messages cryptés au moyen de métaphores qui matérialisent et dématérialisent
l’angoisse et la douleur liées à la torture et aux disparitions. Ces manifestations artistiques sont dues
à des créateurs divers qui partagent cependant assez d’idées pour être restés dans les mémoires
comme un mouvement en tant que tel : la rue est le substitut du musée ; le corps, celui de la toile ;
l’art, une traduction de la vie. On considère cet épisode comme l’une des expressions les plus ori-

Elías Adasme

A Chile, 1979-80

Ensemble de 5 photographies, 175 x

113 cm chacune

Détail

Court. de l’artiste et Museo Reina

Sofia, Madrid
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ginales de l’art latinoaméricain, comme le
confirme son écho dans le mainstream aussi bien
que dans la critique ; les plus sceptiques ne sont
pas restés indifférents. 

ÊTES-VOUS HEUREUX?

Dans le magazine Hoy daté du 26 décembre
1979 au 2 janvier 1980, un article intitulé «Art ou
spectacle?» présente Para no morir de hambre
en el arte (Pour ne pas mourir de faim dans l’art),
œuvre du Collectif d’actions d’art (Cada). Le texte
décrit brièvement l’action du groupe, qui «a dis-
tribué du lait dans un bidonville pour signifier les
carences du pays, puis enregistré une vidéo, oc-
cupé des pages de journal et exposé l’ensemble
enfermé dans une boîte en acrylique». Le
contenu de l’action et son installation dans l’es-
pace public troublent la presse : «La critique spé-
cialisée a dû déployer des efforts soutenus pour
discerner, dans ce tableau chaotique, ce qui avait
de la valeur et ce qui relevait du spectaculaire. »
Cette phrase est le coup d’envoi de l’année 1980,
sommet de la créativité dans l’histoire du Chili et
dont témoignent nombre d’œuvres aujourd'hui
emblématiques.

En 1980, un plébiscite sans liste électorale ni
contrôle indépendant du scrutin, ni aucun es-
pace médiatique pour l’opposition, maintient au
pouvoir le dictateur Augusto Pinochet. Le régime
militaire perdure jusqu’en 1989 malgré les mani-
festations de plus en plus nombreuses de l’op-
position. Mais, dans l’esprit de l’artiste chilien le
plus reconnu aujourd’hui à l’échelle internatio-
nale, un plébiscite avait précédé le plébiscite.

Alfredo Jaar a travaillé pendant trois ans au
projet Estudios sobre la felicidad (Études sur le bonheur, 1979-81). Dans une première phase, il ins-
talle sur la voie publique, comme une publicité, des panneaux sur lesquels est écrite la phrase «Êtes-
vous heureux?». Les réponses des citoyens sont recueillies puis montrées sous forme d’installation
au musée des beaux-arts, à côté d’une caméra
fixe qui enregistre la réaction des spectateurs.
Résultat du scrutin : non. L’artiste, qui n’a fré-
quenté aucune école d’art, se sent ignoré par
une scène intellectuelle indifférente à ses centre
d’intérêt. «Estudios sobre la felicidad fut rejeté
par le milieu artistique […]. Rétrospectivement,
je les remercie de m’avoir si mal accueilli, car
cela m’a permis de dire : “Bon, s’ils agissent ainsi
avec moi, je les laisse faire et je pars dans un lieu
plus ouvert.” Je leur dois donc ma carrière1. »

Jaar émigre à New York en 1982, comme
d’autres artistes, notamment des peintres qui ne
trouvaient pas d’écho dans un environnement ar-
tistique plus sensible à l’action, à la performance
et à l’écriture. Des figures comme Samy Ben-
mayor, Ismael Frigerio ou Jorge Tacla voient leur
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peinture bouleversée par l’expressionnisme abstrait et le pop art, et croisent la route d’artistes chi-
liennes comme Catalina Parra ou Cecilia Vicuña, elles-mêmes liées au groupe d’intellectuelles fé-
ministes Heresies Collective. Ce groupe procède également en 1980 à un questionnaire populaire
sous forme d’action artistique. La vidéo «Qu’est-ce que la poésie, pour vous?» montre l’artiste po-
sant la question à des passants, des prostituées et des vagabonds, faisant des rues une salle d’in-
terrogatoire poétique. 

AU CHILI

Sybil Brintrup et Luz Donoso travaillent alors, ensemble aussi
bien que séparément, à des œuvres fragiles et délicates, mais
d’une grande acuité conceptuelle et politique, comme La obra
es : la vida (l’Œuvre est : la vie), diaporama composé de dix dia-
positives qui les montrent en train de marcher dans le quartier
República de Santiago. De tels gestes minimes sont maxima-
lisés par le contexte du couvre-feu qui leur interdit de déam-
buler librement. Après Huincha sin fin (Huincha sans fin),
mètre-ruban transformé en mémorial des victimes du régime,
Luz Donoso intègre le combattif Atelier d’arts visuels, aux
côtés, entre autres, de Virginia Errázuriz, Patricia Saavedra,
Hernán Parada ou Elías Adasme. Tous travaillent à des œuvres
simples, matérialisées par très peu d’éléments, au message
direct. Pour Celebrar el cumplimiento de los 10000 días de
existencia de cualquier persona (Fêter les 10000 jours d’exis-
tence d’une personne), Hernán Parada parcourt l’une des rues
les plus fréquentées de Santiago en portant un masque qui
représente son frère Alejandro, enlevé par les militaires. Par
cette action, l’artiste «parade pour rendre hommage à son
frère disparu2 » dans une rue pleine de passants, mais sans
spectateurs. 

Elías Adasme emploie les mêmes méthodes et les mêmes
outils – son corps et l’espace public – pour une œuvre au-
jourd’hui emblématique, Au Chili. Celle-ci est composée de
cinq panneaux à l’échelle 1:1 qui reproduisent quatre actions

Alfredo Jaar

Estudios sobre la felicidad, 

1979-81

Page de gauche :

Cada

Para no morir de hambre en el

arte, 1979

Action documentée par installation et

vidéo

Photogrammes et vue d’installation

Court. Museo Reina Sofia, madrid

Sybil Brintrup et Luz Donoso

La obra es: la vida, 1980

Diaporama

Dimensions variables

Museo de Arte Contemporáneo,

Facultad de Artes, Universidad de Chile

Ph. Patricia Novoa

Court. MAC
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réalisées à l’air libre : le corps de l’artiste apparaît
de face, de dos, nu, et face à une carte du Chili
accrochée à côté de la station de métro Salvador.
Le cinquième panneau indique la durée de vie
très brève des quatre panneaux précédemment
collés sur des bâtiments. Parallèlement à cette
action, Adasme proclame: «L’art doit être incon-
tournable. » Tel est le titre de l’œuvre dans la-
quelle, vêtu d’un tee-shirt portant son nom et le
titre de l’œuvre, il distribue aux passants des
prospectus où figurent un texte et l’image du
panneau où il apparaît nu avec la carte du Chili
surimprimée sur son corps. Le public ne com-
prend pas le message, pas plus que les carabi-
niers qui arrêtent Adasme, mais décident
finalement de ne pas l’arrêter. L’art doit être in-
contournable, même si personne ne le com-
prend. Le texte distribué défendait l’art comme
«une façon de désacraliser les contenus justifiant
une conduite antihumaine. D’où l’action artis-
tique, l’intervention dans les espaces communs,
le renversement de la scène, l’affrontement avec
des  signes collectifs : l’art part à l’assaut de la
réalité».

Entre janvier et décembre 1980, Pedro Leme-
bel et Carmen Berenguer commencent à écrire,
le groupe Los Prisioneros à composer, Roberto
Bolaño à écrire des lettres à Enrique Lihn, tandis
que le poète Raúl Zurita se jette de l’ammo-
niaque au visage dans une œuvre intitulée Ac-
ción de atentar contra sus ojos (Action d’attenter
à ses yeux) ; Roser Bru peint El retrato funerario
(le Portrait funéraire), Juan Dávila, son grand ta-
bleau Rat Man, Juan Pablo Langlois expose El
carné sentimental (le Carnet sentimental) et Ro-
berto Matta inaugure un nouvel espace indépen-
dant, au troisième étage d’un magasin de
meubles, la Galerie Sur, avec des illustrations de
La Araucana (poème épique fondateur, écrit par
le soldat espagnol Alonso de Ercilla et publié en 1569), tandis qu’il voit le régime fermer la salle du
musée national des beaux-arts qui portait son nom. Víctor Hugo Codocedo dessine sur le rivage le
drapeau du Chili, et Gonzalo Mezza se photographie, les bras en croix, dans le paysage chilien. Juan
Downey réalise des expériences audiovisuelles dans Venus and Her Mirror (Vénus en son miroir),
analyse psychanalytique des mythes de la culture occidentale, pensée pour la télévision publique.
On projette des enregistrements de l’action de Lotty Rosenfeld, Una milla de cruces sobre el pavi-
mento (Un millier de croix sur la chaussée) à l’endroit même où l’artiste a peint des croix dans la rue
un an auparavant, et Diamela Eltit publie un recueil d’essais sur ce travail. La même Eltit crée la per-
formance Zona de dolor (Zone de douleur), au cours de laquelle elle pratique des coupures et des
brûlures sur ses bras, entre dans une maison close et lit des passages du livre, aujourd’hui culte,
qu’elle est alors en train d’écrire : Lumpérica3.

Cette année-là également, une jeune critique, Nelly Richard, commence à comprendre que ce
qui se passe au Chili dépasse la simple conjonction d’œuvres revendicatrices et polémiques, et s’ef-
force de décrypter cette génération de créateurs par la théorie, afin d’étudier et de conceptualiser
les événements qui survenaient dans le pays. Tous ces changements dans le monde culturel reflé-
taient un mouvement – selon ses termes : une avancée. 

Lotty Rosenfeld

Una milla de cruces sobre el

pavimento, 1979

Juan José Santos Mateo est

critique d’art et commissaire

d’expositions indépendant. Il est

l’auteur de Curaduría de

Latinoamérica. 20 entrevistas a

quienes cambiaron el arte

contemporáneo (Cendeac, 2018 ;

voir p. 8 de ce numéro).
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30 NOVEMBRE

Les prédictions de Nelly Richard se confirment à la fin de l’année, le 30
novembre. Pendant qu’au musée des beaux-arts se déroule un concours
national de peinture enfantine, à la Galerie Sur, quatre actions se déroulent
simultanément : l’exposition Sala de espera (Salle d’attente) de Carlos
Leppe, Imprinturas, offset y serigrafías (Impressions, offset et sérigraphies)
d’Eugenio Dittborn, et les présentations des livres Cuerpo correccional
(Corps correctionnel) de Nelly Richard et Del espacio de acá (De l’espace
d’ici) de Ronald Kay – forte densité au mètre carré ! Leppe projette, entre
autres, la vidéo-performance Las cantatrices (les Cantatrices) de Nelly Ri-
chard, où il apparaît plâtré et imitant, avec une grimace forcée obtenue au
moyen d’un crochet métallique, la gesticulation d’une chanteuse d’opéra, dans une allusion semi-
cryptée au manque de liberté sous la dictature. Richard présente son texte sur l’œuvre de Leppe,
qui se transforme en action lorsqu’elle se fait photographier en divers lieux de Santiago, publication
en main. Dittborn rend compte de ses avancées dans le champ étendu de la gravure et Kay l’ac-
compagne au moyen de l’écriture. Ajoutons la participation du philosophe Patricio Marchant qui lit
son Discours contre les Anglais, dans lequel il affirme: «Leppe, Kay, Dittborn, Richard exposent, ils
exposent leurs corps. De diverses façons : peinture, action corporelle, écriture. Le corps écrit, s’ins-
crit. Il marque ses pulsions secrètes – ou les occulte4. » 

Les quatre créateurs incarnent, sans le savoir encore, devant un public très réduit, l’un des mo-
ments les plus importants de l’histoire de l’art au Chili. Les deux livres ainsi mis en scène sont devenus
avec le temps des réservoirs d’idées qui allaient germer pendant toute la décennie. Cette scène en
devenir ne tarda pas à susciter de l’intérêt à l’étranger. En 1981, Nelly Richard est invitée à des jour-
nées sur l’art à Buenos Aires, où elle rencontre Alessandro Mendini, éditeur de la revue Domus, et
Georges Boudaille, commissaire de la Biennale de Paris. Le premier lui propose la couverture de son
prochain numéro, le second lui confie la responsabilité de la section chilienne de la Biennale. Cette

Cette page :

Diamela Eltit

Zona de dolor, 1980
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ouverture sur l’extérieur met peut-être un terme à l’urgence, à l’autonomie et à la rébellion de cette
scène. Victime de son succès? 

APPARITIONS ET RÉAPPARITIONS

Les années 1980 s’achèvent par le retour de la démocratie. Dans le domaine artistique plus que dans
tout autre, c’est comme si tout ce qui s’était produit durant la décennie précédente avait disparu. La
prospérité économique donne naissance à des dizaines de facultés d’art qui forment des étudiants au
profil compétitif et entrepreneurial, peu enclins à la réflexion ou à l’engagement. Il faut attendre dix
ans encore pour que ce tourbillon d’œuvres inconnues du public, exposées dans la rue, subversives
et anti-institutionnelles, jouisse d’une deuxième vie, quoique très différente de l’esprit originel. La dic-
tature a sans doute laissé des traces dans l’économie, la culture et les institutions, mais le conflit à
l’origine des néo-avant-gardes semi-clandestines est terminé.

Dans les années 2000, l’art chilien des années 1980 rencontre l’approbation du grand public, la re-
connaissance des musées et les factures avec TVA des collectionneurs des classes supérieures. Qui
aurait dit à Elías Adasme qu’Au Chili serait acquis en 2013 par le musée Reina Sofía, à Madrid, sans
avoir jamais été exposé au Chili? Que Cecilia Vicuña exposerait à Documenta 14? Que les registres
des actions du Cada iraient dans les réserves du MoMA, à New York? Que les coupures de journaux
de Diamela Eltit seraient conservées à la bibliothèque de l’université de Princeton? Aujourd'hui, le pu-
blic, les spécialistes, les art dealers et les directeurs de musées fouillent ces ruines, cherchant à la
loupe, parmi la documentation, les moindres traces d’une indubitable explosion créatrice. 

Traduit de l’espagnol (Chili) par Marianne Millon

1 Elisa Cárdenas et Alfredo Jaar, Alfredo Jaar. Gritos y susurros, Santiago,

Editorial Contrapunto, 2010.
2 Francisco González Castro, Leonora López et Brian Smith, Performance art en

Chile. Historia, procesos y discursos, Santiago, Ediciones Metales Pesados,

2016.

3 Diamela Eltit, Lumpérica, traduit par Florence Olivier et Anne de Waele, Paris,

Des Femmes, 1993.
4 Cité par Nelly Richard, Residuos y metáforas. Ensayos de crítica cultural sobre

el Chile de la transición, Santiago, Editorial Cuarto Propio, 2001.

Nelly Richard

Las Cantatrices, 1980

Vidéo

35 min
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UNE UTOPIE DE POUDRE
MOUILLÉE
LA SCÈNE CUBAINE
IVÁN DE LA NUEZ

En ce début de 21e siècle, une génération de jeunes artistes cubains s’empare sans crainte de la my-
thologie révolutionnaire du régime castriste, et se déplace sans complexes entre institutions et es-
paces privés, à l’intérieur comme à l’extérieur de leur pays.

Au début de l'histoire, un groupe de jeunes gens envahit une de ces demeures de La Havane où se
réunissait, dans les années 1960, la crème de la modernité cubaine. Il en va de l’architecture comme
de l’argent... Jusqu’ici, rien d’extraordinaire. Mais l’atmosphère devient étrange, car les protago-
nistes ne se contentent pas d’occuper les lieux des premières années de la Révolution : ils sont ha-
billés comme à cette époque, en utilisent le mobilier, la vaisselle, en écoutent les disques,
ressuscitent l’innocence, la beauté et l’érotisme d’alors. 

MIROIR NOIR

L’histoire se révèle encore plus déconcertante lorsque l’on s’avise que ces jeunes gens sont des ar-
tistes connus dans le petit monde de la culture contemporaine cubaine. Plus troublant encore, ils
ne « jouent» pas, ne simulent pas «comme s’ils étaient» d’une autre époque, mais semblent y vivre
réellement, comme aspirés par l’esthétique de la génération de leurs parents et grands-parents  –
se projeter à l’époque où tout a commencé, suscitant en nous l’inquiétude propre à un bonheur
voué à mal tourner. 

Marco A. Castillo

Generación, 2019

Vidéo 4K monobande, projection vidéo,

couleur, stéréo

6 min 45

© Marco A. Castillo
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Le récit ne dure que six minutes, soit la durée exacte d’une vieille chanson de Beatriz Márquez,
célèbre interprète de ce qu’on a appelé la musique mélodique, très loin de l’avant-garde. Le refrain
chante, lancinant, la crise d’un couple que rien ne saurait sauver car « la flamme de l’amour n’allume
pas la poudre mouillée». Nous avons beau nous démener pour faire revivre le passé, tirer avec de
la poudre mouillée n’est en fin de compte que du théâtre, dirait La Lupe1 : c’est comme partir à la
guerre armé de balles à blanc. 

La vidéo, réalisée par Carlos Lechuga, est une œuvre de Marco Castillo au titre sec et sans appel :
Generación (Génération). Elle a été présentée à la 13e Biennale de La Havane2, en point d’orgue de
La casa del decorador (la Maison du décorateur), deuxième exposition personnelle de l’ex-membre
de Los Carpinteros3. Le court-métrage, hypnotique et inclusif, nous fait suivre l’ascension des jeunes
gens vers la terrasse de la maison, où le récit atteint son apogée. En chemin, ils boivent, chantent,
s’embrassent, dans le décor de la peinture pop vernaculaire de Raúl Martínez ou du design de cette
«voie cubaine» vers le socialisme qui, dans les années 1960, affirmait se situer aussi loin de l’Union
soviétique que des États-Unis. Un modèle de vie sans marché mais aussi sans stalinisme, sans ar-
gent mais avec de l’élégance. Un projet appelé à démontrer, comme l’a vu Boris Groys au sujet de
l’avant-garde russe, que le socialisme devait non seulement être juste, mais beau. Qu’il était appelé
à changer le monde, mais aussi l’environnement immédiat d’une culture où, sous l’uniforme, la
créativité de l’individu devait continuer à palpiter. 

BROYAGE DE VIANDE COMPARÉ

Plus qu’une esthétique, Generación nous fait partager une expérience qui tient davantage de la ré-
incarnation que du revival. Son atmosphère évoque un éternel retour de la version cubaine de la
guillotine. «Ceci est une machine à broyer la viande», répètent les familles cubaines de toutes les
générations et filiations politiques, y compris les plus fanatiques du processus révolutionnaire. La
vidéo anticipe ainsi une discipline sociologique – le «broyage de viande comparé» – qui devrait être
étudiée dans toutes les universités de l’île. 

Generación ne constitue pas une exception dans l’art cubain actuel, mais vient plutôt s’ajouter à
une tendance croissante à une archéologie critique des années 1960, où les discours originaux de
la Révolution se voient confrontés à leurs résultats postérieurs – à ce moment où, comme le prédisait
Robert Louis Stevenson, tout le monde, tôt ou tard, «finit assis à un banquet de conséquences».
Quelques exemples suffiront à confirmer ce penchant à la réappropriation, à commencer par la
vidéo Reencarnación (Réincarnation, 2007) de Lázaro Saavedra, associant le documentaire PM
(1961) d’Orlando Jiménez Leal et Sabá Cabrera Infante, première œuvre censurée par le régime so-
cialiste, à la musique reggaeton, signe de contemporanéité. José Ángel Toirac, l’artiste qui a le plus
travaillé sur l’iconographie originale de la Révolution, s’est, lui, tourné directement vers les figures

Iván de la Nuez (La Havane,

1964) est essayiste, critique d’art

et commissaire d’expositions.Il a

récemment publié Teoría de la

retaguarda. Cómo sobrevivir al

arte contemporáneo (Consonni,

2018) et dirigé l’exposition The

Parallel Utopia. Dreamt Cities in

Cuba (1980-93), au Palais de la

Virreina-Centre de la imatge, à

Barcelone.

Marco A. Castillo

Generación, 2019

Vidéo 4K monobande, projection vidéo,

couleur, stéréo

6 min 45

© Marco A. Castillo
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de Fidel Castro ou de Che Guevara dans le but de les confronter à la conclusion de leur épopée. El
susurro de Tatlin (le Murmure de Tatline) de Tania Bruguera reproduit un tableau néo-expressionniste
d’Antonia Eiriz afin de mettre en valeur des voix tenues à l’écart des tribunes politiques. Alejandro
Campins revient généralement sur les lieux, aujourd’hui en ruines, des grands épisodes de la guérilla.
Leandro Feal retrouve l’esprit de l’Alberto Korda des grandes causes pour l’appliquer à ses séries
sur la transition actuelle. Celia et Yúnior comparent les nouveaux métiers aujourd’hui ouverts au tra-
vail indépendant aux professions supprimées ou nationalisées au début de la Révolution. Reynier

Celia-Yúnior

Así no se da el café, 2013

Installation vidéo, dimensions variables

Court. des artistes

Hamlet Lavastida

Vida profilactica #11 et #21, 2014

Dessin et papier découpé au couteau

X-acto

100 x 70 cm

© The Mayor Gallery, Londres
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Leyva Novo crée des formes cri-
tiques de propagande qui remettent
en question les anciens modes de
commémoration. Lorena Gutiérrez
se tourne vers Raúl Martínez afin
d’interroger les contradictions qui
opposent son engagement politique
et son homosexualité. Hamlet La-
vastida récupère des indices de la
vie prophylactique que nous traî-
nons derrière nous depuis la pé-
riode utopique – dont l’expérience
quotidienne et les camps de travail
(Unités militaires d’aide à la produc-
tion, Umap) constituaient la face B.

Tous ces exemples croisent l’ex-
périence du présent avec les rêves
et les censures du passé. La résur-
rection du passé n’y répond jamais
à un exercice intellectuel innocent
mais au souci d’un présent différent, peut-être plus cohérent avec les formes originales d’un projet
avorté. L’iconophagie y devient donc un des beaux-arts, phagocytant la symbolique d’une révolution
d’abord convaincue de son caractère exceptionnel – et qui se standardise aujourd'hui en tentant
d’entrer dans une mondialisation combinant marché et autoritarisme, le socialisme cubain expéri-
mentant une version du modèle chinois comme il l’avait fait autrefois du modèle soviétique. 

L’art cubain actuel déplace la grande épopée du passé, si emblématique du discours officiel,
vers une épopée quotidienne qui se développe parallèlement à l’érosion du monopole de l’État sur
la vie cubaine. Cette situation singulière est assortie d’une sorte de dissidence à deux bandes, où
une accumulation rudimentaire du capital a néanmoins lieu, preuve que le système capitaliste à
Cuba n’appartient plus à l’ailleurs et à l’avant, mais se conjugue désormais au présent sur l’île. 

PHÉNOMÈNES PARA-INSTITUTIONNELS

Comme au moment séminal de la Révolution, deux mondes cohabitent à Cuba aujourd'hui, quoique
dans une proportion inverse. Le capitalisme naissant se présente comme une sphère de la politique
d’un État qui, dans la culture
comme dans les autres domaines, a
perdu son contrôle absolu sur la vie
quotidienne des Cubains. Entre les
deux, bruissent les frictions propres
à un mélange de postcommunisme
et de régime socialiste, d’autorita-
risme et de culture du spectacle, de
parti unique et de développement
du tourisme, de pôle scientifique et
d’envoi de fonds des exilés à leurs
familles, de contrôle de l’Internet et
d’accès aux réseaux par tous les
moyens. Tout cela au son insistant
du reggaeton et du trap, le rap cu-
bain, dont les rythmes ont colonisé
le paysage acoustique de l’île et se
répandent dans l’atmosphère
comme l’odeur de pétrole qui
émane des almendrones, ces voi-
tures américaines des années 1940-

Leandro Feal

Viva Fidel, 2016

Impression ultrachrome sur papier

baryté 310 g

35 × 43 cm

© Leandro Feal

Leandro Feal

Hotel Roma, 2017

Impression ultrachrome sur papier

baryté 310 g

112 × 175 cm

© Leandro Feal
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50 utilisées comme taxis collectifs. La bande-son incarne le paradoxe d’une politique dont le Modèle
Culturel rejette cette musique dont son Modèle Économique a besoin. Ces variables révèlent les
tensions d’un pays en chemin de la pré-démocratie (en termes libéraux) vers la post-démocratie (en
termes néo-libéraux) – un monde où, comme dans la chanson, les principes démocratiques s’effor-
cent d’entretenir la flamme avec de la poudre mouillée. 

Voilà dans quelles circonstances s’exprime cet art auquel rien de cubain n’est étranger : de la ré-
cupération de figures de l’exil à la révision des polémiques des années 1980, avant la chute du mur
de Berlin ; des conséquences d’une émigration intérieure méconnue à la restauration des archives
visuelles de la littérature censurée ; de la vie de prisonniers et de mendiants au traumatisme occa-
sionné par les guerres d’Afrique ; des ruines de la Cité Nucléaire, utopie atomique caribéenne, à
l’impact de l’argent et de la nouvelle classe dans l’imaginaire de la société. 

Presque tous ces artistes déploient entre autres leur travail dans le cadre des institutions offi-
cielles, quoique à partir de ce que nous pourrions qualifier de «phénomènes para-institutionnels»,
qui embrassent la manière dont les artistes s’emparent des matériaux et de la recherche, aussi bien
que l’émergence croissante d’espaces privés par où transitent prestige et argent. 

Le système de l’art contemporain cubain est structuré par une opposition entre les années 1980,
époque où la culture occidentale faisait l’objet d’expériences insolites, hors du marché, et les années
1990, marquées par l’assimilation de l’argent et une diasporisation extrême. Les artistes qui ont
émergé au 21e siècle, formés dans la nostalgie de la critique des premiers et le pragmatisme des
seconds, ont l’avantage de l’ubiquité, sautant d’institutions en espaces privés aussi naturellement
qu’ils vivent entre Cuba et un autre pays, sans éprouver pour autant de problèmes d’identité, ou
que cela leur porte les préjudices idéologiques
d’autrefois. Nous pouvons donc les consi-
dérer, tout simplement, comme la première
génération esthétiquement et psychologique-
ment postérieure à la Guerre Froide. Pour eux,
le futur est ce qui arrive, tandis que les autori-
tés, leurs opposants et leurs intellectuels
continuent de le planifier, ou de brandir des
mots comme «Révolution» et «Démocratie». 

Nous pouvons donc peut-être nous arrêter
sur les réponses de deux musiciens aux
conflits qui opposent le présent de la scène
artistique cubaine et les manipulations dont il
fait l’objet. La première est de Kiko Faxas, qui
prend des documents fondateurs de la Révo-
lution – comme La historia me absolverá
(l’Histoire m’absoudra) ou Palabras a los inte-
lectuales (Discours aux intellectuels), tous
deux de Fidel Castro – et les transforme en
notes de musique au moyen d’une applica-
tion, litanie abstraite et délirante d’un bruit de fond auquel on peut s’habituer mais qui ne nous
évoque plus rien. La seconde est du pianiste et réalisateur Roberto Carcassés, fondateur du groupe
Interactivo, qui a révolutionné la scène musicale cubaine, et qu’il définit laconiquement comme
une «démocratie ». Cette bande-son est celle du mouvement artistique cubain, qui a appris à vivre
la démocratie à une échelle tangible et pour son propre compte sans attendre que l’État la lui ac-
corde et qui, d’autre part, a compris le message condensé dans les six minutes de la vidéo Gene-
ración : toute ascension vers les sommets est accompagnée du vertige et de la pulsion de se jeter
dans le vide. 

Traduit de l’espagnol (Cuba) par Marianne Millon

1 Célèbre chanteuse de salsa, de son vrai nom Guadalupe Victoria Yolí Raymond

(1936-1992).
2 Du 12 avril au 12 mai 2019.

3 Trio d’artistes fondé en 1992, composé d’Alexandre Arrechea, Dagoberto

Rodriguez Sánchez et Marco Castillo Valdés.

Reynier Leyva Novo

The Glass Kiss II, 2015

Verre gravé

2 verres, dimensions variables

Court. de l’artiste et Lisa Sette Gallery,

Phoenix
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JOSÉ ALEJANDRO RESTREPO 
IMAGE ET VIOLENCE
MELISSA SERRATO RAMÍREZ

Né en 1959, l’artiste colombien José Alejandro Restrepo utilise images documentaires et fruits frais
afin de réenvisager l’histoire de son pays. Pionnier de l’art vidéo en Colombie, il a fait l’objet de
nombreuses expositions en Europe et en Amérique du Nord et du Sud, et participé à la Biennale
de Venise en 2007 et aux Rencontres d’Arles en 2017. Il vit et travaille à Bogotá.

Vidéo, installation et recherche historique sont au cœur de l’œuvre de José Alejandro Restrepo. Après
des études de médecine, il a suivi un cursus artistique à l’université nationale de Bogotá puis aux
Beaux-Arts de Paris. Dans la capitale française, il rencontre Gilles Deleuze et Michel Foucault et dé-
couvert le travail d’artistes vidéo comme Bill Viola et Gary Hill. 

La vidéo, domaine dans lequel il travaille depuis 1987 et dont il est un pionnier en Colombie, est
son langage le plus sophistiqué formellement, non tant sur le plan technique que parce qu’il lui permet
de parcourir l’histoire de l’art et d’explorer le métier d’artiste sous toutes ses facettes. Restrepo avoue
une fascination absolue pour la photographie tramée, à l’origine de bon nombre de ses travaux, où
les points qui définissent ces images en constituent l’unité minimale. Puis vient la ligne, qui ne consiste
pas en une simple succession de points, mais s’avère la structure essentielle de la gravure. Cette voie
conduit l’artiste à la vidéo, gravure et vidéo étant intimement liées à ses yeux dans la mesure où
«l’image vidéo est une gravure de 525 lignes par image, 30 fois par seconde1». 

Restrepo évolue donc très librement entre différents langages visuels, pratiques et médiums, ce
qui lui permet également de questionner le pouvoir et la portée plastique de l’image, indépendamment

Page de droite :

José Alejandro Restrepo

El caballero de la fe, 2012

Vidéo monobande en boucle, son mono

8 min

José Alejandro Restrepo

Musa paradisiaca, 1993-96

Vue de l’exposition Tierra de por medio,

Musée de la Banque de la République,

2019
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du contenu ou de la thématique de l’œuvre. Ses
œuvres proviennent, entre autres, d’images do-
cumentaires recueillies dans la presse, à la télévi-
sion, voire de témoignages filmés par lui. 

LA VIOLENCE DE LA BANANE

Tel est, par exemple, le cas de l’une de ses œuvres
les plus emblématiques, Musa paradisiaca (Muse
paradisiaque, 1993-96), installation constituée
d’un ensemble de régimes de bananes auxquels
sont suspendus des projecteurs diffusant des
scènes de massacres survenus dans des régions
de culture bananière, extraites de journaux télévi-
sés, et que réfléchissent des miroirs circulaires
posés au sol. L’utilisation de ce fruit résulte d’une
recherche documentaire sur les liens historiques
entre culture de la banane et épisodes de vio-
lence. La pièce évolue. Les premiers jours, le fruit
exotique est appétissant; mais, après plusieurs se-
maines d’exposition, les bananes, qui ont mûri,
commencent à tomber et à se décomposer, pro-
duisant un effet contraire à l’exubérance initiale.
Les fruits qui jonchent le sol dégagent la structure
à laquelle ils étaient accrochés, rappelant la forme
d’une colonne vertébrale humaine. Elle évoque
celle d’un cadavre et interpelle le spectateur en
une sorte de corps à corps végétal. La salle obs-
cure, l’odeur de la banane, le caractère imposant
du fruit et les projections questionnent les images
et les points de vue selon lesquels se sont
construits le récit historique et la mémoire. 

Ce questionnement se retrouve dans aussi El
caballero de la fe (le Chevalier de la Foi, 2012),
vidéo qui montre un homme extrêmement serein
en train de donner à manger aux pigeons de la
place Bolívar, à Bogotá, en novembre 1985, au
moment précis où la guérilla du M-19 investit le
Palais de Justice et où la police arrive sur les lieux.
L’opération militaire se termina par un massacre.
Une caméra de télévision qui retransmettait les
événements en direct a capté l’image de cet
homme, dont Restrepo est parvenu à récupérer
des fragments qu’il a assemblés et auxquels il a
ajouté des citations de Søren Kierkegaard. 

La liste est longue des œuvres fortes où Res-
trepo évoque son pays de façon soit directe, soit
métaphorique et symbolique, révélant l’usage re-
ligieux qui est fait de l’image, mais aussi la façon
dont elle permet d’aborder le contexte et l’histoire
depuis une perspective artistique.

Traduit de l’espagnol (Colombie) par Marianne Millon

1 Restrepo, cité par les commissaires José Roca et Sylvia Suárez dans l’ouvrage

Transpolítico: Arte en Colombia 1992-2012, Bogotá, Paralelo 10, 2012.
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FREDI CASCO
UN OUTSIDER PARAGUAYEN
CLAIRE LUNA

Né à Asunción en 1967, Fredi Casco se plonge dans les archives de la dictature d’Alfredo Stroessner
(1954-89) pour ranimer la mémoire des peuples dominés du Chaco. 

Fredi Casco, né à Asunción en 1967, se décrit comme artiste visuel, poète, documentariste, com-
missaire indépendant et éditeur. «C’est difficile pour moi de définir ce que je suis et ce que je fais,
puisque ma pratique artistique est transversale à toutes ces définitions, et qu’elle est à la croisée
d’autres intérêts, disciplines… ainsi que des contingences. Dans tous les cas, je me sens, d’une
certaine façon, héritier des pratiques expérimentales et “conceptualistes” d’un art latino-américain
qui apparaît à partir des années 1960.»

Après des études de droit, il se forme en autodidacte dans les arts visuels et la littérature. Après
des cours d’histoire de l’art et de littérature au Centre d’études brésiliennes, à Asunción, à la fin des
années 1990, il participe au Séminaire de critique culturelle de Ticio Escobar, expérience fondamen-
tale dans sa formation théorique et pratique. «Comme je n’avais jamais intégré une institution ou
une école d’art, mon œuvre s’est développée très librement, peut être plus comme celle d’un “out-
sider”», précise l’artiste.

De 1990 au tournant du siècle, période qu’il considère comme la première étape de sa carrière,
Fredi Casco se consacre à des recherches photographiques et à des vidéos expérimentales (la

Fredi Casco

Spectres, 2019

Technique mixte sur papier

24 x 34 cm

Court. Julio Artist-run Space et galerie

Mor Charpentier, Paris
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Viande fluorescente, 1999). Au début des années 2000, il découvre une archive photographique des
activités diplomatiques sous la dictature d’Alfredo Stroessner (1954-89), qui suscite un tournant ra-
dical dans son travail, vers un art plus ouvertement politique et lié à la récupération de la mémoire.
Depuis, l’artiste réfléchit au statut de l’archive et aux différentes façons de les montrer ainsi qu’à ce
qu’il appelle « l’histoire latérale» et la mémoire sociale et politique de l’Amérique latine. 

Une de ses œuvres emblématiques est la saga en trois volumes le Retour des sorciers, qui réveille
les fantômes de la dictature de Stroessner. Dans le premier chapitre les Conséquences de la guerre
froide (2005), Fredi Casco produit une esthétique de l’horreur en insérant des masques à gaz ou en
dédoublant des personnages dans la mascarade des sourires forcés et des mains serrées de scènes
de la vie politique stroessniste. Le second volet, Bienvenue, frère étranger (2011) exhume les pho-
tographies – prétendument confisquées par les autorités de l’époque et
retrouvées par hasard, des années plus tard, par l’artiste dans les ar-
chives de la police – prises par l’écrivain anglais Graham Greene lors de
son séjour paraguayen pour la deuxième partie de son roman Voyages
avec ma tante (1969). Dans l’Ami paraguayen (2011), Casco crée une
collection d’objets, et autant de fausses pistes, pour reconstituer une
légende autour de Josef Mengele, criminel nazi accueilli par l’ancien
dictateur paraguayen. Le Retour des sorciers questionne donc la vérité
historique et ses constructions en associant l’image photographique
aux récits fictionnel, officiel et individuel. La série déplie ainsi les ques-
tionnements de Casco sur l’archive “mineure” et les histoires politiques
marginales» afin, précise-t-il, de «peigner à rebrousse-poil les histoires
officielles».

ESPRITS DES MORTS

Le regard critique de Fredi Casco sur l’histoire officielle s’applique éga-
lement à l’histoire en train de se faire. Son intérêt pour l’art populaire et
indigène du Paraguay, en particulier de la région du Chaco1, pour les
créations, les croyances et l’histoire de ses habitants, donne une visibi-
lité à ces indigènes oubliés, voire méprisés, par l’État paraguayen. La
série Chaco fantasma (2007) marque le début de ses recherches dans
cette région. Lors d’un voyage dans le Chaco, l’artiste assiste au rituel
de l’Areté Guazú de la communauté guaranie chiriguana : trois jours de
fête qui voient les esprits des morts revenir pour danser avec les vivants.
L’artiste en propose une forme documentaire «qui ne définit par le rituel,
mais se contente de le percevoir dans sa temporalité fugace et fantomatique2».

Si les cultures indigènes contemporaines, leurs mythes, leurs rites et leur histoire sont aussi à
l’origine d’œuvres plus récentes de Casco, elles nourrissent aussi son travail de commissaire, reflet
d’une façon bien singulière de penser et d’écrire l’histoire de l’art au Paraguay depuis les années
1980, autour de Ticio Escobar et du Museo del Barro3.

Le travail de Fredi Casco a récemment été présenté à Paris dans les manifestations collectives
Chaco fantasma4 et Demande à la poussière5, tandis que son film documentaire Comme un poisson
dans la forêt, avec Fernando Allen, a été montré dans l’exposition Nous les arbres, à la Fondation
Cartier. La Fondation Cartier a également présenté son travail dans l’exposition collective América
Latina 1960-2013, en 2014. On a pu voir son installation Contact aux Rencontres d’Arles 2019, dans
l’exposition Cartes postales. Nouvelles d’un monde rêvé au musée Départemental Arles antique. Il
vient enfin de faire l’objet d’une exposition individuelle Lo que brilla (Ce qui brille) au Centro de la
Imagen, à Mexico. 

Fredi Casco

Chaco fantasma, 2007

Impression numérique, dimensions

variables

Court. de l'artiste

Claire Luna est critique d’art et

commissaire d’expositions

indépendante, spécialiste de

l’Amérique latine. Après avoir

étudié et travaillé au Pérou, en

Équateur et à New York, elle vit

et travaille à Paris, où elle a

récemment dirigé deux

expositions collectives sur la

création contemporaine

paraguayenne

1 Théâtre de violences depuis plus d’un siècle, le Chaco occupe plus de la moitié

du territoire paraguayen et cristallise d’importants investissements financiers,

causes de sa déforestation et de la disparition de ses richesses culturelles.
2 Albertine de Galbert, Fredi Casco. La Fascination des sirènes, catalogue, Paris,

Maison de l’Amérique latine, 2014, p.18.

3 Voir l’entretien de Ticio Escobar avec Diego Milos, p. 64.
4 SometimeStudio, du 20 juin au 13 juillet 2019, avec Efacio Álvarez, Luvier

Casali, Ángelica et Esteban Klassen et Marcos Ortiz.
5 En duo avec Raphaël Tiberghien, Julio Artist-run Space, du 22 juin au 13 juillet

2019.

53_HS_ARTPSS_38_39.qxp_Mise en page 1  17/02/2020  19:55  Page39



40

JUAN PABLO LANGLOIS 
PAPIERS À FORME HUMAINE
DANS L’OMBRE DU SOLEIL
DIEGO MILOS

Juan Pablo Langlois (1936-2019) était architecte et haut fonctionnaire au ministère chilien des Trans-
ports, mais il fut surtout un artiste pratiquant l’installation, l’un des plus importants et discrets de
ces dernières décennies au Chili. Son œuvre succincte et son itinéraire édifiant traduisent les para-
doxes de l’identité, de l’absence et du temps. Sa trajectoire a fait l’objet d’une rétrospective au centre
culturel Matucana 100, à Santiago, en 2012. 
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Juan Pablo Langlois

Papeles ordinarios, 2005

Vue générale

Court. galerie AFA, Santiago

Architecte formé à Ciudad Abierta, l’école d’architecture de l’université de Valparaíso (1960-73),
Juan Pablo Langlois Vicuña aborde les arts plastiques en 1958 à travers des formes cinétiques,
dans le contexte de cette école dont sont issus une génération d’architectes artistiquement ou
socialement audacieux. Mais bientôt, « cette visualité aux traits rationalistes », pour reprendre ses
termes, a « commencé à le désespérer », et il décide de s’émanciper de toute charge cognitive
afin de « reprendre à zéro ». Il s’adonne alors à un nettoyage thérapeutique, remplissant des cen-
taines de sacs poubelle de vieux journaux trouvés dans la rue, à la décharge ou mis de côté par
sa mère. Cette activité répétitive lui fournit non seulement les matériaux bon marché avec lesquels
il travaillera tout au long de son parcours ; mais aussi sa première œuvre exposée, Cuerpos blandos
(Corps mous, 1969), intestin en plastique translucide de 150 mètres de long, bourré de papier
journal, qui traverse les couloirs et les salles du musée des beaux-arts de Santiago, se faufile à
travers la collection permanente et s’élance par une fenêtre dans la rue, en direction d’un palmier.
Comme un «Christo à l’envers, au lieu de recouvrir le bâtiment, Langlois le pénètre », et en extrait
les viscères, explique Andrea Giunta. L’œuvre, commandée par le peintre Nemesio Antúnez, alors
directeur du musée, est la première d’une série d’interventions de résistance que ce bâtiment
classique va devoir tolérer pendant et après la dictature.

NETTOYAGE ET OUBLI

« Nettoyage et oubli », dit l’artiste à propos de la pratique
consistant à jeter la mémoire publique aux ordures et à
donner forme à cette saleté. Il s’en faudra encore de dix
ans avant qu’il n’en arrive aux mystérieuses formes hu-
maines réunies et restaurées par Gonzalo Pedraza pour la
rétrospective de l’artiste au centre culturel Matucana 1001.
Dès le début de la dictature, les militaires mettent son ate-
lier à sac et Langlois cesse de travailler jusqu’en 1980 ; sa
créativité n’en est pas affectée pour autant car il se consa-
cre à la lecture de la poésie. « As-tu remarqué comment
les poètes lancent deux mots et construisent un monde ?
C’est ce que j’aime faire. Même si je sais que le monde
aura une fin », dit-il dans une interview sur cette période,
citée par Andrea Giunta dans sa présentation du catalogue
de la rétrospective. 

En 1989, avec le retour de la démocratie, Langlois Vi-
cuña revient à son matériau préféré afin d’aborder de nou-
veau le musée, mais cette fois de l’extérieur, en le
tapissant de 600 images découpées dans des journaux.
L’œuvre doit être retirée à la demande des voisins. « La ter-
reur était toujours là. […] Rien ne change sur décret », ex-
plique-t-il, résigné.

Papeles ordinarios (Papiers ordinaires, 2005) réunit pour
la première fois ses sculptures de papier, mettant en scène
des situations intimes et quotidiennes, dans un silence qui
contraste avec l’expressivité des visages et des gestes et la
fantaisie subtile des situations. Toujours d’après Andrea
Giunta, « le contact entre ces corps est troublant, ils intro-
duisent une sexualité explicite et intense dans l’espace de
l’exposition, se touchent, touchent les autres, se lèchent,
s’embrassent. […] Ils sont à notre hauteur, nous pouvons
déambuler entre eux. Leur présence est envahissante », et
cependant émouvante et distante, comme s’ils sortaient
d’une bande dessinée comique, à la fois naïve et obscène –
ou d’un tas de déchets, « transportant avec eux la chaleur
de la décharge», comme le disait une chanson qui passait à
la radio depuis les années 1990, mais pas leur puanteur2.
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LE SOLEIL ET LE TEMPS 

Le contenu de Cuerpos blandos était explicite et contrastait avec celui des sculptures de pierre ou
de marbre, qui conserveront toujours le leur comme un lourd secret. En revanche, l’intérieur de ses
sculptures ultérieures a pour base une simple structure en fil de fer garnie de couches de journaux
superposées. La rançon de ces « formes organiques», comme Giunta appelle les Cuerpos blandos,
et de la vitalité, humaine et légère, des sculptures en papier réalisées depuis 1970, est celle de tout
corps biologique : le temps. Pedraza a dû s’y résoudre en sortant les sculptures des réserves pour
l’exposition de 2012 : «Le soleil a révélé les dommages qu’elles avaient subis : décolorées, dessé-
chées, trouées, comme si elles avaient eu un cancer. Leur peau déshydratée avait connu les avatars
de la chaleur et de l’humidité. […] Quand nous parlions d’elles, nous utilisions des termes plus
proches de la cosmétique et du soin de la peau que de la conservation. Mais malgré leur immobilité,
on les aurait crues vivantes et ravagées.»

Pedraza fait probablement allusion ici aux sculptures de
l’installation Escenas de caza (Scènes de chasse, 1997), qui
représentent deux femmes yagan3, nues et enlacées, un
indigène mort, sans tête, une trentaine de souris à longue
queue éparpillées sur le sol et le corps nu d’une femme oc-
cidentale à quatre pattes, sans slip, qui enfouit sa tête dans
un coin. Il y a quelque chose d’inévitablement obscène
dans cette vulve entourée de souris, dans cet espace
qu’enveloppe une lumière sombre, sans être lugubre. À
ses côtés gît un Indien de papier, reproduisant la célèbre
et horrible photographie de la fin du 19e siècle, aujourd’hui
devenue un objet pop, où Julius Popper, légendaire chas-
seur de Selknams4, tire sur un groupe d’Indiens.

Gonzalo Pedraza se demande si les avant-gardes qui en-
trent et sont «naturalisées» au Chili ne doivent pas leur
«acceptation» à une puissante «soif de modernité»,
comme c’est souvent le cas dans les pays périphériques
et qui, ici, «s’introduit et s’installe de façon irrémédiable. L’art de Langlois ne provient pas de l’ex-
térieur, ni du centre ni de l’intérieur de l’art chilien. Son intérieur et son extérieur sont fragiles. Sa
place “parmi les avant-gardes” [les modernes des années 1950 et les résistants des années 1970
et 1980] l’installe en terre étrangère […], il n’a rien à voir avec des œuvres de nature politique, ni
avec les représentations du peuple, […] œuvres fermées aux signes complexes qui disparaissaient
sous le camouflage. Aujourd'hui, toutes ces œuvres et ces acteurs partagent un mythe héroïque.
Langlois y brille par son absence». Ce qui l’intéresse, ajoute-t-il, c’est «une poétique des choses à
portée de main», sans grands sujets politiques ni explicites.

Parmi ses personnages figurent cependant des homosexuels et une femme nue portant un mé-
gaphone, d’où Andrea Giunta tire peut-être la conclusion que Papeles ordinarios relève d’«un art
contestataire». Les personnes qui se sentiraient visées politiquement nous le diront ; on y retrouve
aussi, il est vrai, des situations de pédophilie, de zoophilie et de sadomasochisme – causes sans
défenseurs pour l’instant. Ailleurs, un homme se tient, confortablement assis, sur une planche à re-
passer : rien ne bouge, bien que l’image puisse paraître subversive à de nombreux égards. 

Mais ce sont surtout des détails expressifs qu’ajoute chaque nouveau regard et une atmosphère
de « joie triste des anniversaires, de vie qui se consume à leur rythme, et les traces sont là, elles
avancent lentement», comme le souligne l’écrivain Roberto Merino à propos d’une série de carnets
photocopiés puis soumis à toutes sortes de subtils tourments, comme celui consistant à les laisser
dans l’eau pour montrer, au moins, que le plastique n’arrête pas le temps. Les images de la vidéo
de Nicolás Superby La playa (la Plage, Papeles sádicos, 2012), qui montre les amants de papier de
Langlois en train de se rouler dans les vagues, en sont révélatrices.

Traduit de l’espagnol (Chili) par Marianne Millon

Juan Pablo Langlois, Nicolás

Superby

Papeles sádicos, 2011

Vidéo de l’exposition

Court. galerie AFA, Santiago

1 Du 6 novembre 2012 au 27 janvier 2013
2 Alvaro Henríquez, He barrido el sol (J’ai balayé le sol, 1991).

3 Peuple amérindien vivant autrefois en Terre de Feu (NdT).
4 Peuple amérindien de chasseurs nomades vivant en Terre de Feu (NdT).
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COMBATS

Nosotras proponemos

«Si nous nous arrêtons, 

le monde s’arrête »

Projection sur un édifice public

Buenos Aires, 7 mars 2019

Court. NP

43

53_HS_ARTPSS_43_50.qxp_Mise en page 1  17/02/2020  20:07  Page43



44

ANDREA GIUNTA
DES POÉTIQUES SITUÉES
INTERVIEW PAR MICHELLE SOMMER

Historienne de l’art, chercheuse et commissaire d’expositions, l’Argentine Andrea Giunta est la
commissaire en chef de la 12eBiennale du Mercosur, qui se tient à Porto Alegre, au Brésil, du 9 avril
au 5 juillet 2020. Elle y poursuivra la pratique critique et curatoriale militante, féministe et déco-
loniale, déjà mise en œuvre dans son exposition historique Radical Women.

Une série d’expositions s’est récemment proposée de combler les lacunes de l’histoire de l’art lati-
noaméricain du 20e siècle, à l’exemple de votre projet, co-dirigé avec Cecilia Fajardo-Hill Radical
Women: Latin American Art 1960-19851. Dans votre pratique curatoriale actuelle, face au défi de
réaliser une biennale au 21e siècle, dans un contexte de répression, quelles stratégies adoptez-vous
afin d’éviter de nouvelles invisibilités et d’affronter les risques de la construction de l’histoire de l’art
au présent?
Le projet de Radical Women est très différent de celui d’une biennale. Il s’agissait d’une exposition
historique visant à réévaluer les années 1960-80 en donnant une nouvelle visibilité à des artistes
éminentes restées à l’écart des récits de l’art latinoaméricain. Une exposition historique exige ainsi

Vue de l’exposition Radical

Women: Latin American Art

1960-1985, 2017

Hammer Museum, Los Angeles

Ph. Brian Forrest
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Andrea Giunta

Ph. DR

Vue de l’exposition Radical

Women: Latin American Art

1960-1985, 2017

Hammer Museum, Los Angeles

Ph. Brian Forrest

des recherches systématiques permettant une réévaluation de l’ensemble de la période.
Pour une biennale, il s’agit davantage d’aborder un problème et de poser des questions
auxquelles la sélection des œuvres permettra d’apporter des éléments de réponse.
Quand j’ai été nommée commissaire de la 12e Biennale du Mercosur, les élections pré-
sidentielles brésiliennes n’avaient pas encore eu lieu. Les organisateurs voulaient faire
une biennale sur le féminisme, sur les femmes et la sexualité. Ma proposition était la
suite logique du projet Radical Women, que je venais de finaliser. La biennale me per-
mettait d’élargir l’enquête à d’autres contextes, au-delà de l’Amérique latine et de la
catégorie « femmes ». Dans ce sens, je travaille avec des concepts et des géographies
plus vastes. Dans un contexte de censure et de vigilance, soutenir un projet créatif qui
étende des notions établies dans le monde de l’art est une manière d’offrir une ouver-
ture, un espace d’échanges et de communication. C’est une forme de résistance, une
manière de préserver les valeurs humaines que nous avons conquises et de les célébrer, ainsi que
de signaler les zones de censure. Je ne peux pas en dire beaucoup plus sur la biennale car les in-
connues font partie de ses stratégies, mais le choix d’artistes sur lequel nous travaillons déplacera
clairement les limites du monde de l’art.

UN TOURNANT LEXICAL

Il nous faut interroger le monde de l’art jusque dans sa structure, afin de nous demander s’il n’y
existe pas une forme de censure systémique, inhérente à son fonctionnement, qui en exclut des
voix trop nombreuses. Le monde de l’art est un monde avant tout blanc, patriarcal et socialement
ségrégé. Pour obtenir la possibilité d’appartenir à ce monde, il vaut mieux faire partie des classes
supérieures, parler anglais, avoir la
possibilité de voyager. Les femmes
représentent la moitié de la popula-
tion mondiale, plus de 60 % des étu-
diants en école d’art. N’est-il pas
paradoxal que les artistes femmes
ne représentent, dans le meilleur
des cas, que 30 % du monde de
l’art ? La moitié de la population bré-
silienne est noire. N’est-il pas para-
doxal que les artistes noirs, femmes
ou hommes, ou aux sexualités non
binaires, n’y représentent que 1 %
du monde de l’art ? On pourrait
aussi parler de l’absence de repré-
sentation de la population et de la
culture indigènes. L’exclusion et la censure opèrent donc de façon systémique, jamais énoncée,
dans le monde de l’art lui-même. Les statistiques ne sont qu’une stratégie pour mettre en évidence
les types d’exclusion qui frappent le monde du sensible et du savoir esthétique. Nous ne présente-
rons pas la biennale d’un point de vue statistique ; un de nos objectifs est au contraire d’aborder la
différence sans différenciation. Nous ne dirons pas combien de femmes, d’hommes, de noirs ou
d’indigènes nous inviterons. Mais ils seront là, et leurs œuvres subvertiront l’univers de l’art tel qu’il
s’est toujours organisé jusqu’à présent, tout particulièrement au Brésil. 

On observe dans les pratiques curatoriales l’émergence d’une «manie de la marge», devenue un élé-
ment central du paysage artistique contemporain. Ces pratiques, généralement influencées par les
études postcoloniales et la remise en cause des identités de genre, mettent en lumière des récits restés
dans l’ombre jusque-là. On assiste parallèlement à la construction de nouveaux lexiques qui déstabi-
lisent le langage dominant. Le monde de l’art connaît-il un tournant lexical ? Comment penser les spé-
cificités du langage dans le contexte latinoaméricain?
Nous sommes sans aucun doute au cœur d’un tournant lexical. Bien qu’il ne s’agisse pas exacte-
ment d’inventer des termes, mais de remettre en vigueur et de donner la priorité à ceux qu’em-
ploient les artistes eux-mêmes – par exemple les artistes latinoaméricains – quand ils attribuent à
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leurs poétiques des noms spécifiques (anthropophagie2, muralisme3, Madí4, Martín Fierro5, percep-
tisme6, Signo7, parmi des milliers d’autres) au lieu des noms coloniaux forgés dans l’axe euro-nord-
américain (surréalisme, conceptualisme, minimalisme…). L’art latinoaméricain a principalement été
considéré comme périphérique ou dérivé de l’étranger alors que, depuis la Seconde Guerre mondiale
au moins, les programmes des artistes latinoaméricains ont en réalité été conçus avec un esprit
d’innovation et d’originalité. Dans mon prochain livre8, je montre qu’après la Seconde Guerre mon-
diale les avant-gardes (ou les néo-avant-gardes) sont devenues simultanées, et se sont succédées
selon des dynamiques qui ne relèvent plus des relations de dépendance, comme lorsque les artistes
allaient découvrir la modernité à Paris. Même à cette époque, les relations stylistiques ne suffisaient
pas à faire de l’art latinoaméricain un simple «dérivé» de l’art européen; ou alors il faut qualifier l’art
européen de «dérivé» de l’art africain, la grande matrice de l’art moderne. De mon point de vue, la
notion de marge est elle-même coloniale, comme celle de décentrement. En marge de quoi? Je
préfère parler de simultanéités, de temps spécifiques, de poétiques situées.

Il faut ajouter que l’histoire de l’art tend à écarter les productions surgies hors de l’axe euro-nord-
américain. Cette histoire est donc incomplète, partiale, à la fois provinciale – parce qu’elle ne traite
que de l’art d’une partie du monde – et colonialiste ou impérialiste, parce qu’elle assimile l’art de
ces régions à l’art du monde entier. Combien ces récits réduisent la complexité et la richesse de
l’art, c’est apparu clairement quand, pour protester contre la «censure» de certains pays par la po-
litique migratoire de Trump, le MoMA a sorti de ses réserves des œuvres des pays concernés et les
a accrochées entre des Picasso et des Matisse. Ces œuvres brillaient d’un éclat inespéré, surprenant,
beau et complexe, qui écrasait la collection telle que nous la connaissions. 

Il me paraît donc important d’insister sur le fait que le virage lexical ne consiste pas à inventer
des noms, à imaginer un lexique, mais à donner de la visibilité à des noms qui renvoient à des poé-
tiques censurées. Quand j’ai co-dirigé, avec Agustín Pérez Rubio, l’exposition Verboamérica, à partir
de la collection du musée d’art latinoaméricain de Buenos Aires9 (MALBA), nous avons inséré dans
le catalogue un glossaire des termes associés aux poétiques des artistes de l’exposition, au-delà
des mouvements artistiques. Le glossaire commençait avec le mot «activisme», car l’activisme joue
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un rôle central dans l’articulation de nombreuses avant-gardes latinoaméricaines depuis les années
1920. Anarchisme, péronisme, communisme, guérilla renvoient également à des poétiques latinoa-
méricaines. Ces mots étaient tenus à l’écart d’une histoire surtout écrite au moyen de termes sty-
listiques comme cubisme, futurisme, surréalisme, conceptualisme.

LE POUVOIR DES IMAGES

Je reprends le mot « activisme » pour penser les
pratiques curatoriales et artistiques qui s’engagent
politiquement dans les questions sociales contem-
poraines. En 1980, la critique d’art Aracy Amaral
publie le livre Arte para qué? La preoccupación
social en el arte brasileño 1930-1970 (l’Art, pour
quoi faire ? La question sociale dans l’art brésilien
1930-1970) où elle interroge le rôle de l’artiste
dans la société. La même année, le critique Mário
Pedrosa (1900-1981) signe la carte d’adhérent
n°1 du Parti des Travailleurs (PT)10 aux côtés de
Lula : le geste est éminemment symbolique de la
fonction sociale de l’art, thème sur lequel il a in-
sisté tout au long de sa trajectoire critique. Depuis
la fin du 20e siècle, le thème de l’utilité ou des
usages de l’art semble avoir gagné du terrain.
Dans ce contexte, qu’est-ce qui distingue un art
« instrument » d’un art « instrumentalisé » ?
Je suis heureuse que tu mentionnes le livre
d’Aracy Amaral qui est un livre singulier et excep-
tionnel, surtout dans le contexte de l’histoire de
l’art brésilienne qui a longtemps été avant tout
formaliste – les choses sont en train de changer :
par exemple, dans l’étude de Claudia Calirman
sur les artistes extraordinairement politiques qui
produisirent pendant la dictature. Le livre d’Aracy
a représenté une rupture intéressante. La coïnci-
dence que tu signales entre ce livre et la fonda-
tion du PT est éclairante, je n’y avais jamais
pensé. C’est extrêmement intéressant. 

Mon point de départ ne consiste jamais à dire
ce que doit être l’art. Je m’intéresse à ce qui a eu
lieu, sans rien exalter ni rien diaboliser. Nous re-
tomberions sinon dans ces polémiques pénibles
sur la relation entre art et politique, caractéris-
tiques des années 1960, après la révolution cubaine, avant 68. Ce sont ces polémiques qui m’ont
conduite à m’intéresser aux processus qui pouvaient permettre à une œuvre d’émerger avec autant
de puissance que celles produites à partir de 1937 (je parle de Guernica). Ce fut extraordinaire pour
moi de me rendre compte que ces longs articles, publiés dans une typographie apprêtée et étouf-
fante, présentaient sans cesse le Guernica de Picasso comme l’exemple parfait de l’union de l’art et
de la politique. Ça me paraissait étrange – et absurde – dans ces années 1960, alors que l’art se dé-
matérialisait, que les corps féminin et masculin faisaient irruption comme autant de territoires à ex-
plorer, que l’autonomie du langage artistique explosait dans le langage des rebuts, des déchets, des
substances corporelles, de l’action, les intellectuels de gauche continuait de considérer un tableau
vieux de 30 ans (!) comme la réponse parfaite à leurs recherches. J’aime donc à penser que l’art est
ce qu’il doit être dans un certain contexte, sans prescriptions ni proscriptions. 

La question centrale qui parcourt toutes mes recherches est probablement celle du pouvoir des
images et de l’art : ce qui se condense, ce qui détonne dans les images. Une image, une œuvre, est
un objet, une surface, animée à la fois par des forces centripètes et centrifuges. En elle, se fondent

Nosotras proponemos

Action au MALBA, Buenos Aires, le 8

mars 2018
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des mondes, des savoirs, des désirs, des projets ; et elle se dépose, actualisée en des temps divers
(sa condition anachronique le permet : nous parlons d’œuvres actives à différentes époques, au-delà
de celle à laquelle elles ont été conçues), devant des publics divers. Je ne m’intéresse pas à la critique
qui émet des diktats, souvent sans regarder attentivement ce qui est bon ou pas, ce qui est juste ou
pas. Je suis plutôt une historienne qui se place face au paysage de ce qui a été, qui s’interroge sur
les raisons pour lesquelles une œuvre exerce un effet sur ses publics, est reconnue ou censurée, est
objet de débats, de désirs de possession ou de contrôle. Ainsi en est-il advenu évidemment de Guer-
nica, œuvre si puissante qu’elle reste malgré elle la force principale d’un musée comme la Reina
Sofía. Je t’invite à rester dix minutes devant le musée et à compter combien de fois le public demande
«Où est Guernica?». Ce qui m’intéresse, c’est de savoir pourquoi il en est ainsi.

Pour en revenir à l’activisme, je crois qu’il faut analyser l’activisme artistique selon ses propres
clés. Je participe actuellement au groupe artistique féministe Nosotras proponemos (Nous propo-
sons)11, et je m’intéresse énormément à la question de savoir jusqu’à quel point les pratiques produi-
sent de la théorie. Participer aux actions est pour moi une nouvelle source de savoir énorme.
L’activisme a élaboré une histoire spécifique de ses pratiques. Il est profondément divers, travaille
avec des énergies variées, poétiquement émouvantes. Pour prendre un exemple, en mars 2018, nous
avons voulu mettre en évidence le caractère patriarcal de la collection du musée national des beaux-
arts de Buenos Aires. Sur 250 œuvres, seules 22 étaient d’artistes femmes. Pour le 8 mars, Journée
internationale des femmes, nous avons donc proposé au directeur d’éteindre les lumières des salles
et de n’éclairer que celles des artistes femmes. Le musée s’est trouvé plongé dans une quasi-obscu-
rité. Les spots ont suscité des images puissantes, belles, poétiques, politiques. Nous avons également
projeté sur les bâtiments de la capitale des slogans en faveur de la légalisation de l’avortement en Ar-
gentine, et, au-delà de leur contenu politique, c’était beau de voir ces constellations de mots dans la
ville. L’activisme est plus efficace quand il s’articule à des images puissantes. C’est une des conclu-
sions auxquelles je suis parvenue, ni une prémisse, ni une recette, encore moins un mot d’ordre.

LES SYMPTÔMES D’UNE ÉPOQUE

Revenons au thème du pouvoir des images et de l’art. L’exemple de Guernica semble définir le pictural
comme le langage artistique dominant dans la construction du récit iconographique, à une époque
où le musée et la galerie sont les espaces d’expressions majeurs. Au 21e siècle, des plateformes comme
Facebook ou Instagram sont utilisées pour la production et la diffusion de pratiques artistiques. Quelles
seraient, selon toi, les images les plus représentatives de la société en réseau de ce début de siècle?
Et quels en seraient les espaces privilégiés dans vingt ans?

Nosotras proponemos

Manifestation pour la Journée

internationale des femmes, Buenos

Aires, le 8 mars 2018
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C’est une question intéressante, à laquelle je ne suis pas sûre de pouvoir
répondre. Par rapport à la photographie, je pense que le pictural détient
un caractère condensateur qui lui confère une aura supplémentaire. Il y a
quelques années, j’ai travaillé sur les portraits d’Eva Perón. Je trouvais in-
téressant que l’image «officielle» d’Evita ne provienne pas d’une photo-
graphie mais d’une peinture, elle-même inspirée d’un ensemble de
photographies. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, sinon en spéculant
sur le fait que la peinture parvenait à condenser les traits d’Eva et, de plus,
que, s’agissant d’une peinture, elle possédait une aura artistique qui l’éle-
vait au-delà d’une simple copie analogique de son visage. Je ne peux pas
démontrer cette hypothèse, seulement la laisser en suspens. D’un point
de vue historique, je peux dire que le pouvoir des images se fonde sur l’ef-
fet qu’elles produisent sur des publics variés, effet qui n’est pas indépen-
dant de leur configuration spécifique. Par sa taille, sa composition, sa
palette, Guernica est une œuvre frappante, bien au-delà des circonstances
auxquelles elle est associée. Parmi les œuvres qui ont suscité des débats
intenses, j’ajouterais The Dinner Party (1974-79)12 de Judy Chicago ou La
civilización occidental y cristiana (1965)13 de León Ferrari. Dans les dernières
décennies, on peut dire que des œuvres comme le requin de Damien Hirst
ont créé le débat et resteront sans doute comme les symptômes d’une
époque, au-delà de leur existence future proprement dite. Quant à la so-
ciété en réseau, je n’imagine pas que les formes perdurent. J’ai exposé
des œuvres créées à partir des imaginaires de Facebook, fondées sur la
création de communautés en réseau articulées à partir des désirs, et je tra-
vaille sur des artistes qui construisent des identités sur des sites de rencontres ou sur Instagram,
des identités queer qu’ils soumettent au miroir des réseaux sociaux afin de créer des dispositifs
d’autoreprésentation. Cela m’intéresse, y compris en tant que symptôme de l’époque, et même
lorsque leurs procédés et surtout leurs images se révèlent extraordinairement répétitifs. Mais je ne
saurais rien dire de leur capacité à durer. Nous savons avec quelles difficultés est né l’univers nu-
mérique. Il a fallu du temps pour que les images deviennent la mesure du renouvellement des logi-
ciels. Ce qui nous reste de ces expériences provisoires – je pense aux années 1990 –, ce sont les
images imprimées. Pour le moment, je crois donc que le pouvoir des images en réseau se mesure
davantage à leur capacité d’influencer l’opinion publique que dans leurs effets esthétiques, muséo-
graphiques ou patrimoniaux. Le monde de l’art reste régulé par le marché et les collections. On col-
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lectionne des vidéos qui sont souvent exposées aux côtés de peintures, d’objets, d’archives. Lorsque
l’art en réseau parvient à entrer dans les musées, c’est généralement sous la forme d’imprimés.
Des institutions conservent les vidéos, comme Videobrasil à São Paulo, et les musées constituent
des départements numériques. Mais c’est un processus lent, qui n’accompagne pas l’activité artis-
tique qui a lieu sur les réseaux. Qui conservera ces œuvres dans vingt ans? Sincèrement, je n’en
sais rien.

Traduit de l’espagnol (Argentine) par Laurent Perez

1 Au Hammer Museum, à Los Angeles, du 15 septembre au 31 décembre 2017 ;

au musée de Brooklyn, à New York, du 13 avril au 22 juillet 2018 ; à la

Pinacothèque de São Paulo, du 18 août au 19 novembre 2018.
2 L’anthropophagisme fait suite au Manifeste anthropophage (1928) de l’auteur

brésilien Osward de Andrade (1890-1954), qui appelle à l’absorption de la

culture européenne afin de forger une identité brésilienne.
3 Né dans les années 1920 au Mexique, entre autres avec les peintres Diego

Rivera (1886-1957) et David Alfaro Siqueiros (1896-1974), le muralisme est un

mouvement et une pratique majeurs de l’art latinoaméricain du 20e siècle,

consistant à réaliser des peintures murales à caractère souvent politique sur les

murs des villes.
4 Le mouvement Madí, fondé en 1946 à Buenos Aires par l’artiste Carmelo

Arden-Quin (1913-2010), visait à rassembler dialectiquement toutes les formes

d’art moderne.
5 Fondée à Buenos Aires, la revue Martín Fierro (1924-27) fut un lieu pionnier où

s’affirma la revendication d’une modernité latinoaméricaine indépendante de

l’influence européenne. Elle emprunte son nom à un célèbre poème de José

Hernández (1834-1886), devenu l’épopée nationale argentine.
6 Le perceptisme est un mouvement pictural abstrait créé en 1947 par Raúl

Lozza (1911-2008), insistant sur les relations entre art et mathématiques et sur

l’intégration de l’œuvre dans son environnement.
7 Le groupe Signo a été formé en 1962 dans le but de proposer un art informel

attentif au matériau et à la technique, en rupture avec la figuration. Il est

considéré comme le premier mouvement authentiquement moderne de l’art

chilien, 
8 Andrea Giunta, Adios a la periferia. Vanguardias simultáneas en el arte de

posguerra, Buenos Aires, Siglo XXI (à paraître).
9 Au MALBA, à Buenos Aires, du 21 septembre 2016 au 19 août 2018.
10 Fondé en 1980, le Parti des Travailleurs réunit syndicalistes, intellectuels,

étudiants et militants afin d’élaborer une alternative de gauche à la dictature

militaire au pouvoir de 1964 à 1985. Son leader historique Luiz Inácio Lula da

Silva préside le Brésil de 2003 à 2011.

11 Le manifeste de Nosotras proponemos « Déclaration d’engagement pour

une pratique féministe dans l’art » est consultable en français à l’adresse

suivante : http://nosotrasproponemos.org/nous-proposons/
12 The Dinner Party est une installation constituée d’une table triangulaire de 15

mètres de côté. Chacune de ses 39 places rend hommage à une femme qui

marqué l’histoire, au moyen d’un chemin de table brodé à son nom, ainsi que

d’images et de symboles. Lors de sa création, l’œuvre a fait l’objet de critiques

virulentes.
13 La civilización occidental y cristiana est un assemblage représentant un Christ

crucifié sur les ailes d’un bombardier américain en chute libre. L’œuvre a été

censurée lors de sa création en 1965 en Argentine.

Judy Chicago

The Dinner Party, 1974-79
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VOIX NOIRES 
DANS LES ARTS VISUELS 
BRÉSILIENS
IGOR MORAES SIMÕES

Depuis les années 2000 surtout, l’histoire de l’art brésilienne prend de plus en plus volontiers en
compte la présence des artistes noirs, après de longs siècles d’occultation.

De nombreux sujets noirs pénètrent les espaces d’exposition des principales galeries et musées de
São Paulo. C’est comme une performance. Un sentiment d’étrangeté s’installe en raison de la pré-
sence de ces corps, peu habituels dans ces espaces. Le collectif Presença negra (Présence noire),
mené par l’artiste noir brésilien Moisés Patrício, redistribue les cartes, et les visages du scénario des
arts visuels brésiliens, soumis aux mêmes tentatives d’effacement et de blanchiment que l’histoire
du pays dans son ensemble. Depuis toujours, au Brésil, des mains noires ont contribué aux arts vi-
suels. On en trouve les traces dès l’époque coloniale, dans l’art dit baroque; elles perdurent signifi-
cativement dans l’art académique puis chez les modernistes, et dans ce que l’on appelle aujourd’hui
l’art contemporain. La présence des voix noires dans l’art brésilien est impossible à taire.

HISTOIRE DE L’ART ET ESCLAVAGE

Dans un pays qui compte 54% d’hommes et de femmes se déclarant noirs, les questions raciales
sont incontournables, quelle que soit la manière dont on aborde les modes de vie et de pensée. Com-
ment imaginer, alors, une histoire de l’art brésilien qui ne tiendrait pas compte de cette dimension?
Aussi incroyable que cela puisse paraître, il faut affirmer ici que c’est pourtant le cas, comme le mon-
tre le peu d’espace réservé à des noms comme celui, par exemple, de Manuel Raymundo Querino
(1851-1923), artiste noir et militant social, à qui l’on doit d’avoir inventorié la participation des noirs
dans la vie artistique de Bahia à la fin du 19e et au début du 20e siècles. 

Marepe

A Mudança, 2005

Métal, bois, caoutchouc, plastique

191 x 352 x 158 cm

Court. galerie Max Hetzler, Berlin-

Paris-Londres

Vue de l’exposition Histórias Afro-

Atlânticas, MASP, 2018
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Rosário
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La (re)naissance de l’histoire de l’art, discipline d’origine européenne, sur ce continent est contem-
poraine de la traite des corps noirs, instrumentalisés par l’esclavage du 16e au 19e siècles. Au Brésil,
la discipline se façonne au moment même où se fondent la figure de l’artiste, les principes de la mo-
dernité européenne, avec ses acteurs, dans les systèmes de l’art. Dans les territoires coloniaux, ses
modes d’élaboration, ses histoires, ses catégories et ses marqueurs temporels exigent donc d’être
continuellement révisés. La compréhension de cette nécessité est sensible au Brésil, mais les rap-
prochements avec l’histoire de l’esclavage et le mode de vie des noirs dans la société postcoloniale
restent néanmoins trop rares. Parler d’art afro-brésilien, ou de tout autre catégorie qu’on ne saurait
nommer, exige ainsi de réinscrire les questions raciales et leurs pièges au cœur de nos récits. 

La vie des hommes et des femmes noirs (et blancs) au Brésil reste structurée par un racisme qui
a trouvé des moyens très sophistiqués de se métamorphoser pour continuer d’exister. Aujourd’hui
encore, les noirs forment la majorité des corps tués par la police, des corps emprisonnés, et de l’im-
mense population d’hommes et de femmes vivant dans la précarité. Répétons aussi avec insistance
que le mythe d’une démocratie raciale fondée sur des formes de contacts et d’échanges amicaux
auxquelles se prêteraient les différentes populations, est un mirage qui n’a jamais reflété la réalité
brésilienne.

Il est donc urgent de penser notre histoire de l’art à cette lumière. Une trop grande partie de nos
historiens et de nos critiques réservent encore aujourd’hui à la question de la négritude une place
mineure dans leurs réflexions théoriques; mais il ne faut pas oublier pour autant l’importance des
politiques publiques menées de 2003 à 2016 afin de garantir aux jeunes noirs des places dans les
universités, à l’origine de l’émergence d’une nouvelle génération de chercheurs qui placent la ques-
tion raciale au cœur de leurs analyses. Un vent nouveau souffle avec les travaux produits par des
théoriciens noirs comme Hélio Menezes1, Renata Felinto2 et Janaina Barros3 qui interviennent dans
le champ théorique des arts visuels brésiliens et remettent en cause le préjugé d’un manque d’indi-
vidus noirs capables de penser l’art brésilien. Aucune histoire
locale de l’art ne peut plus ignorer la contribution de noms,
tels ceux de Kabengele Munanga (1940), Abdias do Nasci-
mento (1914-2011) ou encore Emanoel Araújo (1940), actuel
directeur du musée Afro Brasil, à São Paulo, l’une des rares
institutions brésiliennes attachées à mettre en lumière les
contributions des hommes et des femmes noirs dans les
champs de l’art, de la culture et de la pensée. 

TOU.TE.S NOIR.E.S?

Ancien directeur de la Pinacothèque de l’État de São Paulo,
Araújo s’est attaché à accueillir un nombre significatif de tra-
vaux d’artistes noirs de différentes époques et pratiques di-
verses dans les collections de l’institution. En 2016, la
Pinacothèque organise une exposition intitulée Territórios: Ar-
tistas afrodescendentes no acervo da Pinacoteca (Territoires.
Les artistes de descendance africaine dans les collections de
la Pinacothèque)4, en hommage à son ancien directeur. L’ins-
titution est alors dirigée par Tadeu Chiarelli, qui a fait de la
question raciale l’un des axes de lecture de la collection ainsi
qu’une boussole pour les acquisitions d’artistes incontourna-
bles dont Rosana Paulino (1967), Sidney Amaral (1973-2017),
Jaime Lauriano (1985) et Rommulo Conceição (1968). Cette
exposition est à l’origine d’une vague d’autres manifestations
qui intègrent progressivement les questions relatives à la race
dans leur démarche. Parmi elles, il faut impérativement rappe-
ler, toujours à São Paulo, Agora somx todx negrx? (Maintenant
nous sommes tou.te.s noir.e.s?), conçue par Daniel Lima5 ;
Diálogos ausentes (Dialogues absents), sous le commissariat
de Rosana Paulino et Diane Lima6 ; et Histórias afro-atlânticas
(Histoires afro-atlantiques)7, pour laquelle l’équipe permanente

Igor Moraes Simões est historien

de l’art. Il enseigne à l’université

d’État du Rio Grande do Sul, à

Porto Alegre.
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des conservateurs blancs du musée des arts de São Paulo, le MASP, a pu compter sur l’appui de
Menezes, cité plus haut, ainsi que de l’artiste noir Ayrson Heráclito. On doit à ces expositions d’avoir
inscrit nos corps, nos esprits et nos connaissances sur la carte des arts du pays, permettant la consti-
tution de récits puissants et complexes qui font émerger de nouvelles positions épistémologiques
dans la littérature sur l’art, lorsque celle-ci est envisagée à travers le prisme de la production contem-
poraine d’hommes et de femmes brésiliens noirs. 

La création de nos artistes noirs est indispensable à un nouveau regard sur l’ensemble des noirs
du pays et sur les stratégies à l’œuvre dans le domaine de l’art : les femmes noires aux lèvres suturées
de la série Bastidores (Tambours, 1997) de Rosana Paulino; le garçon aux traits noirs qui se couvre
de peinture blanche dans la sculpture Amnésia (Amnésie, 2015) de Flavio Cerqueira (1983) ; la série
Lojas africanas (Boutiques africaines) de Leandro Machado (1970) ; les actions de Jota Mombaça
(1991), artiste travaillant au croisement des questions raciales, des théories queer et du post-colo-
nialisme, considéré aujourd’hui comme l’une des figures les plus intéressantes de l’art contemporain
brésilien. Toutes ces œuvres exigent continuellement d’utiliser des outils qui se déplacent entre
l’époque des bateaux négriers, les différentes fictions de la modernité, les stratégies de résistance
des noirs dans la vie et les arts visuels brésiliens, et ce, avec des passerelles vers les diasporas afri-
caines. Ces faits ne peuvent plus être soustraits aux recherches entreprises dans le champ de l’his-
toire de l’art brésilien, de sa critique ou des recherches curatoriales qui lui sont associées, sans courir
le risque de se limiter à des approches superficielles ou de voir les œuvres vidées de leurs sens. Les
propositions poétiques des artistes noirs brésiliens rassemblent différentes temporalités et déroulent
d’autres histoires pour l’art. Des histoires qui ne peuvent plus être sourdes à ces voix qui les hantent,
qui ébranlent les certitudes et qui exigent d’être au centre des débats dans une époque sombre de
la société et de la vie démocratiques brésiliennes.

Traduit du portugais (Brésil) par Frédérique Destribats

1 Hélio Menezes, Entre o visível e ooOculto: A construção do conceito de arte

afro-brasileira, mémoire de master, université de São Paulo, 2018.
2 Renata Aparecida Felinto Santos, A construção da identidade afrodescendente

por meio das artes visuais contemporâneas: Estudos de produções e de poéticas,

thèse de doctorat, université de São Paulo, 2016.
3 Janaína Barros, A invisível luz que projeta a sombra do agora: Gênero, artefato

e epistemologia na arte contemporânea brasileira de autoria negra, thèse de

doctorat, université de São Paulo, 2018.
4 Du 12 décembre 2015 au 27 juin 2016.
5 À la galerie Videobrasil, du 31 août au 16 décembre 2017.
6 À Itaú Cultural, du 10 décembre 2016 au 29 janvier 2017.
7 Du 29 juin au 21 octobre 2018.

Moises Patrício

Aceita ?, dep. 2014

Vue de l’exposition Agora somx todx

negrx?, Videobrasil, São Paulo, 2017
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CABELO
LUMIÈRE AVEC 
TÉNÈBRES
MICHELLE SOMMER

Poète, musicien, dessinateur, performateur, l’artiste brésilien Cabelo (né
en 1967), dégage un espace de résistance aux forces politiques obscures
qui environnent aujourd’hui le Brésil. Il vit et travaille à Rio de Janeiro; il est
représenté par les galeries Marilia Razuk, São Paulo et A Gentil Carioca, Rio
de Janeiro.

Cabelo se définit lui-même comme le cheval du monde, véhicule de poé-
sie: «Ce qu’on appelle cheveu (cabelo) n’est pas unique, il y en a plusieurs,
comme les cheveux qui naissent sur la tête. Je suis possédé par des en-
tités, des énergies, qui agissent ensemble ou séparément1.» Dans sa bio-
graphie, le skate et le punk rock sont à l’origine du slogan «Do it yourself»,
caractéristique de sa pratique. Contaminé par le virus de la poésie, Cabelo
se consacre aux arts visuels et à la musique.

L’artiste fait du mot « instauration» – lancé par le sculpteur brésilien
Tunga afin de dépasser la réduction sémantique des termes « installation»
et «performance» – la force-motrice de l’exposition Luz com trevas (Lu-
mière avec ténèbres), organisée de mars à mai 2018 dans la galerie du
BNDES (Banque nationale de développement économique et social), à
Rio de Janeiro, sous le commissariat de Lisette Lagnado2. Au centre de
la ville, dans le sous-sol où se trouve la galerie, l’exposition met en pré-
sence Rambo contre Rimbaud, titre d’une œuvre.

Le 20 mars 2018, l’événement ouvrit ses portes parallèlement à la
commémoration de l’assassinat, la semaine précédente, de la conseillère
municipale Marielle Franco et de son chauffeur Anderson Gomes. Sur
une œuvre près de l’entrée, l’inscription «Ici c’est en avant à partir de la
fin» exprime des sentiments partagés. Cabelo, avec la vigueur caractéris-
tique du performeur, chante : «Du trou noir du ghetto / La lumière
s’échappe comme elle peut.»

UN RAYON DE SOLEIL

«C’est moi c’est toi c’est l’Amérique latine – sud sous dessous la terre
loin du brouhaha à l’intérieur de toi unique condition de la création», dit
le texte Subterrânia (1969) d’Hélio Oiticica. Le préfixe «sous» — qu’em-
ploie Oiticica afin de composer des mots à connotation politique — peut
s’appliquer à l’exposition Luz com Trevas. Agencée comme un atelier
d’artiste dans un espace élargi, elle regroupe œuvres, objets, tissus, sculptures, films, canapés,
tapis, peintures, télévisions et des «œufs-bombes» qui, comme une genèse en explosion, font surgir
le nouveau.

À la date symbolique du 19 avril – «Jour de l’Indien» au Brésil — des éclairs de lucidité politique
et poétique gagnent en densité grâce à la présence chamanique du chef yanomami David Kopenawa,
qu’un public attentif de 500 personnes est venu écouter dans la galerie, en discussion avec l’artiste et
la commissaire. De sages paroles résonnent pour montrer combien, même si nous avons les yeux
ouverts, nous voyons peu, combien nous nous remplissons d’oublis, restons ignorants, nous tuons
les uns les autres, dormons sans rêves.

Cabelo

Luz com trevas, 2018

Vernissage de l’exposition Luz com

trevas à l’Espaço BNDES, Rio de

Janeiro, 20 mars 2018
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Luz com trevas – reconnue par la critique comme l’une des meilleures expositions monographiques
de l’année 20183 – élargit le singulier corpus expérimental brésilien. L’exposition est un rayon de soleil
«sous» qui, dans la période catastrophique que vit le Brésil, sounds like light.

Traduit du portugais (Brésil) par Antoine Chareyre

1 Extrait du poème CABELO = HAIR = CABELLO (2001).
2 Critique et commissaire d’expositions indépendante, Lisette Lagnado a dirigé

la 27e Biennale de São Paulo (2006). Elle est l’une des quatre commissaires de

la Biennale de Berlin 2020.
3 https://www.select.art.br/melhores-de-2018/.
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JULIANA NOTARI
DOMESTICATION
MICHELLE SOMMER

Juliana Notari, née en 1975, explore avec violence les limites du corps 
humain. Elle vit et travaille entre Recife, Rio de Janeiro et Bélem. 

Brutaux, violents, li-
mites, tels sont les ad-
jectifs que suggèrent
les travaux de Juliana
Notari, inspirés d’évé-
nements biogra-
phiques, où l’artiste
explore (ses) traumas,
désirs, fantaisies et
peurs. Juliana Notari se
nourrit des limites: elle
frictionne – et fictionne
– les mécanismes et les
institutions qui discipli-
nent, contrôlent, asep-
tisent et médicalisent
de manière invasive, les
corps.

L’artiste a installé
trente tortues charbon-
nières dans une galerie,
au milieu de boules de
cheveux humains
(Verstehen, 2002) ; dégagé de ses pieds nus un passage dans
une allée de bris de verre (Symbebekos, 2002); exposé ses jour-
naux intimes où figurait l’enregistrement de son alimentation
quotidienne durant trois mois, conjuguant les variations de
menu à la fluctuation de ses états émotionnels (Diários de ban-
deja, 2004) ; passé deux ans sans s’épiler pour en enregistrer
le processus (Sorterro, 2013-2015); investi et nettoyé un mau-
solée anonyme et abandonné (Soledad, 2014).

Domestication – substantif féminin qui exprime le geste, le
processus ou l’effet de domestiquer, de se domestiquer ou
d’être domestiqué – réunit les œuvres Mimoso (2014) et
Amuamas (2018), réalisées dans l’État de Pará. L’installation
vidéo Mimoso (2014) enregistre une performance au cours de
laquelle l’artiste est attachée au buffle Mimoso qui la traîne
sur le sable de la plage. L’animal devant être castré le lende-
main, elle décide, tout en étant végétarienne, d’incorporer l’événement tragique à sa performance
et mange les testicules crus du buffle avec un couteau et une fourchette, sur fond de paysage local,
ingérant ainsi la virilité de l’animal. La vidéo-performance Amuamas (2018) enregistre l’action où
l’artiste pénètre dans la forêt amazonienne habillée de blanc, comme une sorte d’infirmière. Dans
son sac, elle transporte des instruments : spéculums en acier inoxydable, ciseau, marteau, ainsi que
son sang menstruel – recueilli durant neuf mois –, à la recherche de la grande « Mère Sacrée de la
Forêt », l’arbre centenaire Samaúma.

Juliana Notari

Mimoso, 2014

Vidéoperformance

5 min 16

53_HS_ARTPSS_56_57.qxp_Mise en page 1  18/02/2020  17:32  Page56



57

Juliana Notari

Amuamas, 2018

Vidéoperformance

9 min 42

Cette action s’inscrit dans un contexte personnel : de graves inflammations ont conduit l’artiste
à se faire poser un stérilet hormonal, domesticateur de la reproduction du corps féminin, qui a arrêté
son cycle menstruel. Elle décide de le faire retirer afin de recueillir son sang le temps que dure une
grossesse. À l’aide du spéculum, instrument gynécologique, introduit dans le bois dur de l’arbre
Samaúma, l’artiste mêle son sang menstruel (tissu endométral rejeté par le corps en l’absence de
fertilisation) à la sève de l’arbre mère de la forêt. Pour les tribus de la région, le plus grand arbre de
l’Amazonie, non seulement possède des propriétés médicinales, mais renferme aussi un escalier
qui conduit au ciel, permettant le passage du monde humain au monde spirituel. Le titre amuamas
inverse le mot samaúma, témoignant de l’intention de l’artiste d’opérer une réversibilité (in)fertile.
En évoquant des forces mystiques, Juliana Notari confère une portée rituelle à ses actions artis-
tiques : elle perd le contrôle et s’abandonne. Les situations auxquelles elle se soumet stimulent la
liberté des corps politiques.

Traduit du portugais (Brésil) par Antoine Chareyre
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ELENA TEJADA-HERRERA
LA SUBVERSION EN EXIL
CLAIRE LUNA

Pionnière de la performance et de l’actionnisme au Pérou, Elena Tejada-Herrera (née en 1978) n’a
eu de cesse de troubler l’atmosphère pesante des années 1990 dans son pays. Installée aux États-
Unis depuis 2001, elle poursuit son œuvre dans le domaine du dessin, du théâtre, de la sculpture,
de l’installation. Elle vit et travaille entre Chicago et Lima.

Dans la Justice (1990), Elena Tejada-Herrera a peint une figure masculine qui se rue violemment sur
le corps d’une femme nue à l’entrée du ministère de la Justice. Le Médecin légiste (1993) représente
trois hommes qui obstruent la vision pour couvrir l’examen d’une victime d’abus sexuel. Petite
grand-mère te nourrira comme Dieu le veut montre la grand-mère de l’artiste, nue, allaitant des in-
connus. Ces œuvres figurent parmi une longue série de peintures qui donnent le ton dès l’aurore
de la longue et riche carrière artistique de Elena Tejada-Herrera, surtout si on les replace dans le
contexte des années 1990 au Pérou. Cette décennie obscure et douloureuse est celle de la guerre
avec le Sentier lumineux, de la dictature d’Alberto Fujimori, d’un appareil législatif sauvage justifiant
toutes les immoralités, sous l’œil bienveillant de l’Église, jusqu’à la stérilisation forcée, et restée im-
punie, de 272000 femmes et 21000 hommes indigènes. Jusqu’à nos jours, un système patriarcal
s’enracine dans le conservatisme ambiant. 

Même si Cristina Portocarrero et Marisa Godínez avaient déjà ouvert le chemin dans les années
1960-70, Elena Tejada-Herrera est une des pionnières de l’art féministe au Pérou. Avec Natalia Iguiñiz
et Suzanna Torres, elles sont les premières artistes féministes à être parvenues à fusionner leur pra-
tique artistique et leur engagement politique sans s’être vues contraintes de quitter le champ de
l’art – à l’instar de leurs prédécesseuses – pour exprimer leurs idées. Après des débuts dans la pein-
ture et le dessin, qu’elle n’a jamais abandonnés, Elena Tejeda-Herrera se démarque, au milieu des
années 1990, par la pratique de la performance, l’utilisation des nouveaux médias et l’investissement
de l’espace public. Aussi son travail «a-t-il contribué à repenser les politiques de représentation de
la femme comme sujet politique et les grammaires du féminisme1». 

Malgré son apport à l’art féministe, à l’histoire de la performance et de l’actionnisme au Pérou,
son œuvre reste sous-représentée dans les collections péruviennes2 et très peu de publications ont
été consacrées à sa pratique3. Sa position et son attitude ouvertement opposées à emprunter les
codes préétablis des institutions artistiques, son engagement critique vis-à-vis de la dictature de
Alberto Fujimori, l’avancée timide, voire inexistante, des recherches sur l’art féministe au Pérou ainsi
que son installation aux États-Unis en 2001 sont autant de facteurs qui concourent à comprendre
un silence relatif quant à l’œuvre de Elena Tejada-Herrera au Pérou.

Elena Tejada-Herrera

Señorita de buena presencia

buscando empleo, 1997
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DES ACTIONS RÉELLES

Avant son départ pour l’Amérique du Nord, l’artiste réalise trois actions qui ont beaucoup marqué
le milieu artistique local. La première performance, historique, d’Elena se déroule au Musée d’art
de Lima (MALI) lors de la Biennale ibéro-américaine de 1997. Pour Señorita de buena presencia bus-
cando empleo (Jeune fille bien élevée cherchant un emploi) l’artiste surgit au moment des questions
d’une table ronde à laquelle elle assistait en tant que spectatrice : son corps nu arbore des petites
annonces de journaux, laissant visibles son sexe et ses fesses. Telle une mendiante, elle remet alors
des prospectus à l’assemblée et demande de l’argent. Tout en criant « Ils rapportent des dollars !»,
Tejada-Herrera se met à surligner avec un marqueur les petites annonces dont elle était fagotée. Le
public et les conférenciers restent cois. Lorsque la sécurité saisit l’artiste pour l’expulser, elle se met
à uriner.

«La Biennale était le lieu idéal, puisque, là-bas, je n’allais pas faire une action en tant qu’invitée
mais comme transgresseuse. » L’artiste se
souvient que l’une des injonctions de la cam-
pagne pour cette biennale était «Reviens au
centre» : «Cela me semblait absurde parce
que le centre était rempli, et c’était d’autant
plus violent que l’on déplaçait beaucoup de
gens de ce même centre pour le “nettoyer”.
Pour moi, cette performance parle de la condi-
tion socio-économique des habitants de Lima,
des migrants, des habitants de cette ville où
la précarité est le principal cadre de cette
chose glamour qu’est la biennale. Tout cela se
passait dans un contexte où l’on vendait les
entreprises publiques et où les grandes entre-
prises commençaient à s’intéresser à l’art4. »  

Si la performance de 1997 critiquait l’insti-
tution artistique, la discrimination féminine et
la précarité de l’emploi, Recuerdo (Souvenir,
1998), réalisée dans l’université San Marcos
assiégée par les militaires, dénonce la vio-
lence policière et militaire sous Fujimori. Em-
mitouflée dans des sacs poubelle en plastique noir, elle se traîne sur le sol où elle a dessiné de
grandes cibles rouges et blanches, et récite le nom des étudiants torturés et tués par des escadrons
de la mort lors du massacre de l’université La Cantuta, le 18 juin 1992. Puis, elle investit l’espace
underground El Averno avec Bomba y bataclana en la danza del vientre (Bombe et bataclan dans la
danse du ventre, 1999), sorte de cabaret de rue grotesque au cours duquel elle danse avec Bomba
et se découpe d’énormes prothèses de seins très allongés. Pour cette performance, elle gagne le
prix Pasaporte para un artista qui lui permet d’obtenir une résidence à Paris. 

Vingt ans plus tard, l’artiste préfère parler de « faits réels» plutôt que de performances : «Je ne
jouais pas l’actrice, je faisais des actions réelles en temps réel dans un espace réel, et les personnes
présentes ne savaient pas ce qu’il allait se passer. C’était une espèce de sculpture sociale. » Au-
jourd’hui Elena pratique toujours la performance. Elle travaille principalement la vidéo et l’installation.
Ses œuvres hybrides mêlent approche conceptuelle, nouveaux médias et pratique d’un art partici-
patif qui exige un public actif – parce que « juste questionner ne [l]’intéresse pas» – en réfléchissant
à la culture populaire, au corps masculin et à la sexualité d’un point de vue féminin, mais aussi à
l’hermaphrodisme. 

1Miguel A. López, «Cuando me masturbo soy hermafrodita. La reeducación

corporal según Elena Tejada-Herrera» in Ficciones disidentes en la tierra de la

misoginia, Pesopluma, 2019, p.165.
2 Le Musée d’art de Lima (MALI) n’a acquis une œuvre de l’artiste qu’il y a un

an à peine.

3 Signalons un dossier sur son œuvre Bomba y bataclana en la danza del vientre

dans la revue Bisagra, n°1, 2016 ainsi que le catalogue de l’exposition Elena

Tejada-Herrera. Videos de esta mujer : registros de performances 1997-2010,

Proyecto AMIL, Lima, du 11 août au 1er octobre 2016.
4 Alfredo Villar, «Elena Tejada: la mujer Bomba» in El Comercio, Lima, 21 mai 2018.

Elena Tejada-Herrera

Bomba y bataclana en la danza

del vientre, 1999
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JUANA CALFUNAO
PIKEN MAI TA TËFÁ (J’AI DIT)
NATALIA BABAROVIC

L’artiste chilienne Natalia Babarovic évoque la militante mapuche Juana Calfunao, qui docu-
mente son action et ses emprisonnements au moyen de dessins en style épique. 

«Je vais vous dire :

Je suis vieux, je crois que j’ai plus de quatre-vingts ans. Au cours de ma longue vie, j’ai appris 

à connaître les manières des gens d’autrefois, j’ai à l’esprit les diverses phases de leur existence ;

ils avaient de bonnes habitudes, mais aussi des mauvaises.

Voilà de quoi je vais parler : du déroulement de ma propre existence et aussi du mode de vie 

de nos ancêtres.

Aujourd'hui la vie a changé ; la nouvelle génération s’est beaucoup chilénisée, elle a progres-

sivement oublié ses projets et la nature de notre race ; d’ici quelques années, ils ne parleront 

pratiquement plus leur langue natale. Alors, qu’ils lisent au moins plusieurs fois ce livre !

J’ai dit. »

Pascual Coña1

J’ai fait la connaissance de Juana Calfunao dans les médias, qui avaient diffusé des passages du
discours vindicatif qu’elle avait tenu après sa condamnation à cinq ans et un jour de prison pour
avoir agressé et blessé un carabinier à la main. Elle s’appelle Juana (Jeanne), c’est déjà un élément.
À la télévision, elle semble une porte-parole de tribu comme les autres, plaidant sur un ton croassant.
Mais ses paroles, qui lui sont étrangères, parfois chargées de termes abstraits de politique interna-
tionale sans poésie, disent avec réalisme ce qui arrive à sa communauté (lof2). Ce langage presque
enfantin, qui surgit parfois, peut paraître évoquer fastidieusement une vision de l’innocence du sau-
vage, de sa bonté et de la magie de ses paroles. Mais, si on l’écoute bien, elle parle de choses très

Natalia Babarovic est peintre et

photographe. Elle vit et travaille à

Santiago.
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concrètes et de façon littérale : on n’entend plus le vent, on ne sait plus ce
qui va arriver, comment va évoluer le climat – elle le disait déjà dans une
vidéo des années 1990, bien avant que la nature ne donne l’alarme.

Par le chemin qu’empruntent les gardes forestiers de sa région, tout ce
qui altère son environnement y pénètre aussi : la machi (guérisseuse) doit
par exemple marcher de plus en plus loin pour se procurer des médica-
ments. Le recul et la réduction de cette zone de biodiversité entraîne de
lourdes conséquences écologiques. Juana crie : «Nous ne voulons plus de
leurs lois. Nous ne voulons plus qu’ils parlent pour nous. C’est ce qu’ils
font depuis 1870! Il faut qu’ils s’entendent avec les loncos ! » crie Juana.
Quand elle a fini de parler, les siens poussent des cris de renard pour entrer
en communication avec les esprits, expriment leur avis en vociférant. Mais
il s’agit d’un rituel : les cris expriment leur approbation.

DIRE LA VIOLENCE AVEC DOUCEUR

Les Mapuches sont un peuple timide, peu disert, mais guerrier. Ils entre-
tiennent une relation mythique avec la violence, comme nous l’avons lu
dans les livres d’histoire qui décrivent la formation des nations euro-
péennes. Quand nous lisons les textes historiques, notre point de vue sur
la violence change. Nous appliquons une distance philosophique où le
nombre de morts fait partie du jeu. Mais une
autre image de l’histoire de ce peuple, de cette
culture que les Chiliens ne veulent pas connaître,
apparaît derrière le rideau sale des lieux com-
muns de l’histoire de l’Occident.

Au 11e siècle, quelques années après la vic-
toire de Guillaume le Conquérant à Hastings sur
le roi Harold d’Angleterre, son épouse la reine
Mathilde commanda aux dames de sa cour la cé-
lèbre tapisserie de Bayeux. Telle est du moins
l’une des théories sur l’origine de cette œuvre ;
une autre, plus décevante, l’attribue à l’évêque
Odon, frère de Guillaume, qui l’aurait comman-
dée à des artistes anglo-saxons.

Quelle que soit la «vérité», le récit de Juana
nous donne à voir un 11e siècle que nous avons
oubliée. Je l’ai déjà comparée à la reine (lonco)
Mathilde ou à Guillaume lui-même, car elle est à
la tête des siens. Son œuvre est le roman épique
de la Jeanne ancestrale que tout peuple mérite.  

Les dessins de Juana Calfunao sont des broderies où les ennemis sont clairement identifiés. Les
femmes, héroïques, se défendent à coups de pied. Le peuple, représenté comme un kultrun3, est
cerné par ses ennemis : l’Église, les grands propriétaires, les gardes forestiers, les carabiniers et la
justice chilienne. Sa représentation est dépourvue de victimisation. Soulignons que, comme si elle
ne redoutait pas la mort, elle illustre la violence avec une sorte de douceur. 

Quand les journalistes l’interrogent sur les sévices qu’elle a subis de la part des carabiniers, elle
répond laconiquement, montée sur son cheval : « Ils m’ont cassé trois dents, j’ai perdu un fils, mais
aujourd'hui je vais bien.»

L’HISTOIRE SANS MÉDAILLES

Juana met à profit un voyage en Suisse, destiné à rendre visite à sa fille et à soigner les lésions à la
colonne et à la mâchoire causées par les carabiniers, pour dénoncer l’application de la loi antiterro-
riste par la présidente Michelle Bachelet. De retour au Chili, à l’aéroport, elle invite les métis chiliens
à rejoindre la lutte et achève son discours sur ces paroles : «On ne peut pas plaire à tout le monde.»

Cette double page et la page

suivante :

Œuvres de Juana Calfunao
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Sa façon de représenter l’histoire
de son peuple, de sa communauté
et de sa famille, est comme le texte
des légendes qui accompagnent
ses figures. Nous pouvons d’ailleurs
considérer qu’elle appartient à la lit-
térature de la guerre interminable
que l’Arauco4 livre au Chili. Par
exemple, certaines précisions dans
les moments décrivant l’action relè-
vent davantage de la poésie épique
que de l’art visuel : les coups de
tête, de pied, les femmes traînées
par les cheveux. La position des
morts, les détails de l’expression
des visages, qui fonctionnent
comme des signes indicateurs sans
représenter l’intensité de l’émotion,
mais qui participent de la monoto-
nie liée à l’acte de broder ou
d’écrire. C’est pour cela que j’aime
comparer les dessins de Juana à la
merveilleuse tapisserie de Bayeux,
qui confère de la beauté à la violence et une frontalité primitive aux figures et aux objets.

Mais ici, il s’agit d’une description «administrative» des blessures. Comme celles du Christ, elles
ont davantage pour fonction d’être racontées que soignées. La couleur des crayons et des mar-
queurs, elle l’applique avec une rigueur scolaire, afin d’étayer la lecture. Les arbres sont vraiment
verts, et le sang, rouge.

Traduit de l’espagnol (Chili) par Marianne Millon

1 Pascual Coña, Testimonio de un cacique mapuche (1930).
2 Forme d’organisation sociale des Mapuches, consistant en un clan familial qui

reconnaît l’autorité du lonco (chef). (NdT)

3 Instrument à percussion de forme semi-sphérique qui représente la

conception mapuche de l’univers. (NdT)
4 Province du Chili où vivent les Mapuches.
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TICIO ESCOBAR 
LE MUSEO DEL BARRO
INTERVIEW DE TICIO ESCOBAR PAR DIEGO MILOS

Le Museo del Barro (Musée de l’argile) est un lieu légendaire pour des
générations d’intellectuels, d’indigènes, d’artistes et d’anthropologues
latinoaméricains. Situé à Asunción, au Paraguay, ce Centre d’arts visuels
s’est affirmé depuis quarante ans comme l’un des espaces d’expérimen-
tation artistique et muséographique les plus singuliers du continent.
Dans cette interview, son directeur Ticio Escobar – par ailleurs ministre
paraguayen de la Culture de 2008 à 2013 – explique ses stratégies d’ex-
position, expose l’anachronie structurelle de l’histoire de l’art latinoamé-
ricain et dresse le tableau de cette complexe diversité de formes que
nous nommons «art indigène».

Comment est né le Museo del Barro?
L’histoire commence avec une exposition itinérante organisée par Carlos Colombino et Olga Blinder,
deux figures historiques des arts visuels au Paraguay. L’idée forte, dans les années 1960 et 1970,
était d’apporter l’art aux communautés, aux quartiers périphériques, aux universités de l’intérieur
du pays, avec cette idée messianique que l’art était un moyen d’illustrer et d’éveiller les consciences
et les sensibilités. Ils se déplaçaient comme des Gitans, avec des roulottes, montant des expositions
totalement précaires, avec des papiers, des gravures, des dessins, des éditions d’art. Presque
comme une ruse de l’histoire, ce projet se connecta très vite à une grande exposition de céramique

Le Museo del Barro

Vue d’exposition

Ph. DR

Ticio Escobar

Ph. DR
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Fernando Allen

Danse Debylyby

Rituel des Ishir Tomáräho, 2015

Photographie

Commande du Museo del Barro et du

Museo Nacional de Bellas Artes de

Buenos Aires

Fernando Allen

Arete Guasú

Carnaval chiriguano, Santa Teresita,

Mariscal Estigarribia, 2015

Photographie

Commande du Museo del Barro et du

Museo Nacional de Bellas Artes de

Buenos Aires

paraguayenne que Colombino montrait au
musée des Amériques, à Madrid. L’idée surgit de
l’offrir à un musée ici, au Paraguay, avec une col-
lection permanente d’environ mille pièces de cé-
ramique artistique populaire paraguayenne,
auxquelles s’ajoutèrent bientôt les pièces d’art
indigène que j’avais collectées depuis 1980, à
l’époque où je menais un travail politique avec
les indigènes, sous la dictature d’Alfredo Stroess-
ner (1954-89), et qui me fascinaient.

Dans ton livre El mito del arte y el mito del pueblo
(le Mythe de l’art et le mythe du peuple, 1986), tu
t’efforçais de démonter les catégories d’«art » et
de «populaire», et toutes ces oppositions binaires.
C’était presque comme un manuel pour éclairer
le nom des choses, pragmatiquement : qu’appe-
lons-nous « indigène », « populaire », « tradition-
nel », « contemporain », « hégémonique » ? Il me fallut négocier un territoire très complexe, plein
d’ombres. Par exemple, de nombreuses pièces encore produites dans les années 1980 ont cessé
de l’être et sont donc devenues archéologiques ; mais il s’est également créé entre-temps des pièces
qui n’existaient pas à cette époque. Ce qui nous intéressait, c’était de transformer ce terrain indécis,
mouvant et fuyant en un musée susceptible de tresser ces complexités face aux nomenclatures et
surtout aux zones intermédiaires, qui étaient nombreuses.

Quelque chose de similaire a existé en Occident jusqu’au 19e siècle : les cabinets de curiosités. Te
considères-tu leur héritier?
Non. Il existe encore des musées où l’on peut voir des momies, des crocodiles, des masques, et
tout cela est très curieux. Mais notre but était que le musée n’apparaisse pas comme le résultat ar-
bitraire d’une curiosité et d’un goût personnels. La curiosité est un des affects qui conduit une per-
sonne à se rapprocher d’un objet ou d’une expérience inhabituels ; comme le dit Aristote,
l’étonnement est l’un des ressorts fondamentaux de l’art. Mais l’expérience d’une œuvre d’art doit
aussi impliquer des dispositifs esthétiques et politiques.
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Quelle pourrait être l’étape suivante pour le Museo del Barro?
Je crois que ce musée peut éveiller la curiosité pour le naturel, au moyen de deux mondes en mou-
vement. C’est un petit musée, construit selon une esthétique du remplissage. L’objet n’y est pas
éclairé et mis en évidence, mais joue des coudes avec les autres. Ce sont des mondes éblouissants,
jusque dans leur pauvreté.

Quelles sont les relations de sens que cherchent à susciter les stratégies d’exposition du musée ?
Les œuvres populaires et indigènes, et celles émanant de la tradition des avant-gardes, sont mises
sur un pied d’égalité, lissées en termes de valeur et, bien qu’elles soient très mélangées, exigent
des mises en scène différentes, non seulement parce qu’elles sont formellement différentes, mais
parce que la forme et la beauté sont utilisées pour manifester des éléments rituels, politiques,
magiques, propitiatoires, médicaux, poétiques, qui ne sont pas formels. Dans notre exposition
actuelle, Aura Latente, aucun signe ne différencie les pièces indigènes des autres œuvres. C’est
un dialogue entre des formes esthétiques, des contenus, des vérités et des histoires diverses,
présentées de manière contemporaine, sans tenir compte des questions de style, de séquences
ou de chronologie. 

Alfredo Quiroz et

Bernardo Puente

Asunción, 15 de agosto de 1954,

2015

Deux écrans

110 x 150 cm chacun

Video HD en boucle

5 min 04

Claudia Casarino

En breve remito, s. d.
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INDIENS CONTEMPORAINS

Comment se passe la rencontre entre l’art indigène et l’art contemporain?
L’art indigène est contemporain. Quand j’ai commencé à travailler avec des communautés indigènes,
j’étais ébloui par les rituels, par la poésie qu’ils déployaient, leur visualité, leur sonorité, et par le fait
que les indigènes ne dissociaient pas la politique ni la vie quotidienne de leur régime esthétique.
J’ai commencé à aborder cela comme une forme d’art, avec les catégories des années 1980, en
termes gramsciens d’hégémonique/non-hégémonique ou subalterne. Mais aussi pour critiquer la
conception kantienne selon laquelle seules seraient artistiques les expressions exemptes de toute
utilité ou de tout usage. Cette conception, comme on sait, est la clé de l’idée moderne d’autonomie
de l’art, dont la remise en cause définit la contemporanéité. Quand nous travaillons les collections
indigènes et populaires contemporaines, nous entendons le contemporain comme la réponse ac-
tuelle de l’art indigène à son propre temps.

Pourquoi l’art contemporain serait-il plus adéquat que l’art moderne pour comprendre l’art indigène?
La modernité était orientée téléologiquement vers la culture euro-occidentale ; pas l’art contempo-
rain. Il est plus facile d’aborder l’art indigène depuis le contemporain, car celui-ci possède un spectre
plus ample, mieux à même d’admettre la différence, ou les formes alternatives ou parallèles au
mainstream (qu’on pourrait définir comme la dimension hégémonique dans le domaine du marché).
Le contemporain commence comme critique de cela, avec la lutte entre autonomie et hétéronomie.
Barthes parle de contemporanéités, non comme une étape, mais comme une perspective sur dif-
férentes époques, différentes catégories esthétiques et différentes sensibilités. On peut donc com-
prendre le contemporain de façon transversale et y faire se croiser des périodes historiques
différentes : en ce sens, des œuvres « classiques » et modernes peuvent être regardées de façon
contemporaine.

Osvaldo Salerno

El álbum, 1997

Installation et vidéo

Album photographique et textiles

32 x 27 x 10 cm
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Il y a un paradoxe à traiter ces ar-
tistes traditionnels ou indigènes à la
manière d’autres artistes, dans la
mesure où leurs expressions sont
celles de leur groupe culturel. Com-
ment envisager ces productions du
point de vue de l’idée moderne
d’auteur et de créateur?
Parfois ils expriment des choses
collectives, parfois ce sont des
créations individuelles. Le musée
contient des pièces anonymes, et
qu’on continue de produire, car
certaines communautés se recon-
naissent tout entières dans un seul
artiste – ce qui nous fait entrer dans
une logique de talent individuel.
Tout cela est plein de paradoxes. Il
y a des artistes populaires qui ont
atteint une notoriété énorme, font
des expositions à São Paulo, parti-
cipent à des biennales, tout en vi-
vant dans des ranchs misérables,
dans la forêt. Il y a de nombreux ar-
tistes indigènes qui signent et ac-
quièrent un rôle de premier plan et
disputent l’espace d’artistes para-
guayens qui n’ont pas beaucoup
d’entrées dans les circuits interna-
tionaux. Les indigènes ocupent une
place plus importante dans les
biennales que ceux des autres pays
– sauf Bernardo Oyarzún et ses
Werken, qui mobilisent une théma-
tique indigène forte.

Les thématiques indigènes sont fré-
quemment traitées dans les circuits
de l’art contemporain, notamment
pour dénoncer des stéréotypes exo-
tisants et racistes. Les artistes indi-
gènes doivent-ils parler de choses indigènes pour faire de l’art indigène?
Pas nécessairement. En général, ce sont les commissaires qui s’intéressent à l’art indigène
contemporain exotique. Beaucoup d’artistes abordent avec ironie le traitement dont l’art indigène
historique ou traditionnel fait l’objet, et produisent un art indigène véritable, dépositaire de toutes
les formes de misère sociale. Il y a également un ensemble d’artistes qui n’abordent pas le thème
indigène, ou alors sans avoir recours au traditionnel. Aux États-Unis, Jimmy Durham a refusé
d’entrer dans la catégorie « artiste indigène » pour obtenir des facilités, disant : « Non, je suis artiste
et indigène, je refuse d’entrer dans cette catégorie. » Ce sont des stratégies différentes. Il y a
quelques années, j’ai participé comme juré à la Biennale d’art contemporain indigène, au Mexique,
à laquelle participaient des artistes indigènes, du plus traditionnel (avec des objets à plumes) au
cinéma et à la vidéo. Il y a beaucoup de documentaires ; je suis impressionné par le fait que les
indigènes ne font pas de différence entre documentaire et fiction. Il y a toujours une référence au
thème indigène comme sensibilité, comme perspective, comme façon de voir le monde. L’art in-
digène se nourrit avec aisance de tous les codes contemporains qui lui tombent entre les mains,
il n’a aucun complexe.

Couronne avec couvre-nuque

Ayoreo, vers 1980

Peau de jaguar et plumes de divers

oiseaux

Collection Museo del Barro
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Les artistes occidentaux ont du mal, en revanche, à intégrer à leurs œuvres des éléments indigènes
ou traditionnels sans verser dans la caricature involontaire.
Oui. Le mouvement contraire est plus difficile. Les artistes occidentaux ont souvent très peur d’uti-
liser des choses indigènes ou de s’y confronter. Ils ont peur de faire du folklore, ou que les codes
indigènes soient plus forts qu’eux et les cannibalisent. Les œuvres indigènes, y compris celles
d’usage rituel, absorbent constamment les choses extérieures.

L’ANTI-MODÈLE DU QUAI BRANLY

Elles sont dans l’histoire.
Bien sûr. Nous remettons totalement en question le modèle du Quai Branly, par exemple, qui dés-
infecte les pièces et les arrache à tout ce qui risquerait de les contaminer et de troubler leur sereine
beauté : sans poussière, sans sang et sans histoire. Pour moi, c’est un anti-modèle.

On y collectionne et on y expose pourtant «des chefs-d’œuvres des arts premiers».
Oui, mais mis en boîte et asphyxiés dans leur anhistoricité. Ce qui nous intéresse, ce sont les pra-
tiques des groupes et leurs transformations esthétiques. Au Paraguay, les indigènes retrouvent cer-
taines peintures corporelles qui avaient disparu et les réactivent dans de nouvelles situations de
conflit. Ils les utilisent, par exemple, quand ils viennent à Asunción pour faire entendre leurs reven-
dications devant le Congrès. À la Biennale d’art contemporain de Valence1, j’ai apporté un art indi-
gène très primitif, d’époque précoloniale, mais qu’on continue de produire parce qu’il communique
encore, pose des questions, « se collette avec le temps » comme dirait Heidegger. Parfois, une forme
disparaît parce qu’elle n’est plus actuelle et ne dialogue plus avec sa propre culture ; d’autres sur-
gissent qui, dans le meilleur des cas, ne sont pas les œuvres exotiques fantasmées par les anthro-
pologues traditionnels, mais des œuvres vivantes et actives. Ce sont ces choses qui nous
intéressent, et que nous suivons de très près.

Beaucoup de ces formes apparaissent parce que l’art peut aussi être une stratégie de survie.
Les territoires traditionnels de chasse, de pêche et d‘agriculture des peuples du Chaco sont au-
jourd’hui totalement envahis. C’est violent. L’un des plus importants musiciens chiriguanos de tous
les temps a dû abandonner sa flûte et travaille maintenant comme journalier dans une ferme ; plu-
sieurs grandes céramistes sont employées domestiques à Asunción ou à Buenos Aires. Quand nous
rencontrons un artiste au talent particulièrement singulier, nous essayons d’acheter toutes ses pièces
afin qu’il ne se perde pas, jusqu’à ce qu’il arrive à voler de ses propres ailes. Nous exposons actuel-
lement au musée l’œuvre d’un chaman guarani qui produisait de superbes objets rituels et a com-
mencé à élargir son marché en réalisant des chaises aux formes complètement folles, qui
ressemblent à des sculptures. Il les présente désormais comme des sculptures. C’est inévitable ; ils
construisent leurs propres relations de production. Et comme, en général, ce sont des chasseurs,
ils sont d’un opportunisme extraordinaire : ils t’entourent et ils te chassent comme du gibier, avant
de te plumer complètement. Ils savent très bien ce qu’il faut dire et ce qu’il faut montrer. Et ils re-
vendiquent leur travail avec autant de narcissisme que n’importe quel autre artiste.

En un sens, ils sont dans une logique de marché.
Ils luttent aussi pour conserver des espaces propres, dans des interstices critiques, poétiques ou ri-
tuels. Mais pour le reste, ils cèdent : «Vous voulez cette marchandise? La voilà.» Une grande partie
de l’artisanat indigène a été cooptée par le marché mondial et est devenue un artisanat d’aéroport
inoffensif, totalement folklorisé et exotique. Il existe un dédoublement presque schizophrénique entre
ce qu’ils offrent aux touristes, avec des plumes et des seins à l’air, et les œuvres d’art plus rituelles.

Tu dis que « l’art indigène promeut une autre vision de l’Indien». Laquelle?
C’est une de nos politiques. Généralement, les défenses de l’art indigène se fondent sur des discours
misérabilistes, malheureusement exacts. Mais ces artistes sont aussi de grands créateurs qui sou-
lèvent des mondes et sont capables d’apporter beaucoup à un paysage culturel déprimé et d’enrichir
de nouvelles voix le patrimoine de la ville, du pays et du monde. Ce ne sont pas seulement de pau-
vres misérables qui meurent de faim. L’indigène et le paysan sont des figures puissantes, qui dé-
passent le stéréotype de l’individu périphérique et marginal.
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ANACHRONISME ET BAROQUE

De même que pour l’art indigène, le schéma téléologique de la modernité permet peu d’expliquer
l’histoire de l’art en Amérique latine.
Le premier postulat moderniste, qui est l’actualité, la mise à jour, n’existe pas en Amérique latine.
La modernité latinoaméricaine a dû effectuer de très fortes torsions anachroniques pour se couler
dans le programme moderniste. Par exemple, la scène moderne brésilienne surgit en 1922, avec le
mouvement anthropophage et son programme critique consistant à dévorer l’autre, à se l’assimiler,
mais après l’avoir tué. Les étapes des avant-gardes européennes ne sont utilisées ici qu’en fonction
de nos nécessités et de nos époques. Les deux éléments qui préoccupaient l’Amérique latine étaient
l’expressionisme et le cubisme, ou un fauvisme cubistisé, qui était comme un service militaire obli-
gatoire par lequel les formes devaient passer pour structurer des contenus puissants. Ensuite, dans
les années 1960, un aggiornamento rapide a eu lieu, mais toujours en picorant une chose ou une
autre, sans programme. Ce qu’on appelait un mouvement, ici, c’était la case d’un artiste : l’un oc-
cupait la case impressionniste, l’autre la case cubiste, l’autre la case néo-expressionniste, et toujours
à contre-temps, comme le baroque qui arrive au Paraguay au moment où il recule en Europe. Je
crois que ces retards ont créé des possibilités intéressantes d’interpréter les choses dans d’autres
espaces et d’autres temps.

Le baroque latinoaméricain fut une stratégie de
création visuelle dont le but était de convertir les
indigènes au catholicisme, associant des élé-
ments européens et des formes et des symboles
des religiosités indigènes.
C’est vrai dans certains endroits, pas dans d’au-
tres. Le baroque est introduit très tard au Para-
guay, au 18e siècle, avec José Brasanelli,
longtemps après l’établissement en 1609 de la
Compagnie de Jésus. Les jésuites donnèrent
une large liberté à l’expression des formes indi-
gènes. En échange, ils obligèrent les indigènes
à copier les images religieuses telles quelles. Le
baroque est impétueux, dynamique, flexible, dé-
centré ; il était aux antipodes de la sensibilité vi-
suelle de certains groupes, surtout guaranis,
dont l’esthétique est absolument ascétique,
sobre et formaliste à l’extrême. Ce n’est pas seu-
lement que le baroque leur semblait d’un goût
exécrable ; il y eut de féroces conflits internes.
Les guaranis ont congelé le mouvement baroque, l’ont endurci. Plus encore : après l’expulsion des
jésuites, les indigènes franciscains l’ont supprimé. Il y eut un véritable processus de débaroquisa-
tion de l’art populaire. Par exemple, cette Dolorosa guarani contemporaine, datant d’il y a 15 ou
20 ans, est absolument formaliste, rigide. L’ovale du visage est carré et ne contient pas la moindre
ligne courbe. C’est l’anti-baroque absolu. Ou ce saint Joseph, qui vient d’une réduction franciscaine
guaranie du 18e siècle : le visage évoque un Modigliani tandis que le corps est droit et symétrique,
construit à partir d’une ligne centrale verticale. Il ne contient pas la moindre ombre de duplicité.
Tout le travail du pli, si cher à l’esprit baroque, se simplifie totalement chez eux, élimine tous les
détours, le manteau suit une courbe totalement rigide, endurcie, sans souplesse. Ces pièces doi-
vent leur beauté à la vérité de cette tension si forte et de ce conflit très violent entre des mondes
différents. Quand le provincial De la Roca est venu au Paraguay en 1780, il a donné l’ordre aux
missions de brûler toutes les images barbares et de formes archaïques et grossières. Je suis sûr
qu’on a brûlé alors le meilleur de l’art jésuite paraguayen.

Mais il y a aussi des groupes qui ne furent pas dominés et gardèrent le contrôle de leur style.
Bien sûr. Les Guaycurús – dont font partie les Caduveo qu’étudia Lévi-Strauss – étaient de féroces
cavaliers, des pirates, qui détruisaient tout sur leur passage. Ils prirent d’assaut une mission jésuite,

Gabriela Ramos Dávalos

«Assez ! dit-il, et le sceptre se

brisa ? »

Intervention urbaine d’après l’hymne

national paraguayen, Asunción, 2016
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tuèrent les prêtres et volèrent les costumes et
les symboles religieux, qui leur plurent énormé-
ment. Ils les incorporèrent à leurs propres
formes et devinrent totalement baroques dans
leurs peintures corporelles et leur céramique, qui
est considérée comme la plus complexe d’Amé-
rique. L’ensemble constitue une vraie réussite
formelle, parce qu’il résulte d’un véritable conflit
entre des histoires différentes. Si les jésuites
étaient parvenus à soumettre les Guaycurús, la
solution visuelle aurait été différente. Nous le
constatons également dans les différences scé-
niques entre les groupes. Pour les Yshyr, le rituel
est complètement ouvert et, non seulement on
peut les observer, ils adorent qu’on les filme, ils
y prennent plaisir, ils sont heureux, ils surjouent.
Avec les Guaranis, il faut être initié, pénétrer
dans l’obscurité, seulement éclairé par une bou-
gie.

On associe généralement le baroque au monde
andin, où la conversion des indigènes fut plus
réussie, à travers le culte sacrificiel.
Oui. Le baroque de Quito est très expressif, avec
ses christs lacérés et ses visages douloureux.
Pour les Guaranis, l’idéal est une harmonie im-
passible. Le tekoporã, le principe spirituel qui
soutient l’être humain, est stoïque et ne doit pas
exprimer sa douleur. C’est pour cela qu’ils trans-
forment le sang du baroque en peintures corpo-
relles totalement symétriques, presque
décoratives. Les christs guaranis sont crucifiés
sans aucun signe de souffrance, rigides, les
yeux ouverts, nous regardant, purs. La faute, le
châtiment et l’enfer ne signifient rien pour eux,
et c’est encore vrai aujourd’hui. Si les Yshyr ou
les Caduveo avaient été soumis, ils auraient re-
présenté le Christ baignant dans le sang, se tor-
dant dans tous les sens.

Jean-Hubert Martin, un des artisans de Magiciens de la terre, affirme que son initiative visait à aller
au-delà de l’Occident, et qu’elle était donc plus universelle : «L’universalité qui m’intéresse repose
sur une relativité des cultures qui me permet de les considérer comme égales2. »
On les a accusés d’exotisme. Il est très difficile, et parfois impossible, de travailler sur l’art indigène,
ou les arts radicalement autres, sans tomber dans les positions qui peuvent être interprétées
comme exotiques. C’est là un des apports les plus importants de Magiciens de la terre : dire et
montrer qu’il existe une culture universelle, composée de parties différentes. C’est un antécédent
très important de ce qui est arrivé ensuite, sur le respect de la différence et de la diversité, malgré
les menaces du néo-conservatisme qui va aujourd’hui en sens contraire.

Traduit de l’espagnol (Paraguay) par Laurent Perez

1 La Biennale de Valence a eu lieu à quatre reprises, de 2001 à 2007. Ticio

Escobar a participé à la quatrième édition, en 2007, en tant que commissaire de

l’exposition Otras contemporaneidades. Convivencias problemáticas.

2 «Partage d’exotismes», entretien avec Jean-Hubert Martin, Thierry Prat,

Thierry Raspail et Carlo Severi à l’occasion de la Biennale de Lyon, dans artpress

n°259, juillet-août 2000.

Cándido Rodríguez

Virgen Dolorosa, vers 1990

Bois

10 x 21 x 39 cm
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JOSÉ ROCA 
ARS+NATURA
INTERVIEW PAR MELISSA SERRATO RAMÍREZ

Architecte et muséographe, José Roca a dirigé le département des arts plastiques de la Banque
de la République de Colombie, avant d’entreprendre une riche carrière de commissaire indé-
pendant qui l’a conduit à participer à  plusieurs biennales majeures, dont la 27e Biennale de
São Paulo (2007) et la 8e Biennale du Mercosur (2011). En 2012, il fonde le centre d’art indépen-
dant FLORA, à Bogotá.

Vous avez une formation d’architecte, comment êtes-vous devenu commissaire d’expositions?
J’ai fait mes études à l’université nationale de Colombie et, avec un petit groupe d’étudiants, nous
éditions une revue d’architecture où nous traduisions en espagnol des articles publiés dans des re-
vues importantes. Puis nous les vendions à l’université et ailleurs, par exemple au musée d’art mo-
derne de Bogotá. En 1984, l’université a fermé une année entière pour travaux, et j’ai travaillé comme
serveur au restaurant du musée d’art moderne, avant d’obtenir un poste au département d’architec-
ture du musée. Puis l’université à rouvert, j’ai obtenu mon diplôme et, comme je continuais à travailler
au musée, je me suis dit : «Je vais faire carrière dans les musées», la muséographie étant la profession
la plus proche de l’architecture. J’ai travaillé comme muséographe pour des expositions au musée
national et pour d’autres musées de ce qui s’appelait alors le Colcultura1, jusqu’à ce qu’on m’invite
à travailler à la bibliothèque Luis-Ángel-Arango2.

Juan Carlos Delgado 

Rosal, 2013

Cuivre, système de réfrigération

Vue d’exposition à FLORA
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MAISON DES RENCONTRES

Comment avez-vous complété cette expérience empirique?
À la bibliothèque, j’ai affiné mes critères et appris à penser le métier de commissaire
avec les historiennes de l’art et commissaires d’expositions colombiennes Carolina Ponce
de León et Beatriz González3. Puis j’ai fait des études de design et de gestion des bâti-
ments culturels à l’école d’architecture de Paris-Villemin, et suivi la formation en muséo-
logie de l’École du Louvre. J’ai travaillé un an comme assistant muséographe au Centre
Pompidou avec Jean Dethier, son architecte-conseil, et je m’apprêtais à rentrer en Co-
lombie quand on m’a proposé le poste de directeur des arts plastiques de la Banque de
la République4. En 2001, j’ai ressenti le besoin d’une formation, et j’ai posé ma candida-
ture au programme d’études indépendantes (ISP) du Whitney Museum, à New York,
destiné aux commissaires, artistes et critiques. J’y ai intégré la section critique et j’y suis
resté un an. Vers la fin, j’ai participé à un colloque, ce qui m’a permis d’obtenir une
bourse de recherche curatoriale à l’ICA (Institute of Contemporary Art) de Philadelphie,
où je suis resté un an en tant que commissaire en résidence.

Parlez-moi du travail à la Banque.
Très formateur, très important. Mais, comme c’est le cas de toutes les institutions muséales d’une
certaine envergure, elle était très conservatrice, lente et avec une marge d’action réduite, car on four-
nit le contenu, mais on peut rarement changer le format. J’ai donc commencé à préparer mon départ.
Je me suis dit : «Si je dois m’en aller, autant préparer ma sortie. »

C’est là que vous devenez commissaire de plusieurs biennales?
Oui. J’ai toujours réfléchi à ce que je pouvais apporter à ce format très codifié : cadre, commissaire
général, co-commissaires, thème, voyages, présentations, invitations des artistes à découvrir la ville
ou à y résider. Les artistes pensent un projet, le produisent, apportent les œuvres, entrent en relation,
puis il en découle inauguration, colloques et visites guidées. Cela dure trois mois et c’est fini, comme
pour 90% des biennales. Mais certaines tentent de contourner ce format.

Lesquelles?
Quand nous avons créé les Rencontres artistiques de Medellín (MDE), nous avons décidé que cela
durerait six mois, et que le projet allait susciter de nouveaux publics. Il y avait plusieurs sites, cinq
commissaires, et nous avons créé la
Casa del Encuentro (Maison des
Rencontres) pour réunir le public et
les artistes. Ce fut un embryon de
FLORA. J’ai fait de même pour Phi-
lagrafika et la Biennale du Mercosur,
pour laquelle nous avons loué une
maison et créé la «Maison M», qui
est devenue un petit centre culturel.
J’ai toujours tenu à créer une infra-
structure locale : les fortes sommes
engagées dans une biennale sont
presque toujours dépensées dans
l’événement mais, d’une édition à
l’autre, il ne se passe rien. Ces es-
paces collatéraux sont comme des
parasites qui vivent de l’organisme
qui les nourrit et qui meurent avec
ce dernier. Alors j’ai pensé que, si je
voulais que ça dure, je devais m’en
occuper moi-même, indépendam-
ment de mon travail de commissaire
d’événements temporaires.

José Roca

Ph. Alejandra Quintero

FLORA

Vue des espaces
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Pendant plusieurs années, vous avez été une figure hybride : commissaire institutionnel et commissaire
indépendant. Comment les deux ont-ils collaboré?
J’ai fait toute ma carrière à l’intérieur des institutions. Puis sont venues les biennales et le travail de
commissaire indépendant, dont la caractéristique est qu’on développe les projets sur place. J’ai donc
passé six années à voyager. C’était usant sur le plan personnel et familial. D’autre part, les commis-
saires indépendants finissent par mener des projets dans le monde entier, comme des mercenaires ;
ce travail figure sur leur CV, mais ne crée pas quelque chose pour un public. En revanche, un com-
missaire institutionnel peut créer un contexte local, aider à éduquer le regard et contribuer à créer
un public. FLORA est le moyen que nous avons trouvé de réunir les deux: il s’agit d’un espace indé-
pendant, qui possède une continuité, qui a consolidé un contexte, mais qui n’est lié à aucun format.
On peut donc changer, prendre des risques, à la seule condition d’être fidèle à nos convictions.

POLITIQUE DE LA BOTANIQUE

Quelles convictions?
Celle de servir, c’est-à-dire d’être attentifs aux besoins du milieu où on se
trouve et à ce qui est le plus utile. J’ai donc commencé à créer un espace
qui mettrait en relation art et nature.

Pourquoi art et nature?
En Colombie, tout tourne autour de la possession de la terre et de deux
plantes : le café et la coca, qui nous définissent dans l’imaginaire collectif
international. C’est-à-dire que la botanique est imbriquée dans la politique.
C’est un sujet apparemment neutre, mais avec des implications politiques
fortes.

Comment FLORA a-t-elle évolué?
Il y a eu de nombreux changements mais, dans les grandes lignes, je dirais
que, après la création de FLORA, une trentaine de galeries et de fondations
d’art sont arrivées dans le quartier San Felipe, dans ce qu’on appelle « le Dis-
trict de l’art de Bogotá». Parallèlement, FLORA s’est développée. Comme
les autres s’occupaient déjà d’exposer, nous avons progressivement éliminé
l’espace d’exposition et les résidences de courte durée et, en 2016, nous
avons créé l’École FLORA, un programme d’études et d’ateliers. En 2019,
nous avons changé de nouveau, en créant le programme AMAZONAS,
consacré à la performance et aux arts du corps, que dirige l’artiste María
José Arjona. L’année prochaine, l’école s’associera à des marches à travers
différents paysages culturels du pays, où les artistes seront accompagnés
par des commissaires.

Dans une interview, vous assuriez que cette phrase inspirée de Thoreau:
«Aucun mode de vie n’est inévitable», avait guidé vos décisions. FLORA de-
vient-il un mode de vie évitable?
Tout à fait. Je pense que FLORA est surdimensionnée. Elle a beaucoup
grandi, et très vite. Ce n’est pas un projet durable, car il dépend de la gestion
financière que nous en faisons, mon épouse Adriana, qui est la directrice
exécutive, et moi. Nous envisageons donc de réduire en taille et de dégager
des ressources qui nous permettront de fonctionner à moindre échelle.

OUBLIS GÉOGRAPHIQUES

Votre travail pour les biennales vous a permis d’observer l’art latinoaméricain
au moment où il obtenait une reconnaissance internationale. Pouvez-vous me
parler de cette expérience?
En Colombie, on parle du boom5 de l’art contemporain. Pour moi, c’est un
boom de visibilité, non de production. L’art a toujours été présent sur des
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scènes aussi puissantes que celle du Brésil, de l’Argentine et de la Colombie, mais personne ne s’y
intéressait. Les centres de production artistique, New York, Berlin, Paris, ne regardaient pas en direction
de l’Amérique latine. Quand ils l’ont fait, ils ont découvert des scènes abouties, complexes, intéres-
santes. Nous, Latinoaméricains, ne connaissions pas ces scènes non plus, obnubilés que nous étions
par le Nord, l’Europe et les États-Unis. Nous ne regardions pas sur les côtés. 

Dans l’ouvrage Transpolítico: Arte en Colombia 1992-2012, écrit avec Sylvia Suárez, vous assurez que
1992 fut une année déterminante dans ce processus. Pourquoi?
Cette année a été celle de la commémoration des 500 ans de la «Découverte de l’Amérique». Des re-
gards critiques ont commencé à se demander ce qu’on fêtait : le début d’une spoliation, ou la ren-
contre de deux modes de pensée? Ces discussions sur l’identité nous ont permis de nous regarder
entre voisins. Ensuite a surgi le Red Conceptualismos del Sur (Réseau Conceptualismes du sud)6, qui
marque le début de l’intérêt académique et curatorial pour ce qui se passe ici. 

Ana María Devis

Infinito, 2018

Vue d’exposition à FLORA
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Vous avez travaillé comme commissaire adjoint Estrellita B.
Brodsky7 pour l’art latinoaméricain à la Tate Modern, institu-
tion qui ne possède pas de collection d’art latinoaméricain.
Comment cela s’est-il passé? 
Ce furent trois ans de paradoxe productif, car la Tate collec-
tionne à l’échelle mondiale, non en fonction de zones géo-
graphiques. Paulo Herkenhoff8 raconte qu’en arrivant au
MoMA, il a demandé: «Je veux voir la collection d’art lati-
noaméricain. » On lui a répondu : « Le MoMA ne collec-
tionne pas par zones géographiques. » Ce à quoi il a
rétorqué: «Mais vos oublis sont géographiques.» C’est-à-
dire qu’ils s’offrent le luxe de ne pas collectionner d’œuvres
provenant de certaines régions parce qu’elles ne les inté-
ressent pas. C’est donc au commissaire régional de défen-
dre son territoire. À la Tate, nous, les commissaires des
différentes régions, examinions, avec l’aide d’un comité,
l’art de notre zone, et proposions des œuvres qui dialogue-
raient bien avec celles de la collection générale. Ainsi, l’art
des régions s’inscrivait à l’intérieur d’un vaste modèle et
non comme un ghetto.

Pourquoi préférez-vous parler d’art de l’Amérique latine et non d’art latinoaméricain? 
Parce qu’il n’y a pas de définition qui puisse englober l’art d’Haïti, du Panama et du Brésil. Ces pays
peuvent éventuellement avoir des préoccupations similaires en raison de leur histoire postcoloniale,
des dictatures et de la violence, mais il n’y a pas de fil conducteur, ni de dénominateur commun, car
ils sont très différents. En disant «art de», on parle de ce qu’on produit là-bas.

Comment vous expliquez-vous l’importance qu’a acquise la figure de Fernando Botero?
Son développement artistique a eu lieu dans les années 1960 et jusqu’au milieu des années 1970.
C’est là que son travail a témoigné de la plus grande recherche formelle et conceptuelle. Il est arrivé
à un moment où il n’y avait pas autant d’artistes et il est parvenu à s’installer dans l’œil du public, au

Miguel Ángel Rojas

Magritiva, 2013

Vue d’exposition à FLORA

Technique mixte

María José Arjona

Animal de 4 patas, 2019

Vue d’exposition à FLORA
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niveau local et international. Il est resté un artiste
puissant sur le marché. De surcroît, il a procédé
à la plus généreuse donation d’art international
qu’ait connue la Colombie9. Je crois vraiment
qu’il l’a fait pour des raisons altruistes et il faut
respecter cela. Toujours est-il que d’innombrables
artistes colombiens ont atteint un degré de recon-
naissance et de respect beaucoup plus élevé
dans le milieu de l’art contemporain, comme
Doris Salcedo, Oscar Muñoz, Miguel Ángel Rojas,
Beatriz González et de très nombreux autres.

LAISSER QUELQUE CHOSE À LA PLANÈTE

Pour finir par le commencement : qu’est-ce qu’un
commissaire d’expositions?
C’est un intégrateur, un facilitateur. L’essence de
son travail consiste à ménager un espace expéri-
mental à partir de l’interaction des œuvres et des
artistes. Pour moi, aujourd’hui, c’est quelqu’un qui aide à rassembler une communauté temporaire.
Voilà ce qui m’intéresse dans mes derniers projets.

Une dernière question : si vous pouviez répondre à des interviews concernant d’autres domaines que
l’art, de quoi aimeriez-vous parler? 
Je m’intéresse depuis toujours à l’architecture et au design. Je pense que ma contribution à l’art est
derrière moi et que je dois faire un pas de côté pour que d’autres puissent y intervenir. Dans l’immé-
diat, je vais continuer avec FLORA et comme commissaire de la Collection LARA (Latin American
Roaming Art)10. Ensuite, je veux faire des pèlerinages avec ma femme. La nature nous intéresse, non
en tant que sujet, mais comme choix de vie. Je crois que nous finirons par vivre dans une ferme, en
créant un jardin ou une forêt. J’aimerais pouvoir laisser quelque chose à la planète car nous prenons,
mais nous ne rendons rien.

Traduit de l’espagnol (Colombie) par Marianne Millon 

1 Créé en 1968 au sein du ministère de l’Éducation nationale colombien,

l’Institut colombien de culture (Colcultura) est l’ancêtre du ministère de la

Culture, instauré par la loi du 7 août 1997.
2 Propriété de la Banque de la République, la bibliothèque Luis-Ángel-Arango

est, aux côtés de la bibliothèque nationale, la plus importante bibliothèque de

Colombie. 
3 Carolina Ponce de León est commissaire indépendante, anciennement

directrice artistique à la bibliothèque Luis-Ángel-Arango, à Bogotá,

commissaire d’expositions au Museo del Barrio, à New York, directrice de la

galerie de la Raza, à San Francisco, et conseillère des arts visuels au ministère

colombien de la Culture. Elle est l’auteur de plusieurs livres. Beatriz González

est historienne de l’art, commissaire d’expositions, et a dirigé plusieurs

importantes institutions colombiennes. C’est également une artiste majeure,

dont l’œuvre a fait l’objet d’une rétrospective au CAPC, à Bordeaux, du 23

novembre 2017 au 25 février 2018. Voir artpress n°452, février 2018.
4 La Banque de la République est la banque centrale de la république de

Colombie, et développe une importante activité culturelle. Sa collection,

exposée au Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU), est l’une des plus

importantes d’Amérique latine.
5 L’usage du mot boom revêt une signification particulière dans ce contexte,

évoquant le mouvement littéraire du Boom latinoaméricain qui a fait connaître

sur le plan international, dans les années 1960 et 1970, les œuvres de Gabriel

García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar ou encore Carlos Fuentes.
6 Le Red Conceptualismos del Sur est une plateforme de réflexion

internationale, fondée en 2007 par un groupe de chercheurs et de chercheuses

latinoaméricains soucieux de préserver l’ambition critique de pratiques

conceptuelles élaborées dans le sous-continent depuis les années 1960.
7 Historienne de l’art et mécène, Estrellita B. Brodsky finance le poste de

commissaire adjoint pour l’Amérique latine à la Tate Modern. Dans le monde

anglo-saxon, la coutume attribue le nom du mécène au poste ou aux espaces

qu’il subventionne.
8 Critique d’art et commissaire d’expositions, ancien commissaire en chef du

musée d’art moderne de Rio de Janeiro et directeur artistique de la 24e

Biennale de São Paulo (1998). Paulo Herkenhoff a également été conservateur

adjoint pour la peinture et la sculpture au MoMA, à New York.
9 Le musée Botero de Bogotá contient, outre de nombreuses œuvres de

l’artiste, une importante collection d’art moderne offerte par l’artiste à son

pays.
10 Fondée en 2012, la plateforme itinérante LARA (Latin American Roaming Art)

invite, chaque année, huit artistes en résidence dans un pays latinoaméricain

différent. Deux d’entre eux sont ensuite sélectionnés pour des résidences

supplémentaires au Metropolitan Museum de Manille, aux Philippines, et à

FLORA, à Bogotá. Les œuvres produites font ultérieurement l’objet d’une

exposition collective.

Susana Mejía 

Color Amazonia, 2013

Vue d’exposition à FLORA
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NOUVELLES LATITUDES
L’ART DANS LES RÉGIONS
PÉRIPHÉRIQUES DU CHILI
RODOLFO ANDAUR 

Les régions excentrées du nord et du sud du Chili sont le lieu d’expériences artistiques ori-
ginales et critiques, réveillant des mémoires historiques locales, en marge du récit national.

La façon dont le métier de curateur en art contemporain s’exerce dans les différents pays d’Amé-
rique du Sud est particulière et révèle sa précarité institutionnelle. Dans le cas du Chili, l’apparition
de nouveaux formats d’exposition et de nouveaux financements a permis l’émergence de diverses
formes curatoriales. Celles-ci fondent un ensemble d’analyses critiques propres au contexte po-
litique actuel. On constate par ailleurs, depuis début 2018, une augmentation substantielle des
programmes destinés à faire connaître l’art contemporain hors de Santiago, contrepoint à une
centralisation toujours plus impérieuse, tant du point de vue du financement que de l’infrastruc-
ture culturelle, et qui entrave sans aucun doute les débats nés du travail de terrain que réalisent
des artistes résidant en dehors de la capitale politique et administrative du pays1. Cette situation,
qui n’est pas propre à la scène chilienne, a suscité un éveil créatif qui a certainement dynamisé
le travail collectif. Ce constat nous invite à évaluer la situation dans des villes telles qu’Arica,
Iquique, Coquimbo, Valparaíso, Concepción, Temuco et Punta Arenas, où des artistes sont à l’ori-

Yaroslavl Riquelme Williamson /

Cholita Chic

La emancipación de las ñustas,

2018

Photographie imprimée sur toile 

150 x 180 cm

Rodolfo Andaur est journaliste 

et historien de l’art. Il a dirigé 

de nombreuses expositions ayant

contribué à la diffusion de l’art

chilien. Il contribue régulièrement

à plusieurs revues d’art et

enseigne à l’université du Chili.
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gine d’initiatives autogérées et réflexives qui reposent sur quatre axes se recoupant : le transfron-
talier, la mémoire historique, la réalité indigène et la durabilité écologique.

Les expériences destinées à « soigner l’art2 », implicites dans l’étymologie du mot « curateur »,
sont à l’origine du retour du concept d’« éditeur de terrain3 » qui, depuis sa formulation, a permis
de mettre en tension les espaces d’exposition et les responsables de la scène nationale de l’art
contemporain. L’édition de terrain entend poursuivre le travail curatorial au-delà de la simple ex-
position, redéfinissant la territorialité et les géographies pour de nouvelles lectures à partir de la
pratique des arts visuels. Ces lectures sont éminemment sensibles dans les sites concernés, les
éditeurs de terrain ayant à cœur d’introduire dans leur gestion une pensée qui interagit avec la
masse critique locale et fracture la pensée hégémonique. Mon rôle politique consiste également
à poser des questions sur les dysfonctionnements que nous observons au quotidien, dus à une
vision sociale, culturelle et économique enfermée dans le néolibéralisme. Ce travail du curateur
et ses implications recoupe le constat de divers chercheurs4 convaincus que le métier doit se di-
versifier, afin de continuer à étendre ses réflexions.

TRANSFRONTIÈRES

Ainsi, à Arica, le collectif Cholita Chic, dirigé par Yaroslavl Riquelme, transfrontiérise certains em-
blèmes de la femme indigène. Le terme transfrontiériser renvoie ici à la frontière nord du Chili,
source de conflit, et la célèbre formule de l’historien Sergio González : « Ici, on préfère parler de
transfrontière plutôt que de frontière, de sociétés transfrontiérisées que de sociétés de frontières.
Nous pensons qu’il existe un sujet propre à la situation transfrontière, des hommes et des femmes
qui ont su incorporer l’autre, ont acquis une identité qui, sans être contradictoire avec l’identité
nationale, la dépasse en intégrant d’autres identités5. » La emancipación de las ñustas (l’Émancñ-
pation des ñustas, 2018) dépeint ces femmes indigènes des vallées frondeuses qui entourent la
ville historique d’Arica, et qui incarnent et «incorporent» les autres femmes dans leur quotidien.
Cette ville limite de la chilénité a préservé au fil des ans une industrie agricole significative dans
le désert, dont les femmes sont les principales actrices. Un grand nombre d’entre elles, venant
de différents pays d’Amérique du sud, travaillent la terre et effectuent les tâches domestiques

quotidiennes. Ces circonstances leur laissent très peu de possibilités de réfléchir aux mouvements
féministes récemment apparus dans le monde. Cependant, depuis des siècles, le simple tressage
collectif de leurs chevelures a créé un espace antipatriarcal qui revendique la féminité et le repos
de leurs corps.

Les frontières avec la Bolivie et le Pérou sont une zone de conflits depuis plus de 140 ans.
L’histoire en a occulté le récit des violences exercées par l’État pour mieux valider son expansion
territoriale. Leur souvenir demeure néanmoins un outil permettant d’acculturer cette vaste zone
géographique, comme figée dans un perpétuel après-guerre. C’est là, dans ces paysages de dé-
sert, que l’artiste Leslie Fernández plante des drapeaux qui nous parlent de ces non-lieux où s’en-

Leslie Fernández

Triptico para una frontera, 2018

Satin brodé

Ph. Oscar Concha
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trecroisent témoignages, mythes et légendes. Tríptico para una frontera (Tryptique pour une fron-
tière, 2018) nous conduit à travers ces déplacements visibles de part et d’autre des frontières
du Nord, qui expliquent les similitudes ethniques que le Chili possède avec ces pays qui lui sont
hostiles (Pérou et Bolivie), mais avec lesquels il partage également une vaste étendue de hauts
plateaux. En utilisant la structure du drapeau chilien et en y intégrant les couleurs des emblèmes
de la Bolivie et du Pérou, l’artiste cherche à rendre compte symboliquement d’une indéniable
identité commune Pour elle, la
souveraineté ne relève pas d’un
conflit physique ou perpétuel. Ici
on pense à la chanteuse Violeta
Parra qui, dans sa célèbre chanson
Arriba quemando el sol (1960),
nous entraîne dans une poétique
chargée de la complexité multicul-
turelle que vivaient les travailleurs
du salpêtre dans ces territoires.

Des projets qui renouent avec
cette fragile mémoire ont revitalisé
le discours régionaliste de certains
artistes qui appartiennent plutôt à
la génération postdictatoriale.
C’est dans ce contexte qu’appa-
raissent, dans la région de Tara-
pacá, les propositions de Juana
Guerrero et Camilo Ortega. La pre-
mière raconte, dans sa vidéo-per-
formance A-406, divers épisodes
d’atteinte aux droits de l’homme
perpétrés sous la dictature d’Au-
gusto Pinochet. L’un d’eux
concerne plusieurs camps de

Juana Guerrero

A-40, 2018

Vidéoperformance

3 min

Page de droite :

Mauricio Toro-Goya

Mujer Águila, 2016

Ambrotype

20 x 25 cm

Court. de l’artiste

Camilo Ortega

Recabarren, 2018

Huile sur toile

150 x 120 cm
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concentration où furent incarcérés des opposants au régime, dont le camp de Pisagua, à l’ex-
trême-nord du pays, est resté le plus emblématique. L’artiste parcourt en courant la route A-40
devant ce sombre panorama. Quant à Camilo Ortega, il présente, dans un tableau inspiré de la
sémiotique urbaine, intitulé Recabarren (2018), des personnages qui ont diffusé l’idéologie anti-
capitaliste dans la région de Tarapacá, fortement affectée par l’extraction minière. Dans la logique
de toute sa traversée de l’histoire du portrait, l’artiste syncrétise l’image de l’une des grandes
icônes du mouvement ouvrier au Chili, Luis Emilio Recabarren (1876-1924).

Dans la région de Coquimbo, le photographe Mauricio Toro-Goya documente des figures de
femmes résistantes dans différents pays d’Amérique Latine. Ici, le projet Soy una mujer (Je suis
une femme, 2013-18), à travers les propositions Águila y muerte (Aigle et Mort), favorise le dia-
logue avec la non-histoire et témoigne d’un lien profond avec le spirituel, vernaculaire et ances-
tral. Des femmes y incarnent la figure d’autres femmes disparues (grands-mères, mères,
amies...), restées présentes dans la mémoire de la résistance.

PAYSAGES EXTRÊMES

Sur l’axe central du Chili, près du
port de Valparaíso, ont actuelle-
ment lieu un ensemble de luttes
sociales contre la pollution de
l’eau, des forêts et l’air. Sur cette
scène conflictuelle est apparu Car-
los Silva : son film La ventana (la
Fenêtre, 2019)7 présente un pano-
ramique de la célèbre plage de
Ventana et ironise, dans une pers-
pective critique, sur l’une des
crises écologiques les plus sévères
de ces dernières années. En voix
off, l’écrivain Marcelo Mellado,
également protagoniste de l’œu-

Carlos Silva

La ventana, 2019

Vidéo

4 min 35

Gonzalo Castro-Colimil

Kelluwün, 2018
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vre, déclare : « Le Chili ne devrait pas exister géologiquement, c’est une détérioration en soi…»
En Araucanie, zone la plus militarisée du pays, Gonzalo Castro-Colimil élabore des récits ins-

pirés d’une culture intangible, d’un sentiment de réciprocité collective et d’harmonie avec la
terre. Ces topiques constituent le fil conducteur grâce auquel Castro-Colimil, accompagné d’un
groupe de responsables et d’artistes, produit l’acte du trawün (rencontre de personnes). Elles
catalysent, depuis une perspective mapuche, une série de pratiques ancestrales comme le tra-
wün lui-même, le Kelluwün (collaboration), avant d’entamer un nvtram (dialogue) avec certaines
communautés indigènes de la zone côtière.

Dans le cadre extrême de la région la plus méridionale du continent américain, le collectif ul-
timaesperanza (« dernierespoir », composé de Sandra Ulloa et de Nataniel Álvarez) parcourt de-
puis plus d’une décennie cette géographie repliée sur elle-même, afin d’évoquer les vestiges
des massacres sanglants perpétrés par les colons européens sur les indigènes. L’une de ses der-
nières propositions, El arco vive dentro de mí (l’Arc vit en moi, 2018-19) nous invite à percevoir
ce dialogue entre art et mémoire, où la mémoire, en tant que construction symbolique de sens,
transforme les images pour réinventer un passé complexe aussi bien que le présent colonial. Le
film s’appuie sur une photographie de l’« aventurier » et « chasseur d’indiens » roumain Julio Pop-
per (1857-1893), auteur d’un album décrivant son expédition en Terre de Feu. Une image sinistre
montre Popper et d’autres membres de l’expédition devant le cadavre d’un indigène de la com-
munauté Selknam. Redécouvert par le collectif, le cliché, largement diffusé afin d’illustrer les gé-
nocides commis par les colons européens, a servi de point de départ à une série d’expéditions
à travers la Patagonie dont les paysages majestueux ont été le site de projections éphémères et
d’interventions sonores.

Traduit de l’espagnol (Chili) par Marianne Millon

1 Rappelons que le Chili possède plus de 5000 km de territoire continental et

qu’il est divisé en trois grandes zones géographiques : nord, centre et sud. Face

à cette diversité écologique, mon travail de curateur et de chercheur a permis

de constater la raréfaction des résistances locales à la centralisation.
2 Expression utilisée par le commissaire et chercheur Félix Suazo dans sa

conférence « Soigner l’art, soigner le pays » lors de la 14e Foire d’art

ibéroaméricaine (FIA), Venezuela, juillet 2005.
3 Justo Pastor Mellado a créé le concept d’« éditeur de terrain » afin de désigner

les commissaires invités à la première Triennale d’art contemporain du Chili en

octobre 2009. Le terme s’applique au travail de commissaire dans des lieux

dépourvus d’institutions telles que les écoles d’art, musées et galeries

commerciales. Voir http://escenaslocales.blogspot.com/.
4 Divers penseurs liés à la pratique curatoriale en Amérique Latine comme

Amanda de la Garza (Mexique), Mónica Hoff (Brésil), Michelle Sommer (Brésil)

et Renata Cervetto (Argentine) ont produit ces dernières années des écrits

portant sur le travail du curateur par-delà la pratique de l’exposition.
5 Sergio González, Arica y la triple frontera: integración y conflicto entre Bolivia,

Perú y Chile, Iquique, Fondo FNDR, 2006, p. 15.
6 https://vimeo.com/306692947.
7 https://www.youtube.com/watch?v=oYfeztX4Uu8.

Ultimaesperanza

El arco vive dentro de mí,

2018-19

Installation vidéo
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MEXIQUE
POSITIONS ET CHANGEMENTS
DE DONNE
AMANDA DE LA GARZA MATA

La scène artistique mexicaine, autrefois marquée par une politique culturelle d’État interven-
tionniste, connaît aujourd’hui de profondes transformations, avec la multiplication d’espaces
indépendants dans tout le pays. Le tableau est aussi confus que stimulant, et animé par une
vaste exigence critique.

Teresa Margolles

La búsqueda, 2014

Installation sonore

Biennale de Venise, 2019

Ph. Rafa Burillo 

Court. de l’artiste
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L’écologie culturelle du Mexique est actuellement très diversifiée. À côté d’un environnement ins-
titutionnel stable, se développe une scène indépendante à l’activité fébrile. Cette réalité bouillon-
nante, voire exubérante, reflète une extraordinaire énergie artistique, mais aussi la précarité
économique du système, l’incapacité des espaces institutionnels à contenir le flux des débats, ainsi
que les énormes carences des universités en matière de formation artistique.

POLITIQUE D’ÉTAT ET TRANSFORMATION NÉOLIBÉRALE

Le Mexique se caractérise par une riche politique muséale et artistique d’État, héritage du 20e siècle
et du modèle français. Rien qu’à Mexico, l’université nationale (Unam) et le ministère de la Culture
gèrent chacun cinq musées de tailles diverses. Dans les dernières décennies, la donne a cependant
changé du fait de l’arrivée de nouveaux acteurs institutionnels venant du privé (musées, fondations,
salons et galeries) et de la réactivation des logiques de production indépendante, ceci, dans le
contexte de la transformation néolibérale de l’économie mexicaine et d’un changement de para-
digme de la production culturelle au niveau mondial. L’art contemporain est ainsi parvenu à pénétrer

le cadre institutionnel mexicain, non seulement dans la program-
mation des musées, mais aussi dans la production historiogra-
phique ; à attirer de nouveaux publics enthousiastes ; et à former le
goût de certaines couches sociales. 

Les modes de participation des espaces indépendants ont éga-
lement évolué1. Les années 1980 et 1990 ont vu la multiplication
de ces derniers, conséquence de l’incapacité ou du refus des insti-
tutions d’accueillir l’art contemporain. À l’origine de cette scène,
des artistes qui étaient parvenus à s’insérer d’emblée dans le circuit
mondial de l’art, dans une époque où les relations Sud-Nord y
étaient beaucoup plus inégalitaires.

Le panorama actuel est vivifiant, confus et chaotique, en
constante reconfiguration. L’activité est intense, non seulement à
Mexico mais dans d’autres métropoles du pays comme Guadala-
jara, Tijuana, Monterrey, Oaxaca. Des espaces comme Cráter Inver-
tido ou Biquini Wax EPS, qui apparaissent comme des «anciens»
en dépit de leur jeunesse, ont su résister à la transformation de la
scène au cours de ces dix dernières années. À sa fondation, Cráter
Invertido n’affichait pas seulement des convictions politiques zapa-
tistes, mais disposait d’objectifs autonomes, si bien que ses rela-
tions avec les institutions et leurs représentants demeurent
tendues.

Si les espaces indépendants (hors système) se définissaient au-
trefois globalement par leur radicalité, ils entretiennent aujourd’hui
des relations à la fois proches et lointaines avec le secteur institu-
tionnel. Parallèlement, la consolidation d’une scène mondiale de
l’art leur a permis d’être plus mobiles et de multiplier les contacts
avec d’autres espaces similaires dans le reste du monde. L’activité
des espaces indépendants est aujourd'hui d’une richesse insoup-
çonnée : c’est là, pour une large part, que s’est désormais déplacé
le débat critique sur l’art.

DE NOUVELLES SCÈNES 

Les questions et les discours ont bien changé en trente ans. Le récit
de l’art au Mexique, depuis toujours défini depuis l’intérieur – et
toujours centraliste – du pays, est désormais concurrencé par d’au-
tres scènes apparues dans différentes régions, de façon plus ou
moins autonome par rapport à Mexico. Ces dernières décennies
ont vu la déconstruction de l’idéologie nationaliste produite par le
parti d’État2, le retour de l’idée de progrès dans la lignée pédago-

Amanda de la Garza Mata est

historienne de l’art, commissaire

d’expositions et poète. Elle est

directrice des arts visuels de

l’Université autonome de Mexico

et directrice générale du musée

universitaire d’art contemporain

(MUAC). Elle a notamment dirigé

la 17e Biennale de photographie

du Centro de la Imagen et des

expositions consacrées à Isaac

Julien, Vicente Rojo, Harun

Farocki et Hito Steyerl.
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Fritzia Írizar

Sans titre (greffe de perle mère),

2015-18

4 sculptures à partir d’huîtres greffées

Détail

Court. galerie Arredondo/Arozarena,

Mexico
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gique du muralisme mexicain, ainsi que la mise en œuvre de
patientes recherches sur l’état de crise récurrent, d’inégalités
et de catastrophe sociale que connaît le pays.

La ville et la frontière ont constitué dans les années 1990
et 2000 des thèmes privilégiés : la ville de Mexico comme dys-
topie, et la frontière entre le Mexique et les États-Unis à la fois
comme lieu de malaise social et d’énonciation d’une identité
alternative, critique du nationalisme. À compter des années
2000, s’impose l’extrême violence sociale liée à la guerre des
cartels, dont résulte l’apparition de démarches esthétiques
abordant la violence et ses conséquences. Le travail de l’ar-
tiste Teresa Margolles (1963), d’abord à travers le collectif Se-
mefo, puis à titre individuel, propose ainsi un regard aigu et
concret sur les effets de la violence dans l’espace public, de
même que sur les corps, le territoire, produits de la nécropo-
litique du pouvoir.

Le nord du pays a été et demeure une pépinière d’artistes
qui ont profondément transformé les questions et les formes
artistiques. C’est le cas de l’artiste Fritzia Irizar (1977), qui in-
terroge la condition matérielle de la valeur dans l’économie
capitaliste et ses transmutations. Ainsi dans Since Cleopatra
(2016), action au cours de laquelle une perle est dissoute dans
du vinaigre, puis ingérée devant notaire. La ville-frontière de
Tijuana connaît aujourd'hui la renaissance d’espaces indépen-
dants et d’un circuit alternatif hors institutions, parmi lesquels
on peut citer Relaciones Inesperadas, Periférica et Deslave.
L’artiste Andrew Roberts (1995) participe au premier de ces
projets, au travers d’une esthétique queer qui interroge le
monde numérique et ses traductions offline. Dans ce panorama, se détache le travail de Chantal
Peñalosa (1987), qui aborde l’expérience quotidienne, subjective et gestuelle de la frontière. 

La volonté de déconstruire l’idéologie nationaliste produit un corpus très vaste où des artistes
comme Mariana Castillo Deball, Melanie Smith, Silvia Gruner, Eduardo Abaroa et Jorge Satorre,
entre autres, étudient, avec des moyens très variés, la fonction idéologique des vestiges archéolo-
giques préhispaniques, sorte de critique institutionnelle de la culture matérielle de la nation – l’ar-
chéologie et l’anthropologie ayant été des pierres angulaires de la construction du Mexique comme
État-nation. Dans Destrucción total del museo de antropología (Destruction totale du musée d’an-
thropologie, 2012), Eduardo Abaroa (1968) conçoit le plan détaillé de la démolition par implosion
du musée national d’anthropologie et d’histoire, symbole de l’idéologie du régime en même temps
que sa plus grande collection de pièces préhispaniques. Cependant, la critique de l’État implique
aujourd’hui de pénétrer d’autres institutions non moins importantes. Dans une esthétique stricte-
ment conceptuelle et avec un humour sardonique, le travail de Daniel Aguilar (1988) concentre le
regard sur les structures du pouvoir économique et leurs formes de circulation, ainsi que sur leurs
relations avec le monde de l’art. Dans Why I was not your
friend? (2016), il utilise une bourse de la Fondation BBVA pour
payer la dette d’une personne portant le même patronyme
que son père, et dont la maison familiale avait été saisie plu-
sieurs années auparavant à cause d’une dette contractée au-
près de cette banque.

TRANSVERSALITÉ HISTORIQUE

L’art contemporain prend lentement acte du sort des commu-
nautés indigènes contemporaines, exclues du récit historique
national et du pacte social, discriminées et marginalisées,
jusqu’à ce que la guérilla indigène zapatiste, surgie en 1994,
et une série de mouvements indigènes locaux et internatio-
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naux ne les imposent dans l’arène politique
mexicaine. Fernando Palma (1957) aborde ainsi
la cosmogonie du peuple nahua dans des œu-
vres cinétiques faites de matériaux organiques et
de circuits mécaniques rudimentaires. Dans
cette même ligne, Un acto antes de un concepto
(Un acte avant un concept, 2016) de Noé Martí-
nez (1985) interroge les récits des colonisateurs,
les revendications indigènes des années 1970 et
les mouvements récents en faveur de l’autono-
mie et de l’autodétermination des peuples origi-
nels. Sa pratique associe cartes, dessins, vidéos
et céramique afin de réélaborer la question de
l’indigénéité dans une transversalité historique.
L’œuvre de María Guadalupe Sosa (1986) ac-
quiert quant à elle un caractère plus intime, ces
mêmes relations étant inscrites dans la représen-
tation picturale de son corps. 

L’état de la scène actuelle est complexe et les détournements multiples. De nouvelles générations
déplacent les lignes, revisitant la peinture comme pratique permettant d’interroger à la fois le mé-
dium et l’ordre politique, ou initiant des recherches sur la culture populaire et l’héritage du mura-
lisme. Certaines thématiques restent pourtant encore oblitérées, notamment le racisme d’hier et
d’aujourd’hui. Face à un paysage institutionnel très organisé, à un marché dynamique et à un circuit
artistique hyperconnecté, beaucoup de jeunes artistes conservent pour référence l’œuvre des col-
lectifs d’art conceptuel des années 1970 et 1980, dont la marginalité leur conférait une grande puis-
sance poétique et politique. Paradoxalement, l’art nouveau produit dans les espaces indépendants
nourrit la faim cannibale et productiviste du circuit global de l’art : échiquier au jeu complexe, par-
couru d’acteurs inattendus et de connexions et de questions imprévisibles.

Traduit de l’espagnol (Mexique) par Marianne Millon

Daniel Aguilar

Mi nombre es Juan Manuel

Aguilar, 2016

Ph. Ramiro Chaves

Court. de l’artiste

María Guadalupe Sosa

El enemigo de adentro / 

El enemigo de afuera, 2019

Vue d’exposition

Ph. Ramiro Chaves 

Court. Parque Galería

Page de gauche, en bas :

Andrew Roberts

Hacia la electromaterialidad.

Capítulo I: Reacción de

conductividad meta-alquímica,

2018 

Video HD

7 min 23

Impressions 3D 

Court. de l’artiste

1 En 2015, l’artiste visuelle Tamara Ibarra réalise, en compagnie d’autres

artistes, une cartographie des espaces et initiatives indépendants au Mexique

et dans d’autres pays d’Amérique latine, mis en ligne sur la plateforme Yei.

2 Fondé en 1929 sous le nom de Parti national révolutionnaire (PNR), le Parti

révolutionnaire institutionnel (PRI) dirige le Mexique de 1930 à 2000.
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PROMESSES PÉRUVIENNES
CLAIRE LUNA

La scène péruvienne connaît un renouveau, dont témoigne l’ouverture d’un pavillon péruvien à
la Biennale de Venise en 2014. À côté d’artistes désormais reconnus dans le monde entier, cette
vitalité s’inscrit aussi dans une tradition d’auto-organisation des artistes face aux carences des
institutions. 

À l’approche du bicentenaire de son indépendance (1821), le Pérou a été l’invité d’honneur de la
dernière édition de la foire ARCO, à Madrid. La capitale espagnole a accueilli de nombreuses ex-
positions d’art péruvien contemporain mais aussi préhispanique, colonial et moderne. L’Espagne
se veut depuis quelques années une porte d’entrée de l’art d’Amérique latine en Europe ; depuis
2014, le Pérou compte un pavillon à la Biennale de Venise1. Les deux grands musées, le MAC Lima
(fondé en 2011) et le MALI (en 1961), ont récemment changé de direction : l’artiste et historien de
l’art colombien Nicolás Gómez Echeverri dirige le MAC depuis 2018 ; l’ancien directeur du MACBA
de Barcelone, Bartomeu Marí, a été nommé au MALI en 2019. Un nouvel horizon se dessine pour
le rayonnement de l’art péruvien, que confirme la création, il y a quatre ans, des deux foires d’art
contemporain – ART Lima et PaRC –, qui prennent chaque fois plus d’importance, sans parler de
Lima Photo qui fête cette année sa 11e édition. 
Malgré ce contexte favorable à la reconnaissance de l’art contemporain péruvien, le critique

d’art et commissaire Jorge Villacorta est circonspect : «La continuité de son histoire nationale re-
pose sur son inconstance2. » Cette réflexion s’inspire de la célèbre peinture Perú, país de mañana
(Pérou, pays de demain) de Juan Javier Salazar (1955-2016), qui a représenté à titre posthume le
Pérou à la Biennale de Venise en 2017. Villacorta dit de lui que «c’est l’artiste contemporain péru-
vien par excellence». Avec des matériaux pauvres et une grande économie de moyens, il ques-
tionne et critique la culture péruvienne de manière humoristique, mobilisant des références qui
peuvent facilement échapper à ceux qui ne connaissent pas le pays. Cependant, le message de
Pérou, pays de demain est clair : le portrait des différents présidents qui se sont succédés de l’in-
dépendance à Alejandro Toledo (2001-06) apparaissent dans des cases et reportent tous leurs pro-
messes au lendemain. Le ton est donné.

Juan Javier Salazar

Perú, país del mañana, 2006

Latex et acrylique sur triplay

360 x 720 cm

Ph. Juan Pablo Murrugarra
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Sandra Gamarra

El museo de arte borrado, 

2008-09

Huile sur toile

220 x 200 cm

VIDE INSTITUTIONNEL ET MUSÉES FICTIFS

En dépit de son instabilité politique3, le Pérou semble ouvrir un nouveau chapitre artistique et la vi-
talité de son art est d’autant plus remarquable que les structures pour l’accueillir, l’exposer ou le
produire sont rares. En ce sens, le titre de la dernière exposition commissionée par Gustavo Buntinx
Vacío museal (Vide muséal), au MAC Lima, en 2016, est éloquent. En réponse au vide institutionnel
– notamment public –, les artistes ont créé de nombreux musées fictifs. Le commissaire les a réunis
pour célébrer un demi-siècle de muséotopies péruviennes, qu’il a lui-même inauguré en 1983 avec
un Micromusée ambulant. Lui ont succédé Giuseppe Campuzano (1969-2013), philosophe et drag
queen, avec le Musée du Travesti du Pérou, et Sandra Gamarra avec le LiMac qui n’a eu de cesse,
depuis sa fondation en 2002, d’enrichir sa collection sur le site web qui lui est consacré. Ce projet
artistique tentaculaire investit aussi l’espace physique en prenant chaque fois une forme différente,
de la boutique de souvenirs du
LiMac à l’exposition d’une partie
de sa collection. La série Musée
Neo-Inka (1999-2011) de Su-
sanna Torres Márquez remet en
question l’historiographie natio-
nale et la manière dont les Péru-
viens écrivent leur histoire,
notamment en idéalisant la cul-
ture inca, dont elle prélève, inter-
prète et collectionne les
références dans les produits de
consommation et autres sup-
ports ou espaces urbains. Signa-
lons enfin l'Atlas Pérou (2000-01)
de Fernando Bryce, qui raconte
en 500 dessins environ l'histoire
visuelle du Pérou au 20e siècle, et
sonMusée Hawai (1999), vitrine-
cabinet de curiosités de médias
imprimés.
Dans cette cartographie fan-

tomatique des espaces d’exposi-
tion et de promotion artistique, la
collection publique du musée de
la Banque centrale du Pérou
(BCP) défie l’instabilité évoquée
plus haut. Cette pinacothèque,
qui comprend la peinture au sens
large, décerne chaque année
deux prix à des œuvres d’artistes
contemporains. Dans la liste des
récipiendaires apparaît notam-
ment Rember Yahuarcani qui
peint la mémoire de son peuple,
les Uitotos, au prisme des récits de sa grand-mère sur la création des hommes et la formation de
la terre. Yahuarcani transpose les mythes de la forêt dans des sortes de visions oniriques, au moyen
d’un langage symbolique hérité de traditions picturales de sa région. Henry Chávez et Kylla Piqueras,
qui ont reçu le même prix, pratiquent, depuis Lima, un art qualifié de visionnaire. Au-delà de figurer
leurs visions inspirées par la plante (l’ayahuasca), ils s’inspirent des cosmogonies de cultures an-
cestrales, notamment de l’Amazonie. Avec Christian Bendayán, promoteur de l’art d’Amazonie en
tant que commissaire et artiste4, ainsi que de nombreux autres artistes de Lima ou de l’Amazonie
urbaine ou rurale, ils sont à l’origine d’une dynamique artistique plurielle et importante autour de la
région orientale, longtemps ignorée et exploitée, qui occupe 61% du territoire péruvien.
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UN AUTRE ESPACE 
À HABITER

Les deux derniers prix du BCP ont
été décernés à des œuvres textiles
et le précédent, à une pièce en terre
(Alice Wagner) – ce qui témoigne,
dans les trois cas, d’un retour des
artistes à l’histoire de l’art du Pérou,
à l’histoire des formes et des savoir-
faire mais aussi aux croyances ou
aux rituels qui leur étaient associés.
Cette démarche va de pair avec la
valorisation des traditions popu-
laires : les artistes collaborent de
plus en plus volontiers avec des ar-
tisans, et ce qui était autrefois
considéré comme relevant de l’arti-
sanat est de plus en plus souvent
reconnu comme art . Ainsi, Venuca
Evanan reprend une pratique réser-
vée aux hommes, les peintures tra-
ditionnelles de Sarhua , qu’elle a exposées lors de la dernière édition de la foire Art Lima. Plutôt
que de représenter l’histoire des communautés de Sarhua, la jeune artiste peint son expérience
de la migration forcée des Andes vers la capitale et donne une place d’importance aux femmes.
Sur le classique support de bois des tablettes de Sarhua, Evanan peint des figures très stylisées,
dans un dessin qui peut sembler naïf. D’une toute autre manière, dans son exposition Clandestines
à la galerie Forum, la très jeune Romina Chuls actualise la tradition ancestrale du textile pour dé-
noncer, avec une sensibilité poétique et charnelle de la matière, la souffrance psychologique et
physique des femmes dans un pays où l’avortement est encore interdit.  

Outre le textile, la céramique est peut-être la pratique ancestrale péruvienne la plus retravaillée
dans le champ de l’art. Dans les années 1980 déjà, des artistes comme Carlos Runcie Tanaka ont
ouvert la voie. Tanaka avait trouvé le point de rencontre entre la céramique et la sculpture en pro-

Christian Bendayán

El encuentro del Amazonas, 2011

Huile sur toile

260 x 360 cm

Ph. Juan Pablo Murrugarra

Collection privée

Jimena Garrido Lecca et Ishmael

Randall Weeks

Materia común, 2019

Adobe

Exposition en cours au MAC de Lima
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posant une approche rituelle à partir d’une re-
cherche sur la matière. Depuis, un nombre
important d’artistes explore les techniques
ancestrales liées à la terre7, ses formes, son
iconographie ou les conceptions du monde
qu’elle charrie. On pense notamment à toutes
les artistes qui ont participé à la récente ex-
position organisée par Giuliana Vidarte au
MAC Lima Dar forma al tiempo. Miradas
contemporáneas a la cerámica precolombina
(Donner forme au temps. Regards contempo-
rains sur la céramique précolombienne) : Ai-
leen Gabonel, Lala Rebaza, Patricia Camet,
Lastenia Canayo, Nora Carrasco, Aileen Ga-
vonel, Frances Munar, Gianine Tabja, Susana
Torres, Agustina Valera, Kukuli Velarde et
Alice Wagner. 

Cette brève introduction à l’art contempo-
rain péruvien ne saurait être complète sans
évoquer la veine des artistes queer et fémi-
nistes8, ceux dont le travail est plus forma-
liste, les artistes engagés, ceux qui
questionnent leur histoire, repensent leur ter-
ritoire, et tant d’autres inclassables comme
Christian Fuchs qui propose une galerie pho-
tographique de ses ancêtres en se mettant
dans leur peau le temps nécessaire à la trans-
formation9. Un équivalent français d’ARCO
donnerait l’occasion au public français d’ap-
précier plus amplement l’immense étendue
de la création contemporaine péruvienne. De-
puis quelques décennies, les artistes péru-
viens inventent un système artistique sans
institution. Ils échappent ainsi à la grande tradition de l’art occidental, inextricable de sa position
face à l’institution. Reste à inscrire cet art contemporain dans une histoire : celle-ci a besoin d’être
davantage écrite pour que l’actuelle puisse exister. Un autre espace à habiter est celui de la critique
qui permettrait de laisser des traces des expositions et de générer le débat.

1 Grâce à la détermination de Marco Aveggio, actuel vice-président du Patronato

Cultural del Perú.
2 Jorge Villacorta, «Puntos cardinales. Panorama del arte peruano en los últimos

20 años», conférence, Centro de Estudios de Artes au Chili, 2019.
3 Le 19 avril 2019, l’ex-président Alan Garcia s’est suicidé chez lui juste son

arrestation. Les affaires de corruption touchent également le pouvoir actuel :

l’actuel président Martín Vizcarra  était le vice-président de Pedro Pablo

Kuczynski, aujourd’hui en prison.
4 Artiste représentant le Pérou à la biennale Venise cette année. Avec Gredna

Landolt, ils sont pour beaucoup dans la valorisation et la diffusion de l’art de

cette région dans leur pays et à l’étranger. Le Matadero lui a consacré une

grande exposition, Amazonías, en 2019.
5 Au Pérou, le débat sur la distinction entre artisanat, art populaire et art a été

déclenché en 1975 lorsque le prix Ignacio-Merino, a été décerné pour la

première fois à un artisan, Joaquin Lopez Antay, reconnu pour sa production de

retables.  
6 Déclarées Patrimoine culturel de la nation, les tablettes de Sarhua sont des

récits graphiques qui conservent la mémoire d’une communauté […]. Sarhua,

dans la région d’Ayacucho, a été l’une des zones les plus affectée par le

terrorisme. Les tablettes de Sarhua ont aussi été un moyen d’exprimer et de

raconter la souffrance de cette époque» (Alicia Rojas Sanchez, « las Tablas de

Sarhua, una expresión que atesora la memoria de una comunidad», El Comercio,

2018).
7 Pour une conception élargie de la terre, voir l’exposition Materia común

(Matière commune) de Ximena Garrido Lecca et de Ishmael Rendal, au MAC

Lima, du 18 octobre 2019 au 1er mars 2020.
8 Voir dans ce numéro l’article sur Elena Tejada-Herrera, p. 58.
9 De cette scène plus connue de l'art péruvien, nous pourrions évoquer des

artistes à la renommée internationale et dont le travail mérite une attention

particulière comme Fernando Bryce, Herbert Rodriguez, Sergio Zevallos, Ishmael

Randall Weeks, Jimena Garrido Lecca, Maya Watanabe, Rita Ponce de León,

José Carlos Martinat ou encore José Vera Matos. Voir Claire Luna, «Ça, c'est le

Pérou !» in l’Hebdo du Quotidien de l’Art, n°1769, 19 juillet 2019, p. 16-17.

Christian Fuchs

Doña Natividad Martínez de

Pinillos Cacho y Lavalle, 2017

Photographie sur papier coton mat

65 × 53 cm
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FRANCISCA SÁNCHEZ
VOIR ET COMPRENDRE 
CE QUI EST VU
CATALINA VALDÉS

Francisca Sánchez, née en 1975 à Santiago, où elle vit et travaille, développe des stratégies de
création in situ afin de révéler par la forme, en négatif, les transformations secrètes des lieux
qu’elle explore. Elle est représentée par la galerie AFA, à Santiago.

Quelle forme laisse l’eau d’une lagune disparue? En quoi consiste l’espace vide dans le sol après
qu’on a retourné la terre? Quel volume occupent ces poignées de terre? L’œuvre récente de Fran-
cisca Sánchez tente de répondre à ces questions au moyen de stratégies visant à vérifier par d’autres
biais des phénomènes apparemment évidents. Son travail peut être compris comme une tentative
de traduire une expérience en un volume, puis de transférer ce dernier sur une image afin de produire
une expérience nouvelle inaugurant une connaissance précise. Ce n’est qu’au terme de ce processus
que s’ouvre la voie vers une affirmation – « telle est cette forme» – et que la limite de l’incertitude se
déplace insensiblement. Plusieurs pièces résultent d’un processus d’observation et d’enregistrement
minutieux des déformations qui ont lieu à chaque étape du transfert, de ce qui reste à l’extérieur ou
se transforme: l’acte de voir ne garantit pas la compréhension de ce qui est vu.

L’INTUITION D’UNE FORME

Francisca Sánchez vit et travaille à Santiago, où elle est née en 1975, après plusieurs résidences artis-
tiques en Europe et en Asie et des expositions au Chili et ailleurs. Elle se partage entre son œuvre et
l’enseignement de la sculpture, suite à une formation d’anthropologue et de sculptrice à l’université
du Chili et à des études en arts visuels aux Beaux-Arts de Paris et aux Ateliers, à Amsterdam. 

Francisca Sánchez

Reposo, 2016

Terre, végétaux, béton

Hauteur : 12 m

Autoroute Puerto Montt-Pargua
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Son travail est déterminé par l’intuition d’une forme et le lieu où se déroule chaque étape de
création, qui définit les matériaux et oriente la recherche vers une conclusion généralement en rap-
port avec une exposition. Les années consacrées à The Great Bridge (2008) ont ainsi abouti à la
forme du pli. Avec des matériaux trouvés dans des hangars proches du Dumbo Arts Center, à Broo-
klyn, où avait lieu l’exposition, l’artiste a repris ses recherches sur la projection d’une surface initia-
lement lisse sous la forme de puissances1 et de rayons, sur la résistance des angles, les effets
d’ombre et de lumière et la reformulation d’une image bidimensionnelle qui acquiert du volume
une fois pliée. Dans cette série, Montaña negra (Montagne noire) met la géographie en évidence,
annonçant le rôle que la nature est appelée à jouer et les représentations du paysage comme champ
d’expérimentation fondamental pour l’artiste.

Avec les exercices d’Idea fija (Idée fixe, 2011), Francisca Sánchez commence à explorer la forme
en mouvement. Une vague, motif récurrent dans les arts d’Orient et d’Occident, de la peinture de
marine à l’art vidéo, y devient une sorte de boîte de Pandore d’où jaillissent les mille et une manières
dont un corps dynamique résiste à sa représentation statique. L’artiste déménage pour l’occasion
son atelier dans la galerie, remplissant l’espace de pièces hétéroclites, certaines mobiles, d’autres
éphémères, les unes ludiques et les autres plus poétiques, chacune répondant partiellement à un
geste d’avancée et de recul, d’ondulation et de rupture, fonctionnant séparément, mais activant
ensemble les directions où une forme se déroule, se multiplie et s’explore. L’ouverture de l’atelier à
l’extérieur et le travail collectif sur le terrain donnent naissance à Robinson en contra de sí (Robinson
contre lui-même, 2013) et à Tabla rasa (Table rase, 2014), où elle explore l’espace que dégage le
doigt ou la main en grattant des matériaux faiblement résistants, et le bras, ou plusieurs bras, en
creusant le sable. De là, les dessins aveugles, images de cavités évoquant les négatifs du mouvement
du corps qui creuse – de la matière retournée surgissent des sculptures de plâtre et de béton,
comme une mise en abyme du dessin. L’artiste, comme mue par le doute, soumet ce processus à
une dernière épreuve au moyen de l’impression 3D, comme si elle cherchait à s’assurer de la forme
des creux, comme si elle voulait prouver que l’acte de voir ne garantissait pas la compréhension de
ce qui est vu. Par ce geste, elle fait peser un soupçon sur l’hyperréalisme des images produites par
des techniques numériques. Le résultat du processus insiste sur ce qui est perdu à chaque étape.

Francisca Sánchez

Tabla rasa, 2014

Ciment gris

Dimensions variables

Galerie AFA, Santiago
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METTRE LE PAYSAGE À L’ÉPREUVE

Ces œuvres conduisent implicitement à une mise à l’épreuve de la notion même de paysage, de
cette construction visuelle de l’environnement composée d’une synthèse de détails interdépendants.
Avec Reposo (Repos, 2016), œuvre réalisée sur un échangeur de la route qui traverse le Chili du
nord au sud, au niveau de la Région des Lacs, les gestes de l’excavation et de l’entassement s’ap-
proprient cette échelle du paysage, en confrontant un ouvrage publique de grande envergure,
comme une autoroute, à un mouvement de terre sculptural aux proportions équivalentes.
Un immense moulage :

voilà ce qu’a imaginé Fran-
cisca Sánchez en décou-
vrant la lagune d’Aculeo
asséchée. Une décennie de
sécheresse, ajoutée à une
mauvaise gestion des cours
d’eau due à la surconsom-
mation de l’agriculture et de
l’industrie des loisirs, sem-
ble être la cause d’un phé-
nomène qui a bouleversé la
géographie de la cordillère
de la Côte dans la zone cen-
trale du Chili. Attentive à la
possibilité d’enregistrer ses
effets, sans les avoir susci-
tés par elle-même, Fran-
cisca Sánchez va et vient
entre le terrain et son atelier,
transportant avec elle des
blocs de terre, emmenant
des techniciens topo-
graphes, des groupes d’étu-
diants, emportant un
matériel de moulage et de
dessin, des caméras, etc.
L’artiste regarde comme
une immense ruine cette
terre aujourd'hui à décou-
vert après avoir été immer-
gée pendant des milliers
d’années, d’où émergent
les vestiges d’un paysage
révolu, où s’incrustent des
racines de plantes aqua-
tiques et des rames en plas-
tique – paysage que,
précise-t-elle, nous n’explo-
rions jusqu’à présent qu’à la
nage. Ses expérimentations ne visent pas à expliquer les causes d’un phénomène que se disputent
les sciences naturelles et l’activisme environnemental, mais plutôt à saisir à grande échelle la résis-
tance qu’opposent la forme et la matière à la représentation – en dernier lieu : à reconnaître les effets
matériels du changement.

Traduit de l’espagnol (Chili) par Marianne Millon

1 Puissance : représentation baroque de la lumière irradiant les Christs, les Vierges et les saints depuis leur tête.

Catalina Valdés est docteure en

histoire de l'art. Elle est

enseignante, essayiste, éditrice et

commissaire d’expositions, et

travaille sur la rencontre de l'art

et la nature, notamment dans le

contexte de l'Amérique latine. 

Francisca Sánchez

Montaña negra, 2008

Série The Great Bridge
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NICOLA COSTANTINO
DANS LE LABORATOIRE MENTAL
CATHERINE MILLET

L’œuvre déroutante de Nicola Costantino, qu’elle s’exprime dans la sculpture, l’installation photo-
graphique ou la vidéo, nous plonge dans le trouble et l’incertitude. Nicola Costantino est née à Ro-
sario, en Argentine, en 1964. Elle vit à Buenos Aires. Elle a représenté son pays à la Biennale de Venise
en 2013. 

À l’opposé de tant d’objets exposés aujourd’hui dans les musées et les galeries, et qui nous assènent des
leçons de morale, l’incertitude et le trouble dans lesquels nous plongent les sculptures, installations, pho-
tographies et films de Nicola Costantino, qui soulèvent en nous, simultanément, le plaisir et le dégoût, et
le désir ambivalent d’être à la fois envoûtés et comme compromis, sont la preuve que nous avons affaire,
là, à de véritables œuvres d’art.

Très reconnue en Argentine, exposée à New York et dans différentes villes européennes – mais à
peine à Paris –, son œuvre a pour thème essentiel le corps, l’image du corps, corps humain et corps
animal, de la naissance à la mort. Thème privilégié par beaucoup de femmes dans l’art contemporain,
qui choisissent le plus souvent leur propre corps ou leur propre image comme support, sans doute
parce que n’avoir de responsabilité que vis-à-vis de soi permet de mener plus loin l’enquête, de se
sentir plus libre dans l’exhibition. Costantino s’est ainsi glissée dans le Narcisse du Caravage, la Maria
de Metropolis et, plus récemment, elle tient le rôle du marié auprès d’une mariée transsexuelle, dans
un mariage photographié au début du siècle dernier par Martín Chambi (Pérou, 1891-1973)… Mais
elle s’est aussi représentée en Madone tendrement penchée sur un horrible petit cochon, en Vénus
botticellienne, sortant d’une carcasse de bœuf inspirée par Francis Bacon. Pas sûr que ce continuum

Nicola Costantino

Nicola y su doble. Taller, 2010

Impression jet d’encre

140 x 211 cm

© Nicola Constantino et collection

Carmignac
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Nicola Costantino

Winged Nicola, 2010

Impression jet d’encre

173 x 135 cm 

suggéré entre l’espèce humaine et l’espèce animale soit pour autant du goût des antispécistes puisque
la relation suggérée est précisément celle de l’humain avec les espèces dont il est le prédateur. L’artiste
vit dans le pays supposé produire la meilleure viande bovine du monde. Un film ancien la montre,
toute jeune, apprenant d’un gaucho le geste d’égorger un veau, puis de le dépecer et de le découper.

Fille d’un père chirurgien qu’elle accompagnait enfant en salle d’opération, et d’une mère qui pos-
sédait une fabrique de vêtements, elle prétend que ce qu’elle sait le mieux faire dans la vie, c’est cui-
siner et coudre. Coquetterie, car, indépendamment de ses études à l’école des beaux-arts de Rosario,
elle s’est aussi initiée à la taxidermie ainsi qu’à la manipulation de diverses matières, tels le polyester
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Nicola Costantino

Pardés. El banquete, 2019

Impression jet d’encre sur soie, velours

et broderie de bronze

250 x 180 cm 

et le silicone. Elle a par ailleurs conçu
des machines imitant le comporte-
ment d’un animal. Rendre visite à
cette femme douce et accueillante,
c’est se retrouver dans un lieu,
qu’elle habite, qui tient tout à la fois
de l’atelier de mécanique, du labora-
toire de chimie, et de la cuisine. Elle
vous sert un délicieux repas en partie
préparé sous vos yeux, qui se dé-
roule de telle façon que vous avez le
sentiment de participer à une perfor-
mance, et, tandis que vous le goû-
tez, vos yeux s’attardent sur les
œuvres tout autour, lisses – et déran-
geantes : un élégant sac à main et
des escarpins qui semblent en peau
et sont, à y regarder de près et à tou-
cher, en silicone moulé sur le téton
d’un homme; des sphères en alumi-
nium brillant, en fait, des conglomé-
rats de cochons morts-nés moulés,
pliés, tassés, pour être logés à l’inté-
rieur de la forme parfaite.

TERRIFIANT AVATAR

Le travail de Nicola Costantino
est d’autant plus radical que c’est
insensiblement que l’artiste nous
entraîne vers l’étrange, voire l’igno-
ble. Prenons l’exemple des œuvres
qui ont accompagné sa grossesse.
Enceinte, l’artiste fabrique un man-
nequin, double hyperréaliste d’elle-
même, soi-disant pour garder la
trace de son corps tel qu’il était
avant la grossesse. Ce double l’ac-
compagne dans la mise en scène
de diverses photos, jusque dans la
chambre de la maternité et de la
naissance de l’enfant. Mais, à côté
du modèle vivant, l’avatar se révèle
terrifiant. Il finira donc «assassiné»
dans un film conduit comme un
thriller. Mais dans la tête décapitée
et brisée, les yeux grand ouverts,
c’est bien le visage de Nicola qu’on
reconnaît. Des œuvres récentes, telle celle qu’on a pu voir l’année dernière à ArtParis, inspirées par
le Jardin des délices de Jérôme Bosch, sont de grandes mises en scène interprétées en tapisseries
qui, de même que leur modèle, conduisent, à travers une forme raffinée et des éléments propres
au merveilleux, à contempler des monstres. Nous sommes pris au piège de notre propre pulsion,
comme ces participants à une performance que l’artiste avait organisée, dressant, comme pour un
banquet, un porc farci (seul animal dont on peut garder la tête une fois cuisiné), mais sans disposer
de couverts ni donner aucune indication. Très vite toutefois, les « invités» arrachèrent à la main des
morceaux du porc pour les manger…

1 Ce texte s’appuie principalement sur le documentaire de Natali Cristiani, la Artefacta (2015) et un entretien de l’artiste avec Hans-Michael Herzog in Nicola

Costantino, Berlin, Hatje Cantz, 2013. 

53_HS_ARTPSS_95_97.qxp_Mise en page 1  18/02/2020  09:41  Page97



98

FERNANDO PALMA 
RODRÍGUEZ
NOUS, LE PEUPLE
MICHELLE SOMMER

Références mythologiques et tentations technologiques formu-
lent un discours critique profondément inscrit dans les origines
nahuas de Fernando Palma Rodríguez, né en 1957. Il a fait l’objet
de nombreuses expositions, dont une rétrospective au MoMA
PS1, à New York, en 2018. Il vit et travaille à San Pedro Atocpan,
au mexique, et est représenté par la galerie House of Gaga, à
Mexico et Los Angeles.

C’est en décembre 2016, à Mexico, que j’ai découvert le travail
de Fernando Palma, dans l’exposition Totlalhuan, Mictlantecuhtli,
Chak-ek, Kan, à la galerie House of Gaga, qui représente l’artiste.
Le titre de l’exposition combinait des mots nahuatl et yucatèques
signifiant «Notre terre, Seigneur de l’inframonde, Vénus, Ciel ».
Selon l’artiste, l’exposition mettait en jeu un ensemble de senti-
ments liés au temps vécu au Mexique, une atmosphère de peur
et de turbulence, mais aussi de création : «c’est-à-dire que la ma-
nifestation de la force qui, à nos yeux, signifie destruction, dans
la complexité de la vie est un temps de changement et de renais-
sance.» L’exposition présente les sculptures – notamment des
robots – produites par l’artiste, ingénieur industriel ayant migré vers les arts, étudié l’histoire indigène
de l’Amérique et ses représentations et militant dans des luttes sociales et environnementales.

La production artistique de Fernando Palma aborde des thèmes de l’art précolombien et de la
mythologie mexicaine, associés à une étude de l’impact de la technologie sur l’environnement.
Préoccupé par les dilemmes contemporains, entre défense des médiums traditionnelles et relation
au technologique – entre séduction et répulsion –, ses travaux produisent une cosmovision du
monde contemporain. Ses œuvres témoignent d’une hybridité étrange qui confond et actualise cos-
mogonies et visualisations du passé et du présent ; elles semblent, dans leur complexité, fragiles,
dans l’imminence du débranchement et de l’extinction.

Vivantes, en mouvement, ses œuvres reformulent des langages, réunissent tradition et évolution,
mêlent des références à la mythologie mexicaine à des objets trouvés (bottes, machines à coudre)
et à des matières organiques (graines, plumes), provoquant la transformation des symboles statiques
en agents actifs qui questionnent notre propre constitution humaine. La production de l’artiste peut
se lire à partir de l’optique culturelle indigène, dans l’extension du concept de «personne» à l’échelle
de la nature, des animaux et de l’ensemble de l’humanité.

Le travail de Fernando Palma est indissociable de son identité : avant de se reconnaître mexicain,
il fait valoir son origine indigène nahua, originaire du village de Milpa Alta, dans la partie sud de la
ville de Mexico, où il vit et administre Calpulli Tecalco, association dédiée à la préservation de la
langue et de la culture nahua. Sa première exposition personnelle aux États-Unis, au MoMa, en
2018, s’intitulait In Ixtli in Yollotl, We the People1. La traduction littérale du nahuatl – «son œil, son
cœur» – ajoutée à la phrase «nous, le peuple» postulait la complexité des contradictions qui hantent
ce « nous » dans le monde contemporain.

Traduit du portugais (Brésil) par Antoine Chareyre

1 Du 15 avril au 9 septembre 2018.

Fernando Palma

Totlalhuan, Mictlantecuhtli,

Chak-ek, Kan, 2016

Vue d’exposition

Ph. Omar Olguín

Court. de l’artiste et House of Gaga,

Mexico-Los Angeles
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PERSPECTIVES

Gabe Passarelli 

Performance pour le finissage de

l’exposition Queermuseu

Parque Lage, Rio de Janeiro, 23

septembre 2018

Ph. Marina Benzaquem
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engendre une forte précarisation du monde culturel, dont témoi-
gnent les réductions d’effectifs et de budgets, l’interruption de
projets ou le taux de 7% de musées actuellement fermés dans
le pays, certains pour des motifs terrifiants, comme le musée na-
tional de Rio de Janeiro, détruit par un incendie.

C’est jusqu’à certaines des institutions les plus stables qui se
sont vues menacées de fermeture, à l’exemple du musée d’art
moderne de Rio de Janeiro, du musée AfroBrasil (São Paulo), de
la Biennale du Mercosur, du musée d’art moderne de Bahia, du
musée d’art de Pampulha (Belo Horizonte), de la Fondation Iberê
Camargo (Porto Alegre) et de l’institut Inhotim (Brumadinho).
Beaucoup d’entre elles ont réduit leurs activités, comme le
musée d’art moderne et la pinacothèque de São Paulo et le Cen-
tre Dragão do Mar d’art et de culture (Fortaleza), où il faut toute-
fois signaler la création de l’école des arts Porto Iracema, qui
propose des programmes singuliers de formation d’artistes et au-
tres professionnels de l’art. D’autres institutions — comme la
Fondation Joaquim Nabuco (Recife), l’Institut Tomie Ohtake (São
Paulo), le musée d’art de Rio, le musée d’art contemporain de
Niterói et le musée d’art de São Paulo (MASP) —, quand bien
même elles affrontent des défis liés, par exemple, à la démocratie
ou au racisme, le font avec « prudence », navigant entre poli-
tiques identitaires, gouvernements autoritaires et patrimonialisa-
tion (notamment à travers la monopolisation d’une grande partie
de l’histoire de l’art brésilien dans des collections privées, et la
dépendance des institutions publiques aux mécènes, tant pour
leurs acquisitions que pour leur fonctionnement, au moyen de mesures de défiscalisation). Le MASP,
en particulier, développe un projet de séminaires, de publications, d’expositions et d’acquisitions
qui se prête aussi bien aux investigations monographiques qu’à des expositions collectives trans-
versales qui enrichissent le débat critique, historiographique et politique.

RÈGNE DE L’OBSCURANTISME

Cette précarisation se double d’une sorte de « retour à l’ordre» esthétique, social, moral et politique
de la part d’institutions importantes, aux premiers rangs desquelles la Fondation de la Biennale de
São Paulo, dont la 33e édition éludait les appels du monde au profit d’un éloge des dimensions for-

Entrée du musée d’art de Rio

Installée sur le parvis du musée, une

œuvre d’Amilcar de Castro est grillagée

à chaque fois que des manifestations y

sont organisées

Ph. Clarissa Diniz
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Projet pour l’œuvre A parte da

terra, en cours

Usina de Arte

Ph. Divulgação
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melles et socialement conservatrices de l’art1. Le projet, encore embryonnaire, de la 34e Biennale
(2020) ambitionne d’ores et déjà d’«offrir des alternatives aux conflits qui ont caractérisé la scène
politique et sociale de ces dernières années», au moyen d’idées comme celles de « résilience, réin-
vention, répétition, traduction et opacité» et par l’articulation de dizaines d’autres institutions lo-
cales.

Dans un tel contexte, on ne peut qu’admirer les institutions qui parviennent à soutenir des poli-
tiques curatoriales et éducatives résistant au règne de l’obscurantisme. Contre une partie du pro-
gramme politique du monde industriel et commercial qui le soutiennent pourtant — ce qui lui a
d’ailleurs valu les critiques du gouvernement fédéral —, le Sesc São Paulo développe, au-delà de
sa programmation, des programmes éducatifs et des initiatives radicales, collectives et expérimen-
tales auxquelles il confère structure et visibilité. La prochaine Frestas-Triennale des arts, dont les
commissaires Diane Lima, Beatriz Lemos et Thiago de Paula Souza, sont tous trois noirs, problé-
matisera ainsi la tradition colonialiste des événements de cette nature.

La Casa do Povo (Maison du peuple) fait également exception. Héritière d’une tradition antifas-
ciste, l’association a expérimenté divers modes de travail qui en font un espace de mémoire et de
lutte. Le même défi est relevé par des dizaines d’«espaces indépendants» à travers le pays —
comme le Solar dos Abacaxis, la Despina, le CAPACETE, A Pilastra, la MauMau, le mémorial Meyer
Filho, le CAMPO, le Salão das Ilusões — et d’initiatives qui mêlent luttes et groupes sociaux, expé-
rimentant des formes de collaboration entre les différences, comme l’Acervo da Laje, le Museu das
Remoções, le Museu da Maré, Ocupação 9 de Julho ou Lanchonete<>Lanchonete2.

PATRIMONIALISME

On observe par ailleurs une expansion significative du mécénat, représenté jusqu’ici par des initia-
tives comme l’institut Itaú Cultural (São Paulo), l’institut Moreira Salles (Rio de Janeiro, São Paulo
et Poços de Caldas) et l’institut Inhotim. Tandis que les institutions soutenues par la puissance pu-

Clarissa Diniz est critique d’art et

commissaire d’expositions. De

2006 à 2015, elle a dirigé la revue

critique Tatuí. Elle vit et travaille

à Rio de Janeiro.
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blique font face à
d’énormes difficultés,
des organismes privés
s’établissent à l’initia-
tive de collectionneurs
— Fondation Edson
Queiroz, Institut Paulo
et Silvio Frota, Usina
de Arte, Fondation
Marcos Amaro, Institut
InclusArtiz, Institut
Casa Roberto Marinho,
Institut PIPA, Institut
Vassouras Cultural,
entre autres. Tandis
que le marché de l’art
et les acquisitions des
institutions publiques
restent matriciellement
attachés aux collec-
tionneurs privés, ces
projets semble restau-
rer la «dimension pu-
blique» de ce capital,
démontrant la force historique du patrimonialisme et la confiscation de l’art au sein des batailles
symboliques que se mènent les élites anciennes et nouvelles.

Des organismes de diplomatie culturelle — en particulier le Goethe Institut et la Fondation Pro-
Helvetia — se font, eux aussi, les alliés de l’art brésilien, investissant dans des projets dédiés au
dialogue interculturel. Tandis que des institutions comme le Centre culturel de la banque du Brésil
ou des producteurs comme Magnetoscópio se concentrent sur la production d’expositions block-
busters d’artistes étrangers au Brésil, ces institutions stimulent la circulation internationale de la
production brésilienne, et instaurent des relations bilatérales entre artistes, commissaires et institu-
tions des pays engagés dans ces échanges. Le débat sur le néocolonialisme et les risques d’exploi-
tation culturelle (que suggèrent également les deux décennies d’activité de CAPACETE, qui a permis
à des centaines d’artistes étrangers de produire, consommer et faire commerce des imaginaires du
Brésil) semble bien dérisoire dans un contexte dramatique de harcèlement, de censure et de sup-
pression des politiques publiques de soutien à la production artistique nationale.

Le débat reste néanmoins ouvert quant à la hiérarchisation des problèmes au sein de l’ensemble
de batailles et d’alliances que suscite la question de l’art au Brésil. Les récents conflits sociaux, po-
litiques et esthétiques peuvent sembler contreproductifs et exiger, par conséquent, de nouvelles
coalitions susceptibles de les contourner ; d’autres évaluent au contraire ce moment d’instabilité
comme une opportunité, qu’il conviendrait dès lors d’alimenter et même d’aggraver, de précipiter
la rupture avec un système où les privilèges de quelques-uns se nourrissent au détriment des droits
de tous. Désireux d’en revenir au statu quo ante, beaucoup d’acteurs du monde de l’art souhaitent
avant tout le préserver de la réaction montante. D’autres misent au contraire sur le désordre pour
susciter la création d’ordres nouveaux et sur ce contexte de vulnérabilité politique pour faire imploser
l’art et ses institutions et en finir avec leur conservatisme, leur élitisme ou leur sexisme — ce pro-
cessus dût-il menacer des droits que nous supposions garantis – d’autant plus facilement, peut-
être que, pour beaucoup, ils n’ont jamais existé.

Traduit du portugais (Brésil) par Antoine Chareyre

Usina de Arte

Usina Santa Terezinha, Água Preta

Ph. Andréa Rêgo Barros

1 Pour une lecture plus approfondie de la 33e Biennale de São Paulo :

https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/mod/article/download/408

8/3947

2 Sur la Casa do Povo et Lanchonete <> Lanchonete, voir l’enquête de Michelle

Sommer sur les espaces indépendants, p. 121 de ce numéro.
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LE MONDE A-T-IL UN AVENIR?
PERSPECTIVES DE FIN 
DANS L’ART CONTEMPORAIN
BRÉSILIEN
MICHELLE SOMMER

Dans un contexte de crise généralisée, les artistes brésiliens réagissent de façon variée à la hantise de
la fin du monde, de la civilisation, de la société.

Si la fin, c’est comprendre des processus irréversibles, aucun retour en arrière n’est possible. Si notre
tâche impérative consiste à aller de l’avant en intégrant un grand nombre de «fins», le futur n’est
plus un temps éloigné, et nous baignons dans une sorte de présent infini. Dans ce contexte, l’idée
de «fin» ne permettrait-elle pas d’envisager d’autres épistémologies du travail, de l’art et des formes
d’existence en construction?

Face au sentiment d’apocalypse qu’impose, depuis les perspectives environnementales, sociales
et politiques les plus diverses, la récente trajectoire du monde et, en particulier, celle du Brésil, l’artiste
Cabelo nous avertit sur un ton prophético-poétique: ici, on avance, mais en partant de la fin1. Comme
l’avait déjà observé Hélio Oiticica dans son Brasil Diarreia, en 1970, pendant les années sombres de
la dictature militaire (1964-85) : « Dire que quelque chose est parvenu “à la fin” […] c’est important ;

Marina Fraga

Tempo fóssil, 2015

Sablier, bitume
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Daniel Steegmann

Kiti ka’ete, 2011

Collage

17 x 13,5 cm

dire que [quelque chose] est fini, c’est assumer une position critique devant un fait ; c’est proposer
un changement; proposer un changement, c’est déjà changer […].»

LA «FIN» COMME PENSÉE CONTEMPORAINE DE LA CRISE

En septembre 2014, à Rio de Janeiro, s’est tenu, quatre jours durant, le colloque international les Mille
noms de Gaïa. De l’Anthropocène à l’Âge de la Terre, dirigé par Déborah Danowski, Eduardo Viveiros
de Castro et Bruno Latour. Au programme, la conjonction cosmologique néfaste à laquelle sont fré-
quemment associés les noms controversés d’anthropocène et de Gaïa. Le premier terme désignerait,
dans les grandes lignes, une nouvelle ère, ou plutôt un nouveau concept et une nouvelle expérience
de la temporalité, où la différence de magnitude entre l’échelle de l’histoire humaine et les échelles
chronologiques de la biologie et des sciences géophysiques se voit considérablement réduite. Le se-
cond terme s’appliquerait à une nouvelle manière d’occuper et d’imaginer l’espace, où notre monde,
la Terre, aurait pris l’apparence d’une puissance menaçante, évoquant les divinités imprévisibles et
incompréhensibles de notre passé archaïque. Imprévisibilité, incompréhensibilité, sentiment de pa-
nique devant une perte de contrôle, et peut-être même la perte de toute espérance: voilà assurément
des défis inédits à relever pour l’optimisme historique de la moder-
nité et son confort intellectuel. 

Ces réflexions ont trouvé des prolongements dans le domaine
artistique. L’exposition Mimetismo, organisée dans le jardin histo-
rique de la Casa de Rui Barbosa où se tenait le colloque, présentait
deux propositions de l’artiste catalan, installé au Brésil, Daniel
Steegmann Mangrané (1977) : l’installation Kiti ka’ete (2011) et la
sculpture sonore Surucuá, Teque-teque, Arara (2013)2. Le concept
de perspectivisme amérindien, développé par Viveiros de Castro,
permet de spéculer sur la suppression de la division traditionnelle
entre œuvre d’art (observée) et spectateur (observateur), instaurant
des relations dynamiques de transformation mutuelle.

Kiti ka’ete (2011) a pour titre un mot tupi-guarani qui désigne
la forêt véritable, le lieu mythique/mystique où vivent dieux et es-
prits. Kiti désigne l’acte de couper, un instrument aiguisé, aussi
bien que l’intervention de la main de l’homme à travers la techno-
logie. Dans une fenêtre ouverte sur la forêt, des faisceaux de lu-
mière découpent des formes fragmentées ; durant un bref instant,
nous sommes dans le mimétisme: la forêt, l’humain et le non-hu-
main. Surucuá, Teque-teque, Arara (2013) capte les sons des oi-
seaux de la forêt pour les diffuser tout au long des 40 mètres de
la composition symétrique du jardin. La présence de la forêt, ab-
sente des jardins de la Casa de Rui Barbosa, invite à l’imagination :
dans la forêt urbaine, dans l’espace-oasis entre nature et artifice,
l’art se camoufle dans le paysage pour se dissoudre dans le
monde ; dans ce monde qui n’est pas prêt à être vu, mais un
monde autre, disponible à l’invention.

APRÈS LE FUTUR: LA FIN COMME COMMENCEMENT

C’est également en 2014 que paraît Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins (Y a-t-il un
monde après? Essai sur les peurs et les fins) de Déborah Danowski et Eduardo Viveiros de Castro3.
Entre théories et incursions dans la littérature et le cinéma, l’ouvrage aborde ce moment où l’arrogance
et l’optimisme de la modernité se heurtent à une barrière: l’homme. En 2015 paraît la traduction por-
tugaise de la Chute du ciel. Paroles d’un chaman yanomami de Davi Kopenawa et Bruce Albert, cinq
ans après sa publication en français dans la collection «Terre humaine». Au fil des 720 pages, fruit de
quarante années de contact entre les auteurs, le chef yanomami raconte son histoire et ses médiations
chamaniques face à l’action prédatrice des Blancs, à laquelle son peuple est confronté depuis les an-
nées 1960. Outil critique fondamental, le livre interroge les notions de progrès et de développement
auxquelles prétendent les Blancs – que les Yanomamis appellent « le peuple de la marchandise».
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L’exposition personnelle de l’artiste Marina Fraga Tempo fóssil, organisée
en 2016 à la galerie Ibeu, à Rio de Janeiro, est directement issue de ce
contexte4. Marina Fraga extrait du pétrole, déterre des fragments de bitume,
de charbon minéral, de bois sédimenté, de sel – d’une matière fossile, que
définit la présence de l’élément chimique carbone, surgissent des plasticités
aux temporalités distinctes. Sa démarche évoque les mots de Davi Kope-
nawa: «J’ai souvent pensé, durant la nuit, à ces choses de la terre que les
Blancs convoitent avec tant d’avidité. Je me demandais : “Comment sont-
elles venues à l’existence? De quoi sont-elles faites?” Finalement, les xapiri5

m’ont permis de voir leur origine dans le temps du rêve. Ce que les Blancs
nomment “minerais”, ce sont des éclats du ciel, de la lune, du soleil et des
étoiles qui sont tombés au premier temps.»

Dans 63 perfurações (2015), l’artiste se prête à une séance d’acupunc-
ture sur une carte du monde imprimée sur son dos par l’effet de l’exposition
au soleil, défiant ainsi notre perception des échelles humaine et planétaire,
de l’espace et du temps. Dans Tempo fóssil, l’Amérique du Sud est submer-
gée par une couche visqueuse de bitume, résidu ultime du pétrole, tandis
que des aiguilles d’acupuncture trempées dans l’or sont placées sur les ré-
serves de pétrole et de gaz naturel. Les frontières du territoire brésilien se
révèlent en dépression, et un trou correspondant à Brasília draine le bitume,
qui s’écoule lentement sur une couche de gros sel répandu sur le sol. Ici,
au pays du pré-sel, coule un autre or noir6.

Depuis 2013, la séquence en cours voit se succéder des événements
présentant la perspective d’une «fin». Dressons la liste : les manifestations
populaires de juin 2013, rassemblant une polyphonie de voix venues hurler,
au gré d’une propagation virale, de multiples mécontentements et rallumant
les poussières toxiques de forces conservatrices latentes, endormies depuis
la fin de la dictature ; le coup d’État qui a conduit à la destitution de la pré-
sidente Dilma Rousseff, en août 2016; l’assassinat de la conseillère muni-
cipale et activiste féministe Marielle Franco et de son chauffeur Anderson
Gomes, en mars 2018; l’incendie du musée national, en septembre 2018;
la rupture de deux barrages contenant des rejets miniers, dans l’État de
Minas Gerais, en 2015 et 2019, pire catastrophe environnementale de l’his-
toire du pays, qui a causé des centaines de morts. L’année 2019 est mar-
quée, enfin, par la prise de fonctions du président démocratiquement élu
Jair Bolsonaro, à la fois agent et représentant de l’apparition de discours et
de pratiques d’extrême droite.

Marina Fraga

Tempo fóssil, 2015

Daniel Lie

Quing, 2019

Installation

Jupiter Artland, Édimbourg
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SPHÈRES DE L’INSURRECTION: L’INVENTION DES POSSIBLES

La plongée au plus profond du mal-être qui nous habite provoque également des stratégies de fuite
propres à transfigurer le présent. Certaines pratiques artistiques opèrent ainsi comme des outils de
combat permettant l’expérimentation radicale d’autres modes de communication, d’existence et
de création culturelle.

«Le cinéma c’est de la lumière / Avec des ténèbres / Négatif positif / C’est la rébellion sans trêve /
Ici c’est pas Hollywood/ C’est la vie réelle mec/ L’eau où nage le poisson/ Est la même que la jument
boit / Y a là le corps étendu par terre / C’est le diable qui l’emporte? / Pour un million en poche/ Tu
livres le corps du peuple? / Moi je dis non/ Le corps du peuple c’est pas du charbon/ Ingouvernée
la masse inverse la direction / Et chaque favela est un volcan / Elle est pas endormie elle peut entrer
en éruption / Ici c’est en avant à partir de la fin / C’est l’œuvre par la déviation / Spasmes de la lu-
mière / Paratonnerre du Paraclet / Œuf bombe, explose / Big Bang Bang/ C’est Rambo contre Rim-
baud/ Œuf bombe, explose / Depuis le trou noir du ghetto / La lumière s’échappe comme elle peut /
Le cinéma c’est de la lumière / Avec des ténèbres / Négatif positif / C’est la rébellion sans trêve»,
écrit encore Cabelo.

L’exposition The Negative Years (2019) de Daniel Lie combine des éléments naturels recueillis
autour du parc de sculptures Jupiter Artland, près d’Édimbourg, afin de créer des installations à la
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fois vivantes et mortes7. Sa proposition est « un spectacle non verbal sur les
odeurs, l’atmosphère, les sentiments et les émotions, dans lequel d’autres
êtres vivants montrent le chemin8 ». En valorisant des ressources biodégra-
dables, Daniel Lie explore les cycles inséparables de la vie et de la mort pré-
sents dans les matières organiques, s’efforçant de chauffer les bâtiments à
partir de l’énergie produite par la décomposition de ses travaux. En contami-
nant l’humain et le non-humain par des pulsions hybrides de co-création, en
associant, au centre de ses installations, des entités liées à la mort, au pour-
rissement, au deuil et à la mémoire, champignons et bactéries, esprits et di-
vinités, Daniel Lie évoque des futurs écologiques non binaires, tournées vers
un après.

Rafael Bqueer prend son corps noir et queer pour support de perfor-
mances qui réunissent les recherches sur le genre et la sexualité selon une
perspective transculturelle. La performance Super Zentai (2017) utilise des te-
nues « zentai », destinées aux pratiques sexuelles et fétichistes japonaises,
qui recouvrent la totalité du corps et permettent ainsi l’anonymat. En plon-
geant dans la ville, Bqueer interfère dans le paysage urbain, testant au pas-
sage les limites de la performativité sociale des individus. Dans Sans titre
(2019), des créatures hybrides de caractère surréaliste interrogent les mo-
dèles normatifs et le corps comme objet d’art.

L’exposition personnelle Necrobrasiliana de Thiago Martins de Melo, à la
galerie Leme/AD, à São Paulo, présentait huit toiles apocalyptiques de grand format et une vingtaine
d’œuvres plus petites, constituant une « cosmovision du Brésil » d’aujourd’hui. Dénonçant la mort
et le chaos dans l’histoire du Brésil, auxquels il mêlait l’agitation sociale et politique de l’époque
contemporaine, Martins de Melo démontrait la fin de cycle que connaît aujourd’hui le Brésil : la
mort de sa civilisation.

Ci-dessus : Rafael Alonso

Very Nice, 2018

Impression jet d’encre sur papier

130 x 100 cm

Science Museum, Londres
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1 «Luz com Trevas» (2018), poème de l’artiste Cabelo. Voir p. 54 de ce numéro.
2Du 15 septembre au 21 octobre 2014, sous le commissariat de l’auteure de cet article.
3D. Danowski, E. Viveiros de Castro, Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins,

Florianópolis, Desterro, Cultura e Barbárie, Instituto Socioambiental, 2014.
4Du 18 avril au 20 mai 2016, sous le commissariat de l’auteure de cet article.
5Les xapirisont les esprits d’animaux de la forêt, d’ancêtres devenus animaux ou

d’éléments naturels. 

6Un dôme salin est souvent l’indice d’un réservoire de pétrole sous-jacent.
7Du 18 mai au 14 juillet 2019.
8Phoebe Taplin, «Art in the open air: the joys of Jupiter Artland sculpture park», The

Guardian, 17 mai 2019.
9Du 6 octobre 2018 au 6 mai 2019.
10João Guimarães Rosa, «Dénouement» in Toutaméia (Troisièmes histoires), trad.

Jacques Thiériot, Paris, Seuil, 1994.

Rafael Bqueer

Sans titre, 2019

Objet-performance

Parque Lage, Rio de Janeiro

Ph. Lorena Pazzanese

L’œuvre Very Nice (2018) de Rafael Alonso a été
commandée pour l’exposition The Sun: Living with Our
Star, organisée au Science Museum, à Londres9. Sa re-
présentation du coucher de soleil sur l’horizon, une nuit
chaude d’été, rompt avec l’idéalisation du paysage tro-
pical-pittoresque. Dans son œuvre, Alonso ouvre des
voies vers un lieu autre, à rebours du vocabulaire visuel
immuable communément associé aux idées de joie,
de fortune et de fertilité. Comme, peut-être, la planète
Melancholia dans le film de Lars von Trier, un soleil dé-
voreur va entrer en collision avec la Terre, précipitant
la fin d’un monde de science-fiction à moitié rouge ma-
genta, ou une apocalypse jaune banane, comme «un
bad trip en plein carnaval», pour reprendre les mots de
l’artiste. Le rayonnement des couleurs, presque aussi
brillantes que la lumière, exerce une fascination
toxique, reflet de la crise de la pensée contemporaine.

L’ensemble de ces pratiques récentes autour du thème de la fin du monde suggère des ruptures
à venir à l’échelle du monde tel que nous le concevons. Une fissure est en cours. De possibles insur-
rections cosmopolitiques se font jour contre la barbarie qui s’annonce, ouvrant la voie à d’autres épis-
témologies du travail, de l’art et de nouvelles formes d’existence, encore en construction. Dire que
quelque chose est fini, c’est assumer une position critique devant un fait. Plus rien ne sera comme
avant. Rien ne sera plus comme après. Tant que nous habiterons le sombre courant des fleuves de
notre temps, dans le présent infini, nous entendrons résonner les paroles prophétiques de João Gui-
marães Rosa: «Tout abîme est navigable pour des bateaux de papier10.»

Traduit du portugais (Brésil) par Antoine Chareyre

Page de gauche, en bas :

Thiago Martins de Melo

Necrobrasiliana, 2019

Huile sur toile

Polyptyque de 4 œuvres 

de 130 x 180 cm chacune

Détail

Rafael Bqueer

Super Zentai, 2017

Photo-performance

Ph. Gustavo Damas
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LES FOIRES
UN MAL NÉCESSAIRE ?
BRUNA FETTER

Parmi les dynamiques globales du monde de l’art, le système des foires en Amérique latine se
distingue par sa capacité à promouvoir une scène longtemps considérée comme périphérique,
mais aussi à pallier à certaines lacunes des institutions.

Écrire sur l’ascension des foires d’art, en Amérique latine ou ailleurs, est pour le moins épineux. De
manière générale, les acteurs du monde de l’art regardent les foires avec une grande méfiance, un
certain découragement, et comme un «mal nécessaire». Dans certains cas, on peut inclure parmi
les sceptiques les acteurs directement impliqués dans la réalisation de ces événements, comme les
galeristes, dans la mesure où les foires exigent d’importants investissements financiers et humains,
outre le temps nécessaire à leur tenue et les connaissances spécifiques qu’elles exigent en fonction
des différents pays où elles ont lieu. À cela s’ajoute la difficulté de la plupart des galeries de taille
petite et moyenne à consolider un réseau de clients au sein du public de chaque foire. Ce sont donc
les grandes galeries renommées, représentant des artistes également reconnus internationalement,
qui ont le mieux accès aux collectionneurs disposés à réaliser les investissements considérables,
nécessaires au fonctionnement de ces événements. Comment expliquer alors la croissance expo-
nentielle des foires au cours des deux dernières décennies?

ArteBA 2019

Espace du programme de débats Art

Basel Cities

Court. Fondation ArteBA
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SP-Arte 2019

Pavillon Cicillo Matarazzo, São Paulo

Arch. Oscar Niemeyer (1957)

Ph. Ênio Cesar

UN PHÉNOMÈNE STRUCTUREL RÉCENT 

Le modèle institutionnel des biennales a proliféré, en particulier à partir des années 1990, en réponse
aux nécessités de la période : ouverture des frontières après la chute du mur de Berlin ; remise en
cause de certaines hiérarchies du monde de l’art grâce aux nouvelles technologies de communica-
tion ; baisse du coût des transports ; révision et réécriture de l’histoire de l’art en faveur d’artistes
jusque-là considérés comme périphériques ; ainsi que la consolidation d’un modèle d’exposition
fondé sur l’événement, parfois sur le spectacle, afin d’exposer des productions encore exclues des
musées. C’est sur cet horizon que des biennales comme celle de La Havane (1984) et celle du Mer-
cosur (1997) se sont créées, visant à mettre en avant l’art des pays périphériques, notamment de
l’Amérique latine.

Après le boom des années 1980 et 1990, le 21e siècle a vu la réorientation de ce modèle, correlée
à une prolifération des acteurs du marché de l’art. Ce « tournant commercial » du système de l’art,
dont les foires sont l’une des manifestations les plus visibles, résultent des trois grands phénomènes
conjoncturels, largement interconnectés, identifiés par Olav Velthuis, qui interfèrent directement
avec les mécanismes de légitimation et de circulation de l’art et en affectent la distribution et la
consommation : mondialisation, dérégulation et financiarisation1. Dans un contexte économique
néolibéral, l’accélération des flux d’informations, de biens, de personnes et de capitaux autour de
2000, a ainsi favorisé les récits tendant à présenter l’art comme un bon investissement. Ce n’est
donc qu’assez récemment que la foire s’est consolidée en tant que plateforme commerciale ac-
compagnant l’augmentation du nombre d’ultrariches dans le monde et des volumes de capitaux
engagés dans le marché de l’art.

Le site Art Fairs Service recense aujourd’hui 105 foires de juillet 2019 à mars 2020, aux États-
Unis et en Europe, auxquelles on peut ajouter un nombre équivalent pour le reste du monde. Une
foire au moins ouvre chaque semaine quelque part dans le monde, mettant en mouvement galeries,
artistes, collectionneurs, directeurs d’institutions, curateurs, entreprises de transport et d’assurance,
installateurs et éclairagistes, toute une chaîne productive actionnée des mois auparavant, qui conti-

Bruna Fetter est professeur à

l’Institut des arts de l’université

fédérale du Rio Grande do Sul, à

Porto Alegre, au Brésil. Ses

recherches concernent les

processus de légitimation et de

valorisation de l’art

contemporain.
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nue à fonctionner pendant plusieurs semaines après la foire et, bien souvent, se prolonge en affaires
tout au long de l’année. Ce mouvement exprime le Zeitgeist actuel d’un monde de l’art devenu une
culture de la célébrité qui, à la manière des fashion weeks, valorise la signature davantage que le
contenu et résume toute une génération dans la figure de quelques grands créateurs. La configu-
ration de la foire artistique comme événement exclusif, avec ses journées et ses zones VIP, répond
ainsi parfaitement à son public-cible, loin la démocratisation illusoire de l’art.

CONNEXIONS RÉGIONALES ET DÉFICITS LOCAUX

Pour ce qui est de l’Amérique latine, ArteBA (qui se tient à Buenos Aires depuis 1991), ZONAMACO
(Mexico, 2002), ARTBO (Bogota, 2004), SP-Arte (São Paulo, 2005) et ArtRio (Rio de Janeiro, 2011)
ne sont que les plus importantes des foires qui se sont établies sur le continent durant cette période,
et dont les répercussions sont sensibles dans leurs villes respectives et au-delà, instaurant des cor-
ridors commerciaux et renforçant des réseaux de connexions professionnelles. Cet ensemble est
complété par des dizaines de foires de moindre échelle qui reproduisent la structure, les mécanismes
et les langages employés pour les événements le plus réputés du marché. Étant donnée la relativi-
sation des frontières géographiques, Arco Madri (Espagne, 1982) et Art Basel Miami (États-Unis,
2002) sont également des portes d’entrée de la production latinoaméricaine sur la scène internatio-
nale, tissant des relations et offrant échanges et visibilité. La vitalité de ces événements est liée
aussi bien à la floraison des marchés nationaux respectifs, qu’à la présence accrue de la production
latinoaméricaine dans les collections et institutions du monde entier.

À côté de ces fonctions économiques, il faut toutefois signaler le rôle important joué par les
foires dans des contextes où l’institutionnalisation du système de l’art peut être considéré comme
déficitaire, ou même précaire. Faute d’institutions en quantité et qualité suffisantes pour consolider
un circuit artistique mûr et sain, le marché s’est chargé de combler certaines lacunes. Dans plusieurs
pays d’Amérique latine, la création des foires a ainsi représenté une étape importante, non seule-
ment en termes de visibilité de la production la plus récente (étant donné le petit nombre de musées
et biennales qui exposent l’art contemporain), mais aussi comme lieu de réflexion, en promouvant
rencontres, débats et échanges d’idées. En outre, de nombreuses foires, sur la base de partenariats
conclus avec leurs mécènes et soutiens, possèdent des instances pour primer les artistes, qui ob-
tiennent des aides financières directes, des participations à des résidences internationales ou la via-
bilisation de leurs projets artistiques.

UNE ÉCONOMIE ESTHÉTIQUE 

Qu’est-ce que ces engrenages ont à voir avec l’art et la production artistique contemporaine?
Presque rien. Ou presque tout. Presque rien, parce qu’une foire artistique a pour objet le commerce
et non l’art. Presque rien, également, parce que dans cet univers il n’y a guère d’espace pour une
grande partie de la production artistique, qui ne tient pas sur une cimaise ou dans une salle. Presque
rien, parce que l’excès de «bruit visuel» génère une saturation de l’environnement qui ne permet
pas que s’instaure une expérience esthétique. Presque tout, car, d’un autre côté, d’une telle confi-
guration se dégagent des questions révélatrices d’une transformation des processus de légitimation
de l’art – et d’une scène contemporaine où la logique entrepreneuriale et le modèle commercial
s’imposent comme le facteur le plus dynamique, interférant plus ou moins directement avec la pro-
duction. 

Pierre Bourdieu définissait l’art comme une croyance partagée2. Que nous dit donc la prolifération
des foires sur nos croyances collectives et sur ce que nous reconnaissons comme art? Les foires
sont-elles un mal nécessaire ou, tout simplement, un mal inévitable devant le pouvoir du capital ?
Mais alors, quel modèle structurel prendra la place des foires lorsque celles-ci auront atteint leur
point de saturation?

Traduit du portugais (Brésil) par Antoine Chareyre   

1 Olav Velthuis, « The Contemporary Art Market between Statis » and Flux

in M. Lind, O. Velthuis (dir.), Contemporary Art and Its Commercial Markets: 

A Report on Current Conditions and Future Scenarios, Berlin, Sternberg Press et

Stockholm, Tensta Konsthall, 2012.
2 Pierre Bourdieu, les Règles de l’art, Paris, Les Éditions de Minuit, 1995.
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LA BIENNALE DE CUENCA
UNE VOLONTÉ 
D’EXPÉRIMENTATION
EDUARDO CARRERA

La 14eBiennale de Cuenca, en Équateur, s’est tenue du 23 novembre 2018 au 3 février 2019, sous le
commissariat du Vénézuélien Jesús Fuenmayor. Elle a fait la part belle à des pratiques interrogeant
les relations entre le visiteur et l’oeuvre d’art.

La Biennale de Cuenca a d’abord connu la forme d’une biennale de peinture divisée en représenta-
tions nationales. En 2004, elle est confiée à plusieurs commissaires qui, rompant avec la bidimen-
sionnalité, accueillent tous les langages de l’art contemporain. Depuis ses trois dernières éditions,
son organisation dépend d’un commissariat général unique. L’événement y a gagné en cohésion et
peut désormais fournir au grand public une vision panoramique. Des œuvres sont par ailleurs inté-
grées à l’espace public de la ville, instaurant un dialogue avec les habitants.
La Biennale de Cuenca est un événement incontournable de la pensée politique des arts dans

les différents Suds. Elle s’inscrit avec succès dans le circuit international, sans remettre en cause le
dialogue avec le contexte local et régional. 31 des 53 artistes et collectifs sélectionnés pour cette
14e édition viennent en effet d’Amérique Latine ou y travaillent. Treize d’entre eux sont équatoriens,
à la demande du commissaire général, le Vénézuélien Jesús Fuenmayor, qui a souhaité s’intéresser
à la conjoncture historique et sociale que partagent ces pays.

Lygia Clark

O mondo de Lygia Clark, 1973

Film noir et blanc

25 min 50

Ph. Galo Mosquera
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UN MODÈLE HORIZONTAL

Le titre de cette 14e édition, Estructuras vivientes, el arte como experiencia plural (Struc-
tures vivantes, l’art comme expérience plurielle) fait référence à l’artiste brésilienne Lygia
Clark (1920-1988). Tout au long de sa carrière, Clark a élaboré différentes méthodes afin
de permettre aux visiteurs des musées (qu’elle appelle des «participants») d’interagir
avec ses œuvres, et de redéfinir ainsi les relations entre art et société. Clark aimait à
parler de l’art comme d’un «rituel sans mythe», manière pour elle de mettre les êtres
humains face à eux-mêmes à travers ses «propositions» et ses objets sensoriels. C’est
précisément l’un de ces objets, intitulé Estructuras vivas (Structures vives, 1969), qui a
inspiré le projet du commissaire : il s’agit d’un filet qui s’enroule et se déroule en continu
grâce à l’intervention du public, de sorte que la forme et la signification de l’œuvre se
transforment en permanence, à l’instar de la relation – perception, compréhension – de
tout spectateur face à une œuvre d’art. Cette dématérialisation et, en même temps, «cor-
poréisation» de l’objet d’art mettent en évidence la transformation que connaît, à notre
époque, l’espace de l’expérience esthétique, politique et éthique du sujet. Le commis-
saire nous invite ainsi à réfléchir aux relations que nous entretenons avec l’art, pour
l’aborder comme une expérience plurielle : esthétique, sensorielle, intellectuelle, émo-
tionnelle, affective, psychologique, mais aussi politique, sociologique, anthropologique. 

La démarche de Jesús Fuenmayor se fonde sur un article de Sérgio B. Martins sur la réception
de Lygia Clark à New York, au début des années 1960. Martins y distingue «volonté de rupture»
et « volonté d’expérimentation», afin de mettre en évidence les différences entre l’avant-garde
vécue dans une métropole comme New York ou à Río de Janeiro. «En résumé, on pourrait dire
que la “volonté de rupture” correspond au désir de dépassement des avant-gardes cosmopolites :
chaque nouveau mouvement ou tendance est conçu comme un dépassement du précédent. Ce
modèle se traduit par une construction historique linéaire hégémonique dont nous subissons en-
core les conséquences sans parvenir à en sortir. D’autre part, la “volonté d’expérimentation” est
un modèle horizontal, où ce qui compte n’est pas l’admiration pour le chef-d’œuvre de l’artiste gé-
nial, comme c’est le cas dans le modèle occidental, mais l’expérimentation, le fait de vivre l’œu-
vre1. » Ou, pour reprendre la grande question d’Hélio Oiticica : comment créer une avant-garde
dans la marge et faire en sorte qu’elle participe au développement collectif2 ? La revendication de
ce droit à l’avant-garde depuis les marges est l’un des grands combats des artistes latinoaméri-
cains, et leur apport le plus significatif. Sur ce principe, Fuenmayor a inclus l’œuvre de contempo-

Cette page :

Diego Barboza

La caja de Cachicamo, 1974-

2018

Performance

Parque Calderón, 23 novembre 2018

Eduardo Carrera est historien de

l’art. Il a dirigé le centre d’art No

Lugar, à Quito et été commissaire

en chef du Center for

Contemporary Art de Quito

(2017-20).
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rains de Lygia Clark,
comme le Vénézuélien
Diego Barboza (1945)
et le Péruvien Jorge
Eielson (1924). L’expo-
sition se fonde sur
l’œuvre de ces artistes
qui, depuis la fin des
années 1960 et au
cours des années
1970, ont contribué à
transformer structurel-
lement et conceptuel-
lement les relations
entre l’art et le sujet,
l’art et l’espace public,
le passé ancien, le
mode de perception, le
populaire et le social.

LE JEU INTERMINABLE DE L’EXPOSITION

La majorité des artistes de cette biennale ont travaillé, à un moment ou à un autre, sur plusieurs de
ces questions. Jeter des ponts vers les cultures indigènes des Andes ; faire écouter le battement
d’un cœur, amplifié pour le public d’un théâtre ; danser dans toute la ville et inviter d’autres per-
sonnes à danser ; ré-imaginer le passé des objets, de la ville et de ses habitants ; marcher en forêt ;
imaginer de nouvelles manières de consommer l’énergie, de susciter manifestations et processions
dans l’espace public : tout se tient dans le jeu continu de l’exposition. Chaque œuvre révèle d’infinies
significations, qui surgissent autant de sa poétique propre que de ses relations avec les autres. Elle
répond presque en cela à la vision de Merleau-Ponty, pour qui l’espace vécu devait être compris à
partir de l’expérience du sujet dans l’espace-temps. La relation spectateur-œuvre tend ainsi à se ra-
dicaliser, l’acte artistique devenant le lieu d’une désignation, d’un besoin
d’appropriation réelle, directe, vécue, immédiate du monde. Cela suscite
en retour un effort pour créer une logique personnelle, dans les mille fa-
çons d’imaginer l’espace public, dans la capacité de mettre en mouvement
un corps, dans la manière de regarder le passé colonial d’un territoire,
d’une époque ou d’une ville, aussi bien que des épisodes historiques et
symboliques qui deviennent alors des outils pour la compréhension de
l’époque actuelle. 

INVOCATION PAR LE GESTE

L’œuvre de l’Équatorien Santiago Reyes (1971) La vida continua al ritmo
del corazón bajo la sombra de un beso en el momento refractario después
del amor como un abrir y cerrar de ojos (la Vie continue au rythme du cœur
à l’ombre d’un baiser au moment réfractaire après l’amour comme un cli-
gnement de l’œil) est une phrase sans début ni fin qui renvoie à six actions
réalisées dans le cadre de la biennale, dans différents lieux de la ville. Ces
actions proposent des expériences sensorielles qui explorent les limites de
la relation sujet-objet, art-public, en entraînant les participants dans un pro-
cessus interactif de création, à partir de ce qu’ils ont ressenti. Les œuvres
de Santiago Reyes sont l’expression performative de l’idée selon laquelle
le corps, l’esprit et l’œuvre, font partie de la même chair du monde, comme
aurait dit Merleau-Ponty. Si chaque proposition utilise des éléments diffé-
rents, tous ont l’intention de montrer la réversibilité du monde, ce qui nous
situe et qui brise notre réalité immédiate dans la relation à l’autre. 

Estefanía Peñafiel Loaiza

especulaciones (para entrar y

salir del bosque), 2018

Projection multicanal, son, couleur

25 min 39 et 25 min 54

Santiago Reyes

Revelaciones del corazón. Baile

con la sombra, 2018

Performance

Biennale de Cuenca
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Devant les vidéos de l’Équatorienne Estefanía Peñafiel Loaiza (1978), il nous semble que l’artiste
agit au lieu de parler, en une sorte d’acte d’invocation par le geste et par le langage du corps en re-
lation avec l’espace et le temps qu’il occupe. L’installation vidéo especulaciones (para entrar y salir
del bosque) (spéculations [pour entrer et sortir de la forêt]) présente une série d’actions, de répéti-
tions de gestes, de retours et de remakes qui lui permettent d’explorer l’histoire et d’évoquer les
fantômes du bois de Vincennes, près de Paris. Plusieurs mythologies font de la forêt l’ultime frontière
de la civilisation, entre le visible et l’invisible, monde où règnent la magie et les monstres, lieu de
rencontre avec l’altérité. Actuellement, un Centre de rétention administrative pour étrangers en si-
tuation irrégulière se trouve dans le bois de Vincennes. Aux gestes d’Estefanía se superposent des
images d’archives représentant les groupes humains exhibés à l’exposition coloniale de 1931 ou
dans des zoos humains, des photos du zoo de Vincennes en 1931, année de sa création, et celles
du Centre de rétention administrative voisin. 

L’artiste péruvien Ishmael Randall Weeks (1976) réunit, quant à lui, les voix de personnes qui
travaillent sur la place du Parque Calderón de Cuenca, parfois depuis plusieurs décennies. Les récits
extraits de ces «conversations dans le parc» témoignent de leurs vies personnelles, de leurs pers-
pectives professionnelles et de leur expérience de la ville, à l’intérieur d’un débat sur l’esthétisme
patrimonial et la configuration de l’espace
public. Les vitrines consacrées à leurs
étals contiennent des livres, des images
et des objets qui évoquent un récit indivi-
duel à l’intérieur du collectif, constituant
une sorte d’autel de la mémoire. Dans
ces œuvres, prédominent les thèmes de
la transformation urbaine, de la régénéra-
tion, de la gentrification, de la destruction
et de l’existence nomade. 

Le paradigme énergétique a alimenté
les rêves d’émancipation des sociétés
modernes. Avec Grabador fantasma (Ma-
gnétophone fantôme, 2018), l’artiste
équatorien Adrián Balseca (1989) oppose
au principe d’accumulation et à l’élan in-
dividualiste du capitalisme tardif d’autres
façons d’être au monde, qui reposent sur
la solidarité, le collectivisme, et une ri-
chesse autre que celle qui s’aapuie sur
l’extraction des énergies fossiles. Graba-
dor fantasma présente un gramophone
sur un petit bateau alimenté par l’énergie solaire. Celui-ci traverse la forêt en enregistrant des sons
humains et non humains. L’œuvre a été élaborée en collaboration avec le programme Kara Solar,
projet de mobilité fluviale solaire créé en 2012 par un groupe d’ingénieurs et de leaders commu-
nautaires, en coopération avec la minorité achuar3. 

Ces œuvres sont des propositions, non des objets. Au-delà de la participation du spectateur,
elles visent à ce que l’expérience de l’œuvre suscite des transformations durables dans le mode de
vie du sujet. L’œuvre d’art cesse d’être une création statique pour entrer en dialogue avec les sujets,
elle devient un événement et l’expression de l’ici et maintenant, Structures vivantes, l’art comme ex-
périence plurielle creuse une manière subjective d’habiter le monde. Chaque individu, de même que
chaque artiste possède une expérience particulière à laquelle correspond son expression. Ainsi le
monde est-il un, mais pas toujours le même, peuplé d’infinis mondes possibles. 

Traduit de l’espagnol (Équateur) par Marianne Millon

1 Interview de Jesús Fuenmayor par Eduardo Carrera, décembre 2018.
2 «Comment, dans un pays non développé, se demande Hélio Oiticica, explique

et justifie-t-on l’existence d’une avant-garde, non comme symptôme

d’aliénation mais comme facteur décisif du progrès collectif ? » (Hélio Oiticica,

«Esquema geral da nova objetividade Brasileira », in Nova objetividade

brasileira, catalogue d’exposition, Rio de Janeiro, MAM-RJ, 1967.)
3 Le peuple achuar appartient au groupe ethnolinguistique des Jivaros et a

notamment fait l’objet des recherches de Philippe Descola.

Pour toutes les images :

Court. des artistes et Biennale de

Cuenca

Adrián Balseca

Grabador fantasma, 2018

Film couleur 16 mm en boucle

9 min 25
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Galería de arte nacional 

de Caracas

État actuel

Ph. Isabela Villanueva

CRÉER EN PLEIN MARASME
L’ART VÉNÉZUÉLIEN 
SOUS LE CHAVISME
ISABELA VILLANUEVA

L’accession au pouvoir d’Hugo Chávez (1954-2013), en 1999, a signifié l’effondrement de la scène 
artistique locale, entre restrictions budgétaires, clanisme et mise au pas idéologique. Tandis que
la crise économique contraint de nombreux artistes à l’exil, une poignée d’espaces indépendants
s’efforce pourtant de soutenir une activité culturelle de qualité.

Le Venezuela était et demeure un pays privilégié dans le domaine des arts visuels : dès le début du
modernisme, avec de grandes figures comme Alejandro Otero, Gego ou Jesús Soto, entre autres,
ainsi que dans les décennies suivantes, marquées par la poursuite des recherches avant-gardistes
et expérimentales, avec des artistes comme le collectif du Techo de la Ballena, Yeni & Nan ou Ro-
berto Obregón. De nombreux artistes vénézuéliens ont produit un art intelligent et puissant, au-
jourd’hui reconnu pour sa contribution à l’histoire de l’art universel et présent dans les collections
de grands musées comme le Musée national-Centre d’art Reina Sofía, à Madrid, le musée d’art
contemporain de Lyon ou le musée Guggenheim de New York.

La production des artistes contemporains des dernières décennies n’est malheureusement pas
aussi diffusée au niveau international, la crise que connaît le pays ayant limité les possibilités d’ex-
positions, de publications ou de bourses de voyage ou de production. « Les artistes de ma généra-
tion, de mon niveau, latinoaméricains, ont été fortement soutenus par leurs pays d’origine même
s’ils n’y habitaient pas… Ce soutien s’est traduit par des publications, des expositions rétrospectives
dans les principaux musées, des aides financières, ou des bourses aux jeunes créateurs, explique
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Alexander Apóstol, l’un des artistes vénézuéliens contemporains les plus reconnus à l’étranger. Ces
politiques étaient autrefois extrêmement puissantes au Venezuela. Le chavisme les a réduites à
néant. »

Les musées et les centres culturels du pays ont fait figure de références en Amérique latine et
dans le monde, dont les programmations riches et inclusives avaient intégré le circuit des grandes
expositions internationales, et obtenaient des prêts du MoMA, de la Tate Modern ou du Centre Pom-
pidou. Tout a changé lorsque Hugo Chávez est arrivé au pouvoir et a entamé sa « révolution cultu-
relle ». En 2001, il destitue les directeurs de tous les musées, galeries, théâtres, maisons d’éditions,
orchestres symphoniques, etc., afin de les remplacer par des personnalités en accord avec le « pro-
cessus » révolutionnaire.

ENDOGAMIE ET «MÉGAEXPOSITIONS»

En 2003, Javier Téllez, lui aussi largement reconnu par la critique et au niveau international, est
choisi pour représenter son pays lors de la 50e Biennale de Venise. L’artiste refuse et s’en explique
dans une lettre ouverte où il revendique une décision fondamentalement éthique, prise en tant
qu’artiste responsable, dont la réalité de son pays lui interdit de participer au pavillon vénézuélien,
« alors que la manipulation de l’information, la violence, le populisme, l’intolérance et les nationa-
lismes constituent des discours politiques diffusés par l’État ». Depuis cette date, le pavillon véné-
zuélien n’a plus exposé que des artistes proches du régime, tel Juan Calzadilla, commissaire de
plusieurs éditions et lui-même exposé lors d’une autre Biennale. Au-delà du cas de Venise, cette
relation endogamique concerne aussi bien les expositions des musées et les centres culturels pu-
blics.

En 2004, le régime chaviste élabore un nouveau projet pour la culture, sous le nom de ministère
du Pouvoir populaire pour la Culture. Selon Chávez, en effet, « les classes dominantes se sont ap-
proprié la culture et en ont fait un élément supplémentaire de domination des masses ». La politique
culturelle chaviste tend dès lors à ouvrir le travail culturel à tous les secteurs sociaux, avec une in-
sistance sur les expressions populaires et une attention moindre aux « avant-gardes artistiques ».
C’est en ces termes que sont organisées les mégaexpositions du musée d’art contemporain de Ca-
racas, au moyen de vastes invitations faites à la population de participer avec ses œuvres propres,
qui sont exposées aux côtés de celles des artistes de la collection. Cette démarche populiste est

Carlos Cruz-Diez

Muro de color aditivo, 1975

1 à 5 x 1300 m

État actuel

Ph. DR
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sévèrement critiquée par la majorité des chercheurs, des critiques et des commissaires, causant
une rupture irrémédiable entre une partie du monde de l’art vénézuélien et le gouvernement.

Les musées se concentrent dès lors sur l’exposition de formes populaires et d’œuvres d’art en-
gagé. En 2005, avec la création de la Fondation des musées nationaux, les espaces culturels publics
perdent leur autonomie administrative – aucun musée ne peut plus disposer de sa collection ni dé-
cider de son programme d’expositions – et se voient privés des ressources nécessaires pour l’en-
tretien des salles et des collections extrêmement importantes qu’elles abritent (les murs subissent
des infiltrations et les œuvres sont exposées dans des pièces sans air conditionné, à la merci de la
chaleur et de l’humidité). 

ENLISEMENT, VANDALISME ET PROPAGANDE

D’année en année, la situation devient plus critique : des musées qui exposaient autrefois de l’art
expérimental ne peuvent plus se payer le luxe de faire des recherches ; peu d’expositions sont pro-
duites, et les artistes exposés sont des proches du régime. L’enlisement s’installe, faute d’informa-
tions et de personnel formé, tandis que les collections permanentes ont vingt ans de retard.

Le gouvernement ne témoigne pas la moindre sensibilité à son patrimoine artistique. Chávez fait
ainsi démolir le Mur d’induction chromatique par changement de fréquence de Carlos Cruz-Diez
(1923-2019) qui était la plus grande œuvre cinétique d’Amérique latine, qu’il jugeait «sérieusement
endommagée». Malgré l’offre de 100 millions de bolivars pour restaurer l’œuvre, le gouvernement
préfère dépenser 710 millions dans la destruction du mural et son remplacement par un grillage
panoramique. Dans tout le pays, de nombreuses œuvres publiques sont ainsi privées d’entretien
depuis des décennies, se détériorent gravement et attendent une restauration urgente.

Le régime a parfois montré l’intention de soutenir certaines initiatives artistiques, lorsqu’elles
pouvaient servir la propagande de Chávez et de son socialisme du 21e siècle : exemple fameux, la
Villa du Cinéma, studio de cinéma et de télévision d’État, créé par le Commandant afin de répondre
à la «dictature de Hollywood». Autre instance d’investissement du chavisme dans les arts, la Com-
mission des murals des rues, payés au mètre carré ; loin de soutenir l’art urbain, cette stratégie po-
litique n’a d’autre fin que d’exalter le socialisme et la lutte contre l’impérialisme et les élites.

Aujourd’hui, face à l’inflation monétaire incontrôlable qui frappe le Venezuela et aux sanctions
économiques imposées par les États-Unis et d’autres pays, les ressources limitées du régime ne lui
permettent plus de financer que de rares projets – et, par définition, nécessairement orientés vers

Sol Calero préparant son

installation El Autobús à la Tate

Liverpool, 2019

Court. Tate Liverpool 
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la construction d’un imaginaire « révolutionnaire». Dans les trois dernières années, le musée d’art
contemporain de Caracas – qui organisa autrefois la première exposition consacrée au dadaïsme
en Amérique latine, ou des rétrospectives de Henry Moore, Jesús Soto ou Baltasar Lobo – n’a pré-
senté qu’une exposition, Camarada Picasso, exclusivement consacrée à la dimension communiste
de l’œuvre de Picasso.

EXIL OU RÉSISTANCE

La scène artistique s’est adaptée à l’absence de
mécénat ou de subventions publiques, et a vu
naître des projets privés aux profils variés. De
nombreux espaces indépendants se sont créés
dans la capitale : l’Organisation Nelson Garrido
(ONG), El Anexo, le Centre d’art Los Galpones
(avec ses deux galeries : Abra Caracas et l’espace
Monitor), Los Secaderos de la Trinidad (siège de
la galerie Carmen Araujo Arte) ou Trasnocho Cul-
tural, aux côtés d’espaces institutionnels comme
la Collection de la Banque Mercantil, la Salle
Mendoza ou le Centre culturel Chacao (La Caja).
Ces espaces accueillent les projets d’exposition
les plus ambitieux actuellement ; ce sont aussi les
seuls où l’on puisse présenter des œuvres qui in-
terrogent la situation du pays, l’imaginaire patrio-
tique, la répression, l’exil ; et où l’on puisse
exposer des travaux moins testimoniaux, ou aux
thématiques plus intemporelles, ou émanant d’ar-
tistes d’opposition ou critiques du régime.

Une importante proportion de la population
tente sa chance à l’étranger : plus de 4 millions
de Vénézuéliens ont émigré. La communauté ar-
tistique s’est dispersée à travers le monde. De
jeunes artistes rencontrent un succès internatio-
nal mais exposent difficilement dans leur pays,
comme Sol Calero, originaire de Maracaibo mais
aujourd’hui installée à Berlin, finaliste du prix de
la Nationalgalerie de Berlin en 2017, et à qui la
Tate Liverpool a commandé une installation1. C’est aussi le cas d’artistes plus établis comme Arturo
Herrera, qui a fait l’objet d’expositions monographiques dans des centres d’art importants comme
Kettle’s Yard, à Cambridge, ou au Centre galicien d’art contemporain, à Saint-Jacques-de-Compos-
telle, et dont l’œuvre figure dans d’importantes collections, parmi lesquelles celles du Met, à New
York ou la collection Thyssen-Bornemisza, à Vienne, mais qui n’a jamais été exposé au Venezuela.

La crise économique a également touché le marché de l’art : de nombreuses galeries ont dû fer-
mer leurs portes, tandis que la majorité des collectionneurs ont émigré ou cessé d’acheter des œu-
vres. Les artistes ont réduit leur production, et renoncent plus ou moins à poursuivre leur activité.
Comme le dit la galeriste Carmen Araujo : «Cela n’a pas été facile de travailler sans le soutien des
institutions gouvernementales… Mais, pour nous qui dirigeons des espaces indépendants, cela a
été positif : cela aura été une époque d’apprentissage, où nous sommes parvenus à consolider des
plateformes qui nous permettent d’encourager et de soutenir l’art vénézuélien actuel. » Il faut rendre
hommage aux nombreux professionnels qui persistent à travailler au Venezuela, qui parient, contre
vents et marées, sur l’avenir. Carlos Cruz-Diez nous l’assurait : «Nous vivons une chance unique,
celle de changer notre propre destin et celui de notre pays.»

Traduit de l’espagnol (Venezuela) par Laurent Perez

1 Sol Calero fait actuellement l’objet d’une exposition à la Villa Arson, à Nice, du 14 février au 3 mai 2020.

Mural anonyme représentant

Hugo Chávez

Ph. Juan Toro
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ESPACES INDÉPENDANTS

Adrian Araiza

Roue catholique, 2018

Ph. Eva Djen

Court. de l’artiste et bweps
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MANIÈRES DE FAIRE
ESPACES INDÉPENDANTS 
EN AMÉRIQUE LATINE 
ENQUÊTE DE MICHELLE SOMMER

Les espaces «indépendants» jouent un rôle stratégique dans la production, la circulation et la
diffusion des arts visuels en Amérique latine. Ces lieux ont en commun un fonctionnement auto-
géré par des forces de travail diverses, génératrices d’activités incessantes, en général connectées
au contexte local; une tendance à la fusion des sphères publique et privée; et surtout, un ques-
tionnement sur leur propre rôle et sur le sens de leur «indépendance». Ils interrogent ainsi la
distinction entre indépendance et institutionnalisation, et suggèrent de nouvelles terminologies,
encore en construction.

Le choix des espaces présentés ci-dessous – nécessairement réducteur – vise à rendre compte
de la diversité de ces configurations en Amérique latine. Les trois questions que j’ai adressées à
leurs responsables – que je remercie ici pour leurs généreuses contributions – permettent de
mettre en évidence les intentions et le fonctionnement de certains de ces espaces, leurs similitudes
et leurs différences. Entre le risque de l’absorption par l’«indépendant mainstream» intégré aux
circuits traditionnels de l’art et les puissantes impulsions d’un effort constant de réinvention, on
observe tous types de formats libres et expérimentaux, qui constituent une respiration indispen-
sable à la production latinoaméricaine contemporaine.

1) Pouvez-vous résumer brièvement l’histoire du lieu et la spécificité de son contexte? Pourquoi
avoir créé un espace indépendant?

2) Les espaces indépendants se caractérisent généralement par leur engagement social. Quelles
relations construisez-vous avec votre environnement?

3) Entre création et survie, les formes d’organisation des espaces indépendants sont multiples.
Quelles stratégies économiques permettent de viabiliser votre existence? Quelles relations entre-
tenez-vous avec les politiques publiques nationales ou internationales?

MS
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Abraham González Pacheco

Yacimiento 34, 2018

Intervention dans la cour de Bikini Wax

Vue d’installation

Ph. bweps
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BIKINI WAX
MEXICO
(MEXIQUE)
Fondé en 2011, Bikini Wax Espace
de production sensible (BWEPS) est
né afin de proposer un espace d’ex-
position à but non lucratif, d’abord à
León, dans l’État du Guanajuato, puis
dans trois lieux successifs à Mexico,
dans un contexte de commerce
informel et de micro-entreprise
précaire, auquel le secteur des arts
ne fait pas exception. BWEPS ne
veut ni ne peut résoudre le problème
de la précarité dans l’art. La précarité
du travail est un problème structurel
du capitalisme et de l’organisation
politique. L’art n’apporte pas de
réponses. L’art pose des questions.
BWEPS tend donc à se transformer
en lieu de réflexion permanente, qui
a modifié la conception de la produc-
tion culturelle et intellectuelle au
Mexique. Et nous a conduits à
reposer le débat de l’« indépen-
dance», à mettre en doute les
distinctions entre indépendance et
institutionnalisation, entre État et
marché, entre autodéfense épisté-
mique et éducation publique. Le mot
« interdépendance» nous semble
plus adéquat pour rendre compte de
la complexité de ces relations.

Nous n’avons jamais pensé l’in-
dépendance en termes d’«engage-
ment social » envers un objet
extérieur qui aurait sollicité notre
soutien et notre solidarité, mais en

termes d’autonomie et d’autogestion
dans le domaine de l’art. Il s’agit d’un
espace et d’une dynamique de survie
face à la pénurie qui caractérise le
domaine culturel dans le contexte du
capitalisme néolibéral mexicain. Cela
ne signifie pas qu’il n’existe pas de
relation avec ledit «contexte» ; au
contraire, il se matérialise sous la
forme d’échanges économiques et
symboliques spontanés, sans projet
politique explicite. 

BWEPS survit de dons, principa-
lement de temps de travail et d’ar-
gent, ainsi que de quelques
subventions publiques et privées.
L’espace n’est pas réservé aux
personnes qui le gèrent; il est ouvert
à tous ceux qui y travaillent. La
communauté artistique et universi-
taire y a trouvé un lieu où partager
son travail, son savoir, ses expé-
riences. Cela donne sens à l’espace,
que chaque exposition, cercle
d’études, fête, amitié affecte et redé-
finit toutefois. La dynamique est celle
d’une autoexploitation de fait,
puisque nous observons une poli-
tique de gratuité: en huit ans, nous
avons accumulé assez de capital
symbolique pour obtenir les soutiens
nécessaires aux créations de nos
collaborateurs et à l’entretien de l’es-
pace.

Daniel Aguilar

CASA DO POVO
SÃO PAULO
(BRÉSIL)
Plus que l’espace lui-même, ce qui
nous importe, c’est le propos qui
nourrit nos pratiques ; c’est en ce
sens que certains choisissent de
qualifier leurs espaces d’« intention-
nels» plutôt que d’« indépendants».
La Casa do Povo (Maison du Peuple)
a 66 ans; c’est l’un des espaces indé-
pendants les plus anciens du Brésil.
Son « intention» est héritée de sa
fondation, en 1946, par une partie de
la communauté juive progressiste du
quartier de Bom Retiro, à São Paulo,
dans le but de rendre hommage aux
victimes de la Shoah et de regrouper
les associations juives antifascistes.
Cette double vocation – rendre
hommage et rassembler – fonde cet
espace pensé comme un monument
vivant, un lieu de mémoire et d’ac-
tion. Le lieu s’est ainsi affirmé
comme un vecteur des pédagogies
d’avant-garde, un point de rencontre
des avant-gardes théâtrales et un
espace de résistance à la dictature. Il
est, en revanche, entré en crise dans
les années 1980 à 2000, après la fin
de la dictature, dans le contexte
d’amnésie de la Loi d’Amnistie.
Depuis 2012, la Casa do Povo est à
nouveau pertinente et suscite une
friction productive avec l’époque
présente. Notre travail consiste donc
à utiliser son histoire pour redéfinir
sa pertinence, dans la continuité de
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Ci-dessous :

Casa do Povo

À gauche : Boxe autonome (Ph. Laura Viana)

À droite : Cuisine ouverte (Ph. Camila Svenson)
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son intention originelle, sur une
scène culturelle transformée, mais où
la mémoire est à nouveau un défi. 

Comment notre engagement
social peut-il être sincère si notre
espace est « in-dépendant» de son
contexte local? Notre but est préci-
sément d’instaurer ce que nous
appelons des «dépendances
tactiques». Pour être pertinents loca-
lement, nous devons dépendre de
notre contexte. Quand on crée un
espace, une des premières questions
qu’on doit se poser est donc: de qui
et comment voulons-nous être
dépendants? Notre travail consiste à
créer de longues et subtiles chaînes
de dépendances. Notre engagement
subit l’influence des alliances que
nous tissons, qui contribuent à définir
notre contexte et notre espace.
L’interaction n’est donc jamais tota-
lement prédéfinie, elle comprend
toujours une part d’improvisation,
d’invention, de risque, de conflits,
d’asymétrie. À côté de notre
programmation (commandes, publi-
cations, etc.), nous créons des outils
au quotidien pour accueillir d’autres
activités, parfois très simples. Quand
un projet, par exemple émané du
quartier, a besoin de nous et que ses
valeurs correspondent aux nôtres,
nous l’intégrons à ce que nous appe-
lons « le Peuple de la Maison». 25
collectifs se partagent actuellement
le temps et l’espace de la Maison,
dont une académie de boxe antifas-
ciste, une clinique psychanalytique
gratuite, une chorale yiddish, une
agence de presse de banlieue…

Nous ne séparons pas la forme
du contenu, l’accueil de la program-
mation, l’intérieur de l’extérieur, la
gestion du commissariat. Notre
modèle financier garantit que nous
ne dépendions pas d’un seul finan-
ceur, et que tous nos financeurs
soient en accord avec notre identité.
Par ailleurs, nous veillons à rester en-
deçà d’un «niveau minimum d’insti-
tutionnalisation». En même temps
que la croissance permet des écono-
mies d’échelle, elle tend à figer la
structure. Un espace comme le nôtre
doit comprendre comment grandir

tout en restant fragile, mais sans être
précaire; poreux, mais sans se diluer
dans son environnement; dépendre
de soutiens divers, mais sans perdre
son autonomie. Croître n’est pas un
objectif pour nous, mais il reste
important de comprendre que se
développer signifie proliférer, conta-
miner, inspirer d’autres espaces.

Benjamin Seroussi

FONDATION
CREAR IQUIQUE
(CHILI)
Début des années 1980 au Chili, plus
particulièrement dans le Grand Nord,
sous la dictature militaire de
Pinochet. Livres brûlés, fermeture
des filières universitaires en sciences
sociales, persécutions. Un groupe de
jeunes sociologues diplômés de l’uni-
versité du Nord, à Antofagasta,
retournent à Iquique, leur ville natale.
Sans travail ni aucune possibilité d’en
trouver, ils décident de se rassembler
au sein d’une structure qu’ils appel-
lent Centre d’investigation de la
réalité du Nord (Ciren). Faute de lieu
de réunion, ils se retrouvent les uns
chez les autres, dans une quasi-clan-
destinité. Leur but : restaurer le
potentiel critique des sciences
sociales dans leur région. Penser la
région depuis la région. Nous nous

réunissons deux fois par semaine et
décidons de publier les résultats de
nos recherches, avec nos faibles
moyens privés, sans ordinateurs ni
imprimantes. Un imprimeur se
charge de publier nos travaux, pour
la plupart relatifs aux Aymaras,
peuple habitant le nord du pays, aux
frontières de la Bolivie et du Pérou.
Écrivains, photographes, acteurs,
peintres, dramaturges, tous ceux qui
voient dans cet espace indépendant
le lieu de leur développement, rejoi-
gnent ce groupe. L’Église nous prête
ses salles pour nos ateliers, nos sémi-
naires et nos expositions. Nous
subissons des visites indésirables,
des contrôles, tous les moyens de
pression de la dictature.

Penser la région depuis la région,
mais d’en bas, c’est-à-dire depuis les
groupes subalternes. En travaillant
avec les Aymaras, nous remettons en
cause l’identité blanche et culturelle-
ment monochrome du Chili. Nos
sujets d’étude sont bien des sujets,
non des objets. Nous défendons une
science engagée, comme les arts
que nous accueillons. Au Chili, les
sciences sociales se sont définies
depuis Santiago. Par opposition,
nous créons notre propre
programme académique et d’action.
Nous mettons notre savoir au service
des Aymaras en lutte contre l’indus-
trie minière, des villageois en lutte
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pour une vie décente. Tout cela, dans
le contexte d’une dictature impla-
cable et perverse.

Avec le retour de la démocratie,
la culture a fait l’objet d’importants
dispositifs de soutien, à travers un
système de concours – ce qui est la
grande faiblesse de cette politique.
De nombreux centres créés sous la
dictature, qui étaient financés de
l’étranger, ont disparu sous la démo-
cratie. Aucune politique publique ne
soutient les espaces indépendants;
nous dépendons donc de l’obtention
de tel ou tel appel à projet. En 2010,
les fondateurs du Ciren ont trans-
formé celui-ci sous le nom de
Fondation Crear. Nous avons aussi
restructuré l’espace, qui compte
aujourd’hui une salle polyvalente où
nous avons récemment inauguré une
exposition de photographies d’ins-
truments de la fête de La Tirana, un
cycle de cinéma documentaire et
surtout des journées de discussion
sur la région.

Bernardo Guerrero

FLORA BOGOTÁ
(COLOMBIE)
J’ai toujours dit que la pratique cura-
toriale consistait à créer une commu-
nauté temporaire. En 2012, après
une longue activité de commissaire
indépendant et les voyages inces-
sants que cela suppose, j’ai décidé
de rentrer définitivement en
Colombie. Avec nos économies et
l’aide d’amis et de mécènes, mon
épouse Adriana Hurtado et moi
avons créé FLORA, espace dédié à
nos deux passions, l’art et la nature.
Les trois premières années, nous
avons commencé par un programme
d’expositions intitulé Été permanent
autour du processus de création, en
lien avec des résidences de courte
durée dans une maison que nous
possédons à la campagne, à Honda,
au bord du Magdalena. En 2015,
nous avons construit un bâtiment de
quatre étages qui accueille une
bibliothèque/salle de conférences et

des ateliers d’artistes. Nous avons
créé «École FLORA» afin d’accom-
pagner les résidences d’une ving-
taine d’artistes, à qui nous confions
un espace pour une année scolaire
avec une bourse mensuelle, et qui
participent à un programme d’études
auquel nous invitons chaque mois un
tuteur pour les nourrir dans leur
travail. En 2019, nous avons à
nouveau changé : les ateliers sont
désormais des espaces collectifs, les
Ateliers ouverts ont été remplacés
par le Colaboratoire, atelier de créa-
tion collective où les processus
comptent plus que la production
d’œuvres, et nous avons ouvert le
programme pilote AMAZONE sur le
corps et la performance.

Nous avons toujours été
conscients que débarquer dans un
quartier sans institutions culturelles
supposait un travail avec la popula-
tion. Dès le début, nous avons donc
initié des programmes destinés à
établir des relations avec le quartier :
«Chocolat avec les voisins» (consis-
tant à inviter, tous les deux mois, les
voisins à prendre le «quatre heures»
pour discuter des problèmes du
quartier) ; «Forestations», program-
me de plantations dans l’espace
public ; ou «Cabinet», vitrine sur la
rue où nous exposons des projets
réalisés avec la participation de la
population (avec, cette année, les
recherches de Jaime Iregui sur les

collections particulières des gens,
l’Herbier de plantes artificielles du
quartier San Felipe d’Alberto Baraya
et le Chœur de doléances de San
Felipe coordonné par l’artiste et musi-
cien Luis Fernando Ramírez d’après
la célèbre proposition de Kochta et
Kalleinen). 

FLORA dépend des subventions
et de la générosité de nos mécènes.
Nos programmes étant gratuits, nous
n’avons aucun autre moyen de les
financer. Chaque année, nous
posons notre candidature à différents
fonds, mais il n’existe pas de poli-
tique de financement à long terme.
Nous cherchons maintenant des
options qui nous assurent une
certaine durabilité. 

José Roca
(Voir également p. 72.)

KIOSKO SANTA
CRUZ DE LA
SIERRA (BOLIVIE)
Kiosko est un espace d’art contem-
porain, alternatif et indépendant, créé
en 2006 et géré par des artistes sous
la direction de Raquel Schwartz. Ses
plateformes d’action sont des
espaces d’exposition, des espaces
de discussion et d’apprentissage, des
résidences d’artistes et de cher-
cheurs, et des programmes éducatifs
et de formation. Nous encourageons
la pratique artistique et l’analyse
critique de l’art contemporain dans
un contexte d’interaction et d’inté-
gration sociale, en privilégiant le
dialogue et l’échange de savoirs et
d’expériences. C’est le seul espace
de ce type en Bolivie, ni institutionnel
ni commercial.

Nous avons toujours été
conscients des besoins et des
lacunes de nos circuits. Parmi les
problèmes à résoudre lors de notre
création, le plus important était l’ab-
sence d’espaces d’exposition pour
l’art contemporain, non seulement
d’espaces physiques, de «white
cubes», mais de lieux adaptés aux
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besoins de l’art contemporain, faute
d’équipements électroniques ou de
personnel technique formé à l’art
actuel. Avec le temps et la consoli-
dation de notre image locale, de
nouveaux défis ont surgi en relation
avec notre rayonnement international
et notre capacité à entrer en relation
avec d’autres organismes internatio-
naux qui s’intéressent à l’art bolivien
actuel.

Nous avons commencé avec un
atelier de design graphique, une
société de production artistique et un
projet de résidence pour jeunes
artistes, avant que l’opportunité ne
se présente de posséder un espace
d’exposition. Les trois fondateurs
étant des artistes, nous n’avions
accès à aucun espace non institu-
tionnel. Nous avons toujours tenu à
être autonomes grâce à l’atelier
graphique ou à nos autres produc-
tions, puis au moyen de fonds inter-
nationaux qui nous ont notamment
permis de pérenniser la résidence.
Dans les trois dernières années, nous
avons fermé l’atelier de design et
sommes devenus un espace d’art
contemporain au plein sens du
terme, dont les stratégies écono-
miques vont de la vente d’œuvres à
la location d’espaces, en passant par
une pizzeria. Nous sommes
aujourd’hui constitués en fondation.
La culture n’a jamais été une priorité
pour le gouvernement bolivien et il
existe très peu de possibilités de se
rapprocher de l’appareil d’État
lorsqu’on provient du secteur culturel
privé. 

Raquel Schwartz

LANCHONETE
<> LANCHONETE
RIO DE JANEIRO
(BRÉSIL)
Lanchonete <> Lanchonete («Snack
<> Snack») repose sur une praxis qui
combine, dans un même lieu et à
travers la commensalité, l’activité
humaine et la transformation des
circonstances. Devant les limites
physiques et conceptuelles de l’art
contemporain face à la crise socio-
économique et à la fin annoncée des
politiques de protection des minorités
et des ressources naturelles depuis
2006, il ne me fut plus possible de
m’associer au phénomène de la
mondialisation, étant entendu que,
même en «faisant de l’art», je parti-
cipais à un système producteur de
discriminations culturelles et maté-
rielles. J’ai cessé de m’intéresser à la
production d’art reconnu par le libé-
ralisme économique et me suis mis
à l’écoute des besoins du peuple et
de l’environnement. C’est ainsi que,
depuis 2016, L <> L s’est développé
pour et dans le quartier de la
Pequena África, zone portuaire de Rio
de Janeiro, dans l’idée de repérer les
gestes de résistance face à la déshu-
manisation du présent et de contri-
buer à une structuration de la
pensée, y compris dans le domaine
de l’art au sens large.

À L<>L, la pratique artistique fait
usage de la commensalité pour

mettre en relation le domaine de l’art
et le contexte local. Il s’agit d’un
mouvement collectif et expérimental
dans différents domaines du savoir,
afin de tirer le meilleur parti de la
subjectivité de ses participants, pour
la plupart issus d’un public local ou
des classes populaires, et dans le
partage d’un environnement salubre,
sûr, digne et riche en diversité, favo-
risant l’échange d’expériences,
construisant un présent sans
violence, générateur d’autres futurs.
On y utilise un langage simple et
direct, fondé sur l’écoute et non sur
les récits dominants, en réfléchissant
aux gestes à partir desquels l’on
parle, au contexte local, aux
urgences et aux priorités des gens et
des corps noirs et pauvres, aux
émotions, au commun, à l’espace
public, à l’histoire, à la construction
d’intelligences locales, au lieu de
parole, à la commensalité, à la
culture, à la politique, etc. Un mouve-
ment qui pense, s’organise et
(re)compose de (nouvelles) intelli-
gences à partir de corps multiples,
d’artistes d’ici et d’ailleurs, qui résis-
tent aux censures de l’histoire, de la
violence et de l’injustice sociale, et
pensent l’urgence de questions
essentielles afin de restituer des
humanités niées.

L <> L ne dispose d’aucune
ressource ni de soutien gouverne-
mental, d’aucune bourse ni subven-
tion, mais d’un gigantesque capital
créatif et participatif d’amis et de
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partenaires. Avant même de se
financer, L <> L offre à la population
l’opportunité de faire l’expérience des
ressources de l’expression artistique
dans une forme non institutionnelle,
où le sujet n’est pas un visiteur, un
touriste sur son propre territoire, mais
se sent partie prenante et éprouve la
volonté de circuler et de vivre l’es-
pace commun avec spontanéité et
estime de soi. Il en découle une
économie de troc, d’implication dans
le quotidien, de camaraderie, de
participation, dans le respect des
limites de chacun.

Thelma Vilas Boas

LUGAR A DUDAS
CALI (COLOMBIE)
Pendant le boom du narcotrafic, dans
les années 1980 et 1990, Cali connut
une fausse prospérité économique
alimentée par la circulation non
contrôlée d’immenses quantités d’ar-
gent. Dans les arts visuels, cela s’est
traduit par la prolifération de galeries
qui ne cherchaient, la plupart du
temps, qu’à satisfaire la demande de
ce nouveau marché au moyen de
propositions complaisantes. Au sortir
de cette période, au début des
années 2000, des artistes proposè-
rent différents projets, expositions,
festivals, collectifs. C’est à cette
époque, en 2003, qu’un groupe hété-
rogène de représentants de diffé-

rentes disciplines, lance le projet de
lugar a dudas (lieu de doutes) afin de
répondre au besoin d’un espace
indépendant qui soit un lieu de
rencontre, de débat et de réflexion
sur différents thèmes du monde de
l’art et contribue au développement
de la scène artistique de Cali.

Lugar a dudas est un espace voué
à promouvoir la discussion, l’essai et
l’erreur. Nos efforts sont tendus vers
le questionnement et la réflexion
plutôt que vers la confrontation.
Nous sommes convaincus que les
actions deviennent plus puissantes
et prennent un sens nouveau dans la
rencontre avec les autres. Plutôt que
de lancer des expositions et de
soutenir des pratiques artistiques,
nous cherchons comment offrir un
lieu à des projets qui n’en possèdent
pas. Nous ne voulons pas contrôler
ce qui se passe chez nous. Nous lais-
sons faire. Passent des collectifs qui
préparent des projets éditoriaux, des
groupes de musique qui ne dispo-
sent d’aucun moyen de se faire
connaître, des collectifs de photo-
graphes ou d’édition de livres d’ar-
tistes, des artistes qui proposent des
ateliers de tatouage ou de couture.
Un groupe de théâtre expérimental
peut prendre tout le bâtiment pour
décor. Nous accueillons des collectifs
de femmes d’origine africaine, qui se
réunissent pour parler de leurs situa-
tions, partager leurs histoires person-
nelles. Souvent, tout ce monde est là
à la fois. C’est là que nous trouvons
notre indépendance. Peut-être en ne
cherchant pas à nous distinguer du

système. L’indépendance consiste à
proposer les idées de façon perti-
nente.

La pérennité a toujours été un
défi, auquel différentes sources de
financement nous ont permis de
répondre. Nous devons signaler l’ap-
port significatif et constant de l’artiste
Óscar Múñoz, créateur de l’espace,
qui, au-delà de ressources finan-
cières, nous a également permis de
disposer de deux lieux: le siège, avec
une programmation générale, et un
autre bâtiment spécifiquement
destiné au programme de résidences
internationales. Les donations privées
ont toujours été quasi nulles ; nous
avons cependant la chance de jouir
de la confiance d’un entrepreneur de
la ville, Mario Scarpetta, qui nous a
soutenus pendant presque onze ans.
Au niveau institutionnel, nous
travaillons maintenant en collabora-
tion avec la municipalité de Cali, le
ministère colombien de la Culture,
ainsi qu’avec d’autres collectivités.

Sally Mizrachi

PROYECTO CASA
MARIO 
MONTEVIDEO
(URUGUAY)
Proyecto CasaMario est une initiative
autonome et collective située dans le
centre ancien de Montevideo, en
activité provisoire depuis 2013. Le
projet se propose de construire des
imaginaires politiques d’organisation
et de production à partir des idées de
«foyer» et de « lieu» – ceci, afin de
travailler sur les manières d’être, de
faire et de penser ensemble. Nous
cherchons à transcender la notion de
pratique artistique au profit de
pratiques culturelles collectives qui
intègrent les conditions sociales,
économiques et institutionnelles.
Nous remettons en cause les
logiques d’auteur, nominatives et
légitimatrices, et envisageons la
collaboration à partir de la confiance,
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du don et de la solidarité plutôt que
d’un « intérêt commun ». Nous
encourageons l’« usage » des
espaces et des biens de la maison
par les voisins, les organisations et
les autres collectifs.

Ce programme d’usage des
espaces par la société civile, les
personnes, les collectifs, les organi-
sations sociales, les militants, les
assemblées, les fêtes, etc., s’appelle
« Programme des agencements ».
L’agencement ne suppose pas une
organisation avec un agenda. Il s’agit
plutôt que les groupes d’utilisateurs
soient impliqués. Divers groupes ont
ainsi circulé dans l’espace, en toute
autonomie d’usage et de pratiques,
sans aucun type de médiation ni de
coordination. Les activités de ces
personnes et de ces groupes se sont
organisées progressivement – parfois
en intégrant le groupe de coordina-
tion de Proyecto CasaMario, qui
assume la responsabilité des deux
sites (loyer, maintenance, etc.).
D’autre part, nous ne nous présen-
tons pas comme un centre artistique
ou culturel, ni comme un lieu d’ac-
cueil, pas plus que nous ne nous
considérons comme un espace d’ex-
position, ce qui suscite une certaine
confusion sur l’identité du projet, et
installe une dynamique relationnelle
où ce sont le dialogue et les rencon-
tres qui permettent que les choses
aient lieu.

CasaMario est né dans le cadre
d’un projet de recherche universi-

taire, en tant qu’espace-laboratoire
destiné à penser et à mettre en
œuvre des pratiques collectives-
collaboratives dans l’art et la culture.
Pendant deux ans, nous avons
profité de modestes fonds de l’uni-
versité et d’une mise à disposition
des lieux. Nos activités nous ont
ensuite assuré le soutien du minis-
tère de l’Éducation et de la Culture,
qui nous a permis de produire le
programme « Activa-tions », doté
d’une plus grande visibilité, avec des
invités nationaux et internationaux,
des ateliers, des conférences, des
rencontres, selon des axes théma-
tiques négligés par les institutions,
mais toujours en lien avec l’analyse
du contexte de proximité. Avec l’uni-
versité et différentes institutions,
nous travaillons également à une
« combinaison d’agendas » afin de
réaliser des activités impossibles
séparément.

Sebastián Alonso

SAGRADA
MERCANCÍA
SANTIAGO
(CHILI)
Sagrada Mercancía est né en 2014
sous la forme d’un espace accueil-
lant des projets artistiques. Il a été
fondé par trois artistes et un théori-
cien de l’art, Adolfo Bimer, Santiago

Cancino, Víctor Flores et César
Vargas. Nos activités se développent
actuellement sur trois niveaux: labo-
ratoire de réflexion visuelle, espace
de résidence et espace d’exposition.
La naissance de Sagrada Mercancía
a d’abord obéi au désir de travailler
collectivement et de façon critique
et réflexive dans le domaine des arts
visuels, de façon autonome par
rapport au système culturel local :
créer une alternative, donner une
visibilité aux expositions qui nous
paraissaient pertinentes et urgentes,
à l’écart du scénario artistique
planifié par le ministère de la
Culture. Nous travaillons précisé-
ment hors de la logique de légitima-
tion, d’approbation et de validation
propre au système des appels à
projets. Notre objectif fondamental
était de penser l’art contemporain
en faisant participer les artistes à
une expérience de recherche et de
réflexion radicale. Le plus important
était dès lors de construire de
nouvelles formes de relations avec
les artistes, c’est-à-dire de penser
avec eux des projets possibles à l’in-
térieur de notre espace.

Notre situation géographique est
très privilégiée, dans le centre de
Santiago, au milieu du quartier de
l’université. Espace d’art actif et
gratuit, nous sommes devenus un
pôle d’attraction pour les étudiants
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et un public fidèle. Sagrada
Mercancía s’est bien intégré au
circuit des espaces d’art, institution-
nels aussi bien qu’alternatifs. Notre
engagement social porte désormais
sur la compréhension territoriale et
industrielle du paysage urbain où
nous sommes implantés, avec l’in-
dustrie automobile ou textile, des
entreprises de construction, de
services, des commerces, des
marchés, etc. Cette analyse informe
notre corpus critique et le processus
de production des œuvres, selon un
modèle que nous pourrions appeler
«résidence territoriale», et qui confi-
gure un système dialectique entre
l’industrie et le processus curatorial.

Tout en restant indépendants,
nous n’avons jamais cessé de
contracter des alliances de travail
et/ou de collaboration avec le
modèle artistique public comme
privé. Nous ne sommes jamais
fermés devant les possibilités de
nous développer. En ce sens, la
décision de participer au circuit des
foires latinoaméricaines a constitué
un important changement de stra-
tégie. Nous savions que ce serait un
défi, motivé par un intérêt sincère,
bien au-delà des enjeux écono-
miques, et un désir de nous interna-
tionaliser, de rencontrer davantage
d’artistes, d’établir de nouvelles rela-
tions et d’atteindre la maturité
professionnelle.

César Vargas

TEOR/ÉTICA 
SAN JOSÉ 
(COSTA RICA)
TEOR/éTica a été fondé en 1999 par
l’artiste costaricaine Virginia Pérez-
Ratton (1950-2010), première direc-
trice du Musée d’art et de design
contemporain (MADC) du Costa
Rica, représentative de cette géné-
ration de commissaires originaires
de pays du Sud, attachés à tisser
des histoires locales et à perturber
les règles du jeu artistique interna-

tional. La question de la « représen-
tation de soi » est au cœur du
propos de TEOR/éTica. Comme l’ex-
pliquait Pérez-Ratton, sa gestion
répond à un «double objectif : visi-
bilité vers l’extérieur et valorisation
vers l’intérieur, à partir d’un travail
collectif qui, à l’origine, n’allait pas
de soi».

Nos activités comprennent un
programme d’expositions; un projet
éditorial bilingue (espagnol/anglais)
comptant plus de 55 publications ;
des tables rondes, des ateliers et des
séminaires ; un programme de
bourses au niveau national et inter-
national ; une bibliothèque spécia-
lisée en libre accès; des archives sur
l’art centre-américain et caribéen. La
recherche en est un élément impor-
tant, à travers des projets de mise
en valeur de la mémoire des
pratiques artistiques de la région.
Nos interlocuteurs sont autant des
étudiants, des artistes et des cher-
cheurs que des organisations indé-
pendantes, des collectifs féministes
et des groupes militants. À travers
ces rencontres, nous cherchons à
promouvoir une éthique de travail
plus engagée et à susciter des
formes de construction de la
connaissance différentes des
modèles traditionnels. Dans les deux
dernières années, nous avons
adopté une structure de direction
collective, afin d’interroger la divi-
sion habituelle entre ceux qui
pensent et ceux qui produisent.

TEOR/éTica est ainsi devenu plus
perméable, avec des projets comme
l’AlterAcademia, résidence de péda-
gogie expérimentale avec des
artistes locaux, ou le groupe d’étude
UPE, consacré à la réflexion critique
sur le développement du Barrio
Amón où est située notre institution,
et sur son rôle en tant qu’acteur
culturel.

La recherche constante de
subventions internationales et la
collaboration avec différents réseaux
(Arts Collaboratory, Pedagogías
Empáticas, entre autres) soutiennent
nos activités. Nous comptons égale-
ment sur des collaborations interna-
tionales et des donateurs
particuliers. Nous n’entretenons
aucune relation avec les politiques
publiques nationales, en l’absence
de programmes de soutien à l’art
contemporain au Costa Rica.
TEOR/éTica pratique également des
mises à disposition réciproques de
lieux avec l’université et différents
groupes universitaires ou militants.
Malgré nos moyens limités, nous
observons un code éthique afin de
développer une économie rému-
nérée dans un secteur à but non
lucratif. TEOR/éTica offre donc des
honoraires aux artistes et s’efforce
de défrayer les travailleurs culturels. 

Paula Piedra et Miguel A. López

Traduit par Laurent Perez.

129

TEOR/éTica

53_HS_ARTPSS_121_129.qxp_Mise en page 1  18/02/2020  17:40  Page129



53_HS_ARTPSS_130.qxp_Mise en page 1  18/02/2020  16:44  Page4



53_HS_ARTPSS_131.qxp_Mise en page 1  18/02/2020  16:45  Page4



53_HS_ARTPSS_132.qxp_Mise en page 1  18/02/2020  16:46  Page4


	Binder1
	053ARTPSSHS_01
	053ARTPSSHS_02
	053ARTPSSHS_03
	053ARTPSSHS_04
	053ARTPSSHS_05
	053ARTPSSHS_06
	053ARTPSSHS_07
	053ARTPSSHS_08
	053ARTPSSHS_09
	053ARTPSSHS_10
	053ARTPSSHS_100
	053ARTPSSHS_11
	053ARTPSSHS_12
	053ARTPSSHS_13
	053ARTPSSHS_14
	053ARTPSSHS_15
	053ARTPSSHS_16
	053ARTPSSHS_17
	053ARTPSSHS_18
	053ARTPSSHS_19
	053ARTPSSHS_20
	053ARTPSSHS_21
	053ARTPSSHS_22
	053ARTPSSHS_23
	053ARTPSSHS_24
	053ARTPSSHS_25
	053ARTPSSHS_26
	053ARTPSSHS_27
	053ARTPSSHS_28
	053ARTPSSHS_29
	053ARTPSSHS_30
	053ARTPSSHS_31
	053ARTPSSHS_32
	053ARTPSSHS_33
	053ARTPSSHS_34
	053ARTPSSHS_35
	053ARTPSSHS_36
	053ARTPSSHS_37
	053ARTPSSHS_38
	053ARTPSSHS_39
	053ARTPSSHS_40
	053ARTPSSHS_41
	053ARTPSSHS_42
	053ARTPSSHS_43
	053ARTPSSHS_44
	053ARTPSSHS_45
	053ARTPSSHS_46
	053ARTPSSHS_47
	053ARTPSSHS_48
	053ARTPSSHS_49
	053ARTPSSHS_50
	053ARTPSSHS_51
	053ARTPSSHS_52
	053ARTPSSHS_53
	053ARTPSSHS_54
	053ARTPSSHS_55
	053ARTPSSHS_56
	053ARTPSSHS_57
	053ARTPSSHS_58
	053ARTPSSHS_59
	053ARTPSSHS_60
	053ARTPSSHS_61
	053ARTPSSHS_62
	053ARTPSSHS_63
	053ARTPSSHS_64
	053ARTPSSHS_65
	053ARTPSSHS_66
	053ARTPSSHS_67
	053ARTPSSHS_68
	053ARTPSSHS_69
	053ARTPSSHS_70
	053ARTPSSHS_71
	053ARTPSSHS_72
	053ARTPSSHS_73
	053ARTPSSHS_74
	053ARTPSSHS_75
	053ARTPSSHS_76
	053ARTPSSHS_77
	053ARTPSSHS_78
	053ARTPSSHS_79
	053ARTPSSHS_80
	053ARTPSSHS_81
	053ARTPSSHS_82
	053ARTPSSHS_83
	053ARTPSSHS_84
	053ARTPSSHS_85
	053ARTPSSHS_86
	053ARTPSSHS_87
	053ARTPSSHS_88
	053ARTPSSHS_89
	053ARTPSSHS_90
	053ARTPSSHS_91
	053ARTPSSHS_92
	053ARTPSSHS_93
	053ARTPSSHS_94
	053ARTPSSHS_95
	053ARTPSSHS_96
	053ARTPSSHS_97
	053ARTPSSHS_98
	053ARTPSSHS_99

	Binder2
	053ARTPSSHS_101
	053ARTPSSHS_102
	053ARTPSSHS_103
	053ARTPSSHS_104
	053ARTPSSHS_105
	053ARTPSSHS_106
	053ARTPSSHS_107
	053ARTPSSHS_108
	053ARTPSSHS_109
	053ARTPSSHS_110
	053ARTPSSHS_111
	053ARTPSSHS_112
	053ARTPSSHS_113
	053ARTPSSHS_114
	053ARTPSSHS_115
	053ARTPSSHS_116
	053ARTPSSHS_117
	053ARTPSSHS_118
	053ARTPSSHS_119
	053ARTPSSHS_120
	053ARTPSSHS_121
	053ARTPSSHS_122
	053ARTPSSHS_123
	053ARTPSSHS_124
	053ARTPSSHS_125
	053ARTPSSHS_126
	053ARTPSSHS_127
	053ARTPSSHS_128
	053ARTPSSHS_129
	053ARTPSSHS_130
	053ARTPSSHS_131
	053ARTPSSHS_132


