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1

Le concept

La Galerie Ricardo Fernandes est heureuse de vous présenter la deuxième édition de
aestival, exposition d’art contemporain qui réunit des artistes de plusieurs continents,
dans le cœur vibrant de Paris, pendant l’été.
aestival 2 établit un dialogue entre dix artistes et six pays : André Mendes (Brésil),
Gérard Dume (Haïti), Ikse Maître (France), Jean Merhi (Liban), Kati Riikonen (Finlande),
Leopoldo Martins (Brésil), Lilian Bomeny (Brésil), Lucia Adverse (Brésil), Mar Vicente
(Espagne) et Sami Korhonen (Finlande). L’exposition propose une sélection de toiles,
sculptures, installations, vidéos et photographies où chaque artiste utilise son propre
langage et ses propres techniques. La sensibilité de chaque artiste participe à la création
d’une atmosphère multiculturelle au sein de laquelle les différents types d’expressions
artistiques construisent un langage universel propre à l’art. En permanente évolution, ce
langage est bien vivant. L’art contemporain suit les voies multiples d’un hypothétique
progrès que cette exposition, en associant les travaux de ces artistes, met en débat.
À l’origine, pour réaliser une œuvre d’art, les artistes puisaient matériaux et matière
dans la nature qui leur servait alors de support et de source d’inspiration. Aujourd'hui, ils
les puisent aussi dans la science et l’industrie qui leur sont de nouvelles sources
d’inspiration et qui représentent les bases de constantes recherches sur l'utilisation des
matériaux existants, sur l’appropriation des nouvelles technologies et sur les nouveaux
rapports des œuvres au public.
Les dix artistes d’aestival 2 sont issus non seulement de pays différents mais également
de milieux culturels différents. Ils ont tous reçu une éducation spécifique sur laquelle ils
ont développé leur art dans des contextes et des histoires qui leur sont propres.
L’exposition offre une déambulation à travers ces univers intellectuels distincts. Ces
divers univers sont libérateurs et ils laissent place à une grande liberté d'expression car
chacun, qu’il soit artiste ou visiteur, a sa propre manière d'envisager et de dévisager la
création.
Je vous invite à parcourir aestival 2 du 3 au 31 août 2017. C’est dans la circulation des
pas et des pensées, au Cloître des Billettes, en plein cœur de Paris, que l’exposition
ouvrira ses portes pour ce dialogue entre nations et arts.
Ricardo Fernandes
Expert en art contemporain, commissaire et scénographe
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Les artistes

André Mendes (Brésil)

Photo André Mendes

Voilà un artiste qui insiste à peindre - l'emphase est aussi une facette révolutionnaire de
l'Art et ici, je n'utilise pas le mot “insiste” dans le sens de s'entêter à refuser de
renouveler ses tendances, mais dans le sens de la persévérance qui donne plus de force
à une œuvre, car ce genre d´obstination est excellente, et même essentielle pour un
artiste. Ici, André Mendes (1979) nous présente une série d´œuvres qui nous invitent à
sentir la vibration des couleurs et la manière dont celle-ci agit sur nos yeux.
Cela commence avec la plasticité des toiles et leur comportement - André Mendes
recherche la forme qui surgit de la viscosité de la couleur et représente des objets
séduisants qui paraissent organiques et qui, sans faire aucun geste calculé, solidifient et
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revigorent la discussion entre le dessin et la peinture. Les impulsions créatives des
œuvres d'André peuvent être traduites par cette phrase de Cézanne : "quand la couleur
est à sa richesse, la forme est à sa plénitude". La persistance nous donne la chance de
trouver le contrôle de la couleur sur une surface impeccable.
Deborah Bruel, 2012

Sans titre, André Mendes 2016, Résine végétale en polyuréthane sur toile, 145 cm x 280 cm x 25 cm
Photo André Mendes

Formation
2011
2008
2004
1999 - 2003

Peinture avancée, III - UFPR - Université Fédérale de l’Etat du Paraná à
Curitiba – Brésil
Gravure sur métal - Solar do Barão à Curitiba – Brésil
Expertise de dessins - IDEP Image et Design School à Barcelona –
Espagne
UV en Graphic Design - PUC/PR | Curitiba – Brésil

Expositions individuelles
2016
2014

The Solo Show Art Basel à Bâle - Suisse
Spatiale - Open Studio Exhibition à Curitiba - Brésil
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2013
2012
2011
2009
2006

Art Expo Malaysia / Kuala Lumpur - Malaisie
André Mendes Solo (Exposition Individuelle) Galeria Zilda Fraletti à
Curitiba - Brésil
Falando de Arte ( Pour parler d´Art) - Musée Guido Viaro à Curitiba Brésil
Urban Gallery - Brookfield Incorporations à Curitiba - Brésil
COLORES (COULEURS) - Galerie Zilda Fraletti à Curitiba - Brésil
Déconstruction - Espace Culturel BRDE à Curitiba - Brésil
Traits - Porto Esfera - Porto - Portugal

Expositions collectives
2017
2016
2015

aestival 2 2017 - Centre Culturel Cloître des Billettes à Paris - France
aestival 2016 - Centre Culturel Cloître des Billettes à Paris - France
Nasi Campur - Galerie TAKSU Singapour - Singapour
Total - Galerie du Farol - Circuito Biennal Vento Sul (Circuit de la Bienal
Vent du Sud) à Curitiba - Brésil
Total - Galerie Zilda Fraletti - Circuito Biennal Vento Sul (Circuit de la

Bienal

2013

2012

Vent du Sud) à Curitiba - Brésil
Tropikos - Hof Art Space - Bangkok – Thaïlande
Limited Edition - Casa Lab à Curitiba - Brésil
**Premier Prix décerné par le Salon d'Art Contemporain de Ponta Grossa
- Brésil
Salon d'Art National à Itajaí - Santa Catarina - Brésil
Art Expo Malaysia à Kuala Lumpur - Malaisie
Art Expo Malaysia à Kuala Lumpur - Malaisie
Élémentaires - André Mendes et Fernando Franciosi - MAC-PR à

Curitiba

2011

2010

2009

2008

Brésil
ColorFlow (Flot de Couleur) - André Mendes et Rimon Guimarães - Galerie
RAS à Barcelone - Espagne
Águas do Amanhã (Les Eaux du Lendemain) - MON - Musée Oscar
Niemeyer à Curitiba - Brésil
MOB + ART BICICLE and MOBILITY / Solar do Barão / Curitiba - Brésil
Estado da Arte / 40 ans d'Art Contemporain dans l'État du Paraná
Collectif Interlux Arte Livre- MON - Musée Oscar Niemeyer / Curitiba Brésil
Self Portrait (Autoportrait) - Casa Andrade Muricy à Curitiba - Brésil
Biennal Vento Sul (Biennale Vent du Sud) - Projeto Grade Sobre Grade
(Projet Grille sur Grille) |Collectif Interlux Arte Livre SktaeArt – SkateRIP FAD à Barcelone - Espagne
IN_VERSOS / Galerie Estreita / Curitiba - Brésil
Cicloviáerea (Zones de Pistes Cyclables) - En Coopération avec le projet
Jarbas Lopes - CCSP à São Paulo - Brésil
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2007

2005
2004

SINTOMAS (SYMPTÔMES) / Centre Culturel Solar do Barão - Musée de la
Gravure de la Ville de Curitiba - Curitiba - Brésil
Underground Galleries (Galeries Clandestines) à Curitiba - Brésil
Collectif Interlux Art Libre. Art en Circulation - Caixa Cultural à Curitiba Brésil
IX Salon Graciosa d'Arts Plastiques à Curitiba - Brésil
MOB - Art Bicycle and Mobility au Centre Culturel São Lourenço, Curitiba
Brésil
*Premier Prix décerné par le VIII Salon Graciosa d'Arts Plastiques à
Curitiba - Brésil
Collective IDEP / IDEP Image and Design School / Barcelone - Espagne

Principales galeries ou institutions qui possèdent des œuvres de l’artiste
Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France
Galeria Zilda Fraletti, Curitiba, Brésil
GRPCOM Journal Gazeta do Povo, Curitiba, Brésil
Hôpital Santa Cruz, Curitiba, Brésil
Institut d'Oncologie du Paraná, Curitiba, Brésil
Secrétariat de la Culture de Ponta Grossa , Brésil
Taksu Gallery, Singapore
Principales collections privées qui possèdent des œuvres de l’artiste
Alexander Reish, Dubaï, Émirats Arabes
Andrew Jong, Kuala Lumpur, Malaisie
Carlos Rebelo Gloguer, Curitiba, Brésil
Consuelo Cornelsen, Curitiba, Brésil
David da Mota, Zagreb, Croatie
Enrico Pacci, Auvernier, Switzerland
Gal Costa, São Paulo, Brésil
Guilherme Mendes, Singapour
Melinda Looi, Kuala Lumpur, Malaisie
Professeur Hyperides Zanello Square, Curitiba, Brésil
Ricardo Fernandes et Sami Korhonen, Paris, France
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Gérard Dume (Haïti)

Masque en papier mâché, Gérard Dume, Photo Archives Florida, États Unis

Gérard Dume est un maître de papier mâché, membre de la coopérative des artisans
ADASE et directeur artistique de la fondation Art Creation Foundation for Children
ACFFC, à Jacmel au Haïti. Il travaille avec les plus jeunes sur les méthodes de base du
papier mâché traditionnel haïtien.
Artiste plasticien, Gérard Dume exploite la technique du papier mâché dans la
conception de nouvelles œuvres, ainsi que dans la fabrication et l'exécution complexes
de moules.
Ses œuvres participent à des expositions internationales, plus récemment au New
Orleans Jazz Fest et au festival annuel Santa Fe Folk Art Festival aux Etats unis.
Dès leurs plus jeune âge, les fils et les filles de la région de Jacmel participent à des
activités artisanales liées à la fabrication d’objets en papier mâché. L’apprentissage
proprement dit se fait sur le tas. Les enfants apprennent en faisant toutes sortes de
menus travaux d’apprenti. Ces jacméliennes et jacméliens, dénommés artisans dans le
sang, développent leur habileté comme par enchantement et participent à
l’embellissement du carnaval et à la décoration d’intérieurs de maisons de la région de
7

Jacmel. La fondation initie les enfants à l’artisanat et notamment au papier mâché. Selon
Didier Civil, « de nos jours se développe toute une zone du papier mâché à Jacmel, dans
la rue Ste-Anne, où la majorité des femmes, des hommes et des enfants sont initiés à
cette pratique » et presque toutes les maisons sont transformées en atelier-boutique.
Extrait d’Inventaire du Patrimoine Haïti - UNESCO
Une partie de la vente de l'oeuvre de l’artiste Gérard Dume sera envoyé comme donation
à la Fondation ACFFC de Jamel au Haïti.
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Ikse Maître (France)

Photo Ikse Maître

Les interactions entre nous et notre environnement sont premières. Nous arrivons
ensuite. Ikse Maître (1970) se fie aux glissements de réalité pour questionner les
relations que nous entretenons avec le monde autour de nous. Capter le monde
extérieur, traiter les données acquises, Ikse Maître joue principalement in situ avec
l'ajout de projections vidéos et sons générés et contrôlés par ordinateur.
Il n'y a pas de support particulier dans son travail puisqu'il a exploré aussi bien le sable,
la pierre, les statues, les fils, les tissus, les corps humains, ou encore les moniteurs pour
décaler localement une réalité vivante. Il a également utilisé l'imagerie médicale pour
révéler notre profondeur intérieure et augmenter la réalité humaine. Il a travaillé à
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extrapoler abusivement la relativité générale sur des projections vidéo perturbées afin
d'exacerber les effets réciproques entre visiteurs et lieux visités.
Ses œuvres collectives ou personnelles ont été installées et exposées en France et à
l’étranger dans des lieux et devant des publics volontairement très divers : Le Pass,
Mons, Belgique - Musée des arts et métiers, Paris - Église Saint Merry, Paris - Sciences
Essonne, Marolles - SXSW, Austin, Texas, États-Unis - PROTO204, Orsay – JDEV, École
Polytechnique, Palaiseau - Futur en Seine, La Gaîté Lyrique, Paris - CURIOSITas, Sciences
ACO, Orsay - Fête de la Science, Université Paris-Saclay - Le Carreau du Temple, Paris Théâtre Dunois, Paris - Institut Culturel, Google, Paris - Église de la Madeleine, Paris Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris - Science&You, Nancy - El Hormiguero 3.0,
Antena 3, Madrid, Espagne.
Ikse Maître collabore avec des scientifiques et des développeurs, avec des acteurs et des
concepteurs sonores. En 2014, il fonde le sas, groupe science-art-société, au Centre
Scientifique d'Orsay. Il est depuis août 2015 en résidence de création à l’Institut
d’Astrophysique Spatiale, Université Paris-Saclay et depuis janvier 2016 en résidence de
recherche à la Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris.
Ricardo Fernandes



Art vivant – œuvres personnelles et collectives
2017 aestival 2 Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, France
2016 Le sas 105, Institut d’Astrophysique Spatiale, Orsay, France
L’Œil de Mars Fondation Marc Seguin, Annonay, France
Le Peuple des ondes Fondation Marc Seguin, Annonay, France
aestival Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, France
Le sas 105, Institut d’Astrophysique Spatiale, Orsay, France
Carrefour numérique 2, Paris, France
Première Intimité de l’être, Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris, France
2015 Le sas 105, Institut d’Astrophysique Spatiale, Orsay, France
IHM2015, Toulouse, France
El Hormiguero 3.0, Antena 3, Madrid, Espagne
Science & You, Nancy, France
Vois-moi à travers toi, Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris, France
Tout un monde Le Carreau du Temple, Paris, France
Première Intimité de l’être Le Carreau du Temple, Paris, France
2014 Médiathèque des Ulis, France
Fête de la Science, Plateau de Saclay, France
Tout passe CURIOSITas, Musée de la lumière et de la matière, Sciences ACO,
Orsay, France
Futur en Seine, PROTO204, Orsay, France
Futur en Seine, PROTO204, Orsay, France
Tout un monde - Futur en Seine, La Gaîté Lyrique, Paris, France
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2013

2012

2011

2010

2009

2008

PROTO204, Orsay, France
Sciences Essonne, Marolles, France
SXSW, Austin, Texas, États-Unis
Première Intimité de l’être - Œuvre pérenne (au-dedans d'eux deux), Le Pass,
Mons, Belgique
Turbulent - Institut Culturel de Google, Googleplex, Paris, France
Journées des Développeurs, École Polytechnique, Palaiseau, France
Première Intimité de l’être - Journées des Développeurs, École Polytechnique,
Palaiseau, France
La Lumière ne s’arrête pas là - Centenaire de la naissance de Nicolas Schöffer,
Villa des Arts, Paris, France
Corps enlacés - Musée Belge de Radiologie, Bruxelles, Belgique
Le Corps éclaté, 7 traits pour un portrait, Corps enlacés, Le Baiser - La Vie en
transparence, Musée des arts et métiers, Paris, France
La Lumière ne s’arrête pas là Journées Arts et Sciences, Musée de la lumière et de
la matière, Sciences ACO, Orsay, France
Première Intimité de l’être - La Vie en transparence, Musée des arts et métiers,
Paris, France
Journées Arts et Sciences, Musée de la lumière et de la matière, Sciences ACO,
Orsay, France
JFR, Palais des Congrès, Paris, France
La Lumière ne s’arrête pas là - La Science de l’art, Musée de la lumière et de la
matière, Sciences - ACO, Orsay - France
La Science de l’art, Synchrotron SOLEIL, Saint-Aubin, France
Les Pieds dans les nuages, Le Ciel décrypté, S’asseoir et regarder le ciel, Les
Ouvriers du ciel, Les Colonnes du ciel, L’Inquiétante étrangeté du ciel, Demander
la lune, A la recherche du ciel - Église Saint-Merry, Paris, France
Les Larmes de Madeleine Les Stèles de la création, Église de la Madeleine, Paris,
France
24 octobre - Le Corps éclaté, 7 traits pour un portrait, Le Baiser École
Polytechnique, Palaiseau, France
Le Ravissement du vivant -Théâtre Dunois, Paris, France
Autoportrait, Premiers traits - Théâtre Dunois, Paris, France

Théâtre-performance – mise en scène
2010
2008

Lettres à Maurice Solovine, Albert Einstein - Église Saint- Merry, Paris, France
Autoportrait, Édouard Levé - Théâtre Dunois, Paris, France

Commissariat et scénographie – exposition
2014 Le sas s’expose - PROTO204, Orsay, France – Ouverture du sas PROTO204, Orsay,
France
2013 La Vie en transparence - Musée des arts et métiers, Paris, France
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2010 Où commence le ciel - Église Saint-Merry, Paris, France
Radio - intervention et mise en scène
2012 À haute vitesse ou biomédicales, des images plein les yeux - La Tête au carré,
France Inter, Paris, France
2009 Autoportrait, Édouard Levé - Fictions, Jean Couturier, France Culture, Paris,
France
Résidences – recherche et création
2016 Le sas 105, Institut d’Astrophysique Spatiale, Orsay, France
Cité de la santé, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris, France
2015 Le sas 105, Institut d’Astrophysique Spatiale, Orsay, France
PROTO204, Orsay, France
2014 Université Paris-Sud, Orsay, France
PROTO204, Orsay, France
2013 Université Paris-Sud, Orsay, France
2012 Musée des Arts et Métiers, Paris, France
2011 Synchrotron SOLEIL, Saint-Aubin, France
2010 Église Saint-Merry, Paris, France
2009 Église de la Madeleine, Paris, France
2008 Théâtre Dunois, Paris, France
Principaux musées et institutions qui possèdent des œuvres de l’artiste
Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris, France
Musée Le Pass, Parc d'aventures scientifiques et de société, Mons, Belgique
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Jean Merhi (Liban)

Photo Jean Merhi

Jean Merhi (1959) pratique la photo et la vidéo depuis son adolescence pour apporter
son témoignage sur la guerre civile qui sévissait dans son pays d'origine: le Liban.
Déchiré par une guerre interminable, il quitte Beyrouth pour s'installer à Paris et
poursuit ses études universitaires de 'théâtre et cinéma' à Paris III et de vidéo à l'école
des Gobelins. Il continue à pratiquer la photo comme portraitiste et reporter sur des
sujets sociaux-politiques divers, comme la jeunesse, en correspondant avec des
journaux libanais et étrangers. Puis, il participe à plusieurs expositions collectives et
individuelles à Paris et Beyrouth, à la mairie du 6ème, à l'UNESCO, à la Villette …
Dans les années 90, il réalise plusieurs reportages pour la télé française sur la condition
des femmes en Méditerranée, la jeunesse et son utopie et collabore avec Paris
Audiovisuelle. Depuis 1997 il travaille à la Maison Européenne de la Photo comme
réalisateur et photographe. En 1998, il a été l'Instigateur du mois de la photo au Liban,
qu'il a créé, en collaboration avec Henry Chapier, président de la Maison Européenne de
la Photographie, sous forme de rencontres Franco-Libanaises et méditerranéennes. En
1999, il a organisé avec l'UNESCO et le Ministère de la Culture au Liban, une exposition
13

itinérante intitulée "un autre regard sur le Patrimoine Méditerranéen". Cette exposition
collective a eu lieu dans le cadre de l’inauguration du nouveau centre-ville de Beyrouth.
Au cours des 13 dernières années, il a réalisé une série d'expositions individuelles et
collectives - 2003, Événement Arts plastiques photos vidéos, sur le thème de "l'attente",
à l'hôtel Particulier du Beau Regard - 2005 - Exposition Polaroids agrandis à la Galerie
Bénédicte Siroux Paris 3ème (technique: doubles tirages translucides et papiers en
superposition) 2006 - Exposition Les Polaroids portraits à la Galerie Féroma Paris 4ème
2007 - Exposition événement à la cité internationale des Arts Paris 4ème, regroupant
des artistes Franco-Libanais (photos, vidéos) 2007 - Exposition "Artistes pour le Liban",
aux rencontres d'Arles, en Juillet 2010 - Exposition 1ère série sur le thème du Marc de
Café, au centre-ville de Beyrouth 2010 - Exposition 1ère et 2ème série du Marc de Café,
à la Galerie Baudoin Lebon, Paris 4ème 2011 - "La femme à l'arôme du café" dans le
cadre de l'ouverture de l'espace Galerie de la caféothèque, Paris 4ème 2012 - Exposition
Galerie NM Paris 8ème - Série Divination et Abstraction "Marc du Café" 2013-2014 Préparation projet événement "la condition féminine", nouvelle série de photos et
vidéos pour une galerie parisienne et des galeries à l'étranger puis, nouveau projet
photos-vidéos, sur le thème de la mythologie antique et moderne.
Principaux Musées, Galeries et Institutions qui possèdent les œuvres de l’artiste
Galerie Agatha Gaillard, Paris, France
Galerie Baudoin Lebon, Paris, France
Institut du Monde Arabe, Paris, France
Mairie du 4ème, Paris, France
Ministère de la Culture Libanaise, Liban
Principales collections personnelles qui possèdent les œuvres de l’artiste
Antoine Arnault, Paris, France (Fondation LVMH)
Henry Chapier, Paris, France (Président de la Maison Européenne de la Photographie)
Hervé Lorgerè, Paris, France
Jacques Lang, Paris, France (Président de l’Institut du Monde Arabe)
A. Moukarzel, Beyrouth, Liban
Mr. Mme. Tohme, Genève, Suisse
Mme. Vignoli, Florence, Italie
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Kati Riikonen (Finlande)

Photo Kaisa Lackman

Kati Riikonen (1975) est née à Lieksa et réside aujourd’hui à Helsinki, en Finlande.
Après avoir débuté une formation universitaire en arts à l’université de Lapland, elle
décide de poursuivre ses études en Grèce où elle découvre les mythes et légendes
antiques dont elle s’inspirera quelques temps plus tard dans ses tableaux.
C’est à travers ses voyages et le partage des cultures que Kati Riikonen a développé sa
sensibilité et sa tendresse artistiques. Inspirées des mythes fondateurs grecques, ses
peintures célèbrent le renouveau d’un bestiaire et d’une symbolique ancestrale
transposés dans un univers nordique où la candeur s’unit à la tempérance des couleurs.
Elle crée un monde onirique fait de poésie et de douceur où la fragilité résonne avec
noblesse et élégance.
Ricardo Fernandes
Formation
2017 Université de Helsinki, Psychologie, Helsinki, Finlande
15

2003 Master of Arts, Université de Lapland, Faculté de Beaux Arts et Design, Lapland,
Finlande
2002 Institut d’Education Technologique d'Athènes, Faculté de Beaux Arts et Design,
Athènes, Grèce
1997 Beaux Arts, Lahti Folk High School, Lahti, Finlande
Expositions individuelles
2016 Some Thoughts... , Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France
2012 Echoes, Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France
Expositions collectives
2017 aestival 2 Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, France
2001 Lieksa’s and Segeza’s Young Artist’s Exhibition, Centre Culturel de Lieksa, Galerie
d’Art de Segeza, Russie
2000 Manifesto, Meeko Group, Kajo Gallery, Rovaniemi, Finlande
1999 Sister and the Brother of Her, Heikki & Kati Riikonen, Bibliothèque de Lieksa,
Finlande
Kohinaa Ihollasi Installation, Meeko Group, Katve Gallery, Rovaniemi, Finlande
1997 Spring Exhibition, Lahti Folk School, Lahti, Finlande
Principales galeries et institutions qui possèdent les oeuvres de l’artiste
Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France
Lahti Folk High School, Lahti, Finlande
Principales collections privé qui possèdent les oeuvres de l’artiste
Anna-Kaisa Reima, Helsinki, Finlande
Anssi Nevalainen, Helsinki, Finlande
Evgenia et Ioannis Kotronias, Athens, Grèce
Kaisa Lackman, Helsinki, Finlande
Kelly Skiada, Athens, Grèce
Lea Hietanen, Lieksa, Finlande
Liisa et Martti Tirronen, Lieksa, Finlande
Maija et Osmo Kämäräinen, Iisalmi, Finlande
Mari Huuhtanen, Vantaa, Finlande
Meri Hurskainen, Kotka, Finlande
Miia et Marko Siven, Lahti, Finlande
Pirjo et Kalle Riikonen, Mikkeli, Finlande
Ricardo Fernandes et Sami Korhonen, Paris, France
Riittaliisa et Esa Lavinen, Joensuu, Finlande
Sirkka et Erkki Arvilommi, Kotka, Finlande
Sirpa et Kalle Virman, Lieksa, Finlande
16

Terhi Hällström, Leppävirta, Finlande
Terttu et Teuvo Riikonen, Lieksa, Finlande
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Leopoldo Martins (Brésil)

Photo Leopoldo Martins

Leopoldo Martins est né en 1961, à Belo Horizonte, au Brésil. Lorsqu’il était enfant, il
aimait passer son temps libre à dessiner et à s'amuser avec de l'argile. Les dessins
découpés, pliés et collés se transformaient en objets, maquettes et projets. Ses
premières expériences en trois dimensions surgirent ainsi, naturellement, de façon
ludique, plaisante et sans prétention. Toujours plus attiré par la possibilité de capter
l'essence des formes et de transformer celles-ci en objet de désir, au moyen du trait, il
se consacre alors au design de bijoux, avec un regard maintenant épuré et plus raffiné.

18

Cette expérience façonne son identité de créateur caractérisée par la netteté du trait, le
pouvoir de synthèse, la coupe précise. La simplification de la forme est sa signature.
Son amitié avec Sonia Ebling réoriente sa voracité productive, le conduisant à un
changement d'expression. Leopoldo commence alors à sculpter. Fasciné par la nature et
attiré par la force, le mouvement et la sensualité des grands félidés, il créé une série de
sculptures de ces animaux, confortant ainsi définitivement son option pour la Sculpture
comme forme d'expression.
En 2003 il expose “Les grands félidés” au Musée national des Beaux-arts” de Rio de
Janeiro.
En 2009 il lance, son livre “L'invention de la Ressemblance”, au Musée Inimá de Paula à
Belo Horizonte, dans le cadre d'une grande exposition où il montre un aperçu de sa
trajectoire artistique, en commençant par le design de bijoux et allant jusqu'aux grandes
sculptures de félins en marbre, bronze et composite ortho phtalique.
En 2009, au il est invité à exposer ses sculptures au Salon du Carrousel du Louvre, à
Paris. Puis, il expose à la Naya Gallery à Londres. En cette même année, en
reconnaissance de son travail, il reçoit la médaille d'argent de l'Académie française des
Arts, Science et Littérature de Paris.
En 2010, il expose au Centre culturel Christiane Peugeot à Paris, dans le cadre de
l'exposition internationale Art animal, dont il est l’invité d’honneur. Puis il participe à la
Guangzhou International Luxury Exhibition, à Guangzhou en Chine et à la XIV Shanghai
International Art Exhibition à Shanghai en Chine par l’intermédiaire de la Galerie Ricardo
Fernandes.
En 2011, il participe à deux expositions organisées à Paris, par la Galerie Ricardo
Fernandes : une exposition individuelle au Centre Culturel Cloître des Billettes, puis, à
l'invitation du Musée Montparnasse et de l'Espace culturel Frans Krajcberg, à une
exposition au Jardin de Bagatelle.
En 2013, Leopoldo Martins surprend une fois de plus en lançant sa nouvelle série de
sculptures contemporaines: «Muses» dans laquelle il crée un univers unique avec son
style méticuleux.
Principales expositions individuelles
2012 Cats, Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France
2011 Xingu, Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France
La forêt enchantée, Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, France
2010 Sculptures de Leopoldo Martins, Musée Inimá de Paula, Belo Horizonte, Brésil
2008 Sculptures, Galeria Espacio Dart, Belo Horizonte, Brésil
2006 Felinos, MTC Art Centre, Belo Horizonte, Brésil
2003 Os Grandes Felinos, Musée National de Beaux Arts de Rio de Janeiro, Brésil
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Principales Exposition Collectives
2017 aestival 2 Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, France
2016 aestival, Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, France
2012 16th Shanghai International Art Exhibition, Shanghai, Chine
Art Canton, Guangzhou, Chine
Game of Arts, Château Bouffémont, France
2011 15th Shanghai International Art Exhibition, Shanghai, Chine
Cheminer d’arbre en arbre, Parc de la Bagatelle, Paris, France
2010 Guangzhou International Luxury Exhibition, Guangzhou, Chine
14th Shanghai International Art Exhibition, Shanghai, Chine
Pas si Bêtes, C. Peugeot Art Centre, Paris, France
Animal Art Exhibition, New York, EUA
1er Salon des Antiquaires et d’Art Contemporain, Paris, France
2009 Felinos, S Nayla Gallery, Londres, Royaume Unis
Salon du Louvre, Carrousel du Louvre, Paris, France
L’Univers Brésilien, Everarts Gallery, Paris, France
2007 Galerie Espaco Dart avec Humberto Nigi ,Belo Horizonte, Brésil
Sculptures et Objets, Aide Art Gallery, Nova Lima, Brésil
2004 Sculpture by the Sea, Sydney, Australie
2002 Sculptures Brésiliennes, MV Art Gallery, Belo Horizonte, Brésil
2000 Mes premières sculptures (avec la participation de l’artiste majeur Sonia Ebling),
au Théâtre National de Brasilia, Brésil
1985 Exhibit, Anne Plumb Gallery, with Eduard Steven Plate, NY, États Unis
1984 Exhibit Warren and La Rosa, with Rafael Morales, NY, États Unis
Récompenses et prix
2010 Pas si Bêtes, Artiste d’Honneur, Centre Culturel Peugeot, Paris, France
2009 Académie des Arts Sciences et Lettres, Paris, France
2006 Artiste d'Honneur à la Galeria Forma (Semaine de la sculpture), Porto Alegre,
Brésil

20

Lilian Bomeny (Brésil)

Photo Lilian Bomeny

Le visage de la nature (Semblante da Natureza)
Lilian Bomeny (1941) est connue pour son intense production artistique. Son élaboration
d´œuvres tridimensionnelles est accompagnée de la mention : ... Je suis en permanente
mutation. Des mosaïques : reliefs, composés de morceaux de verre colorés et de
modelages en argile, sont les prémisses de son nouveau projet. Le désir de réaliser des
œuvres en bronze, suivant le processus classique de la cire perdue, a été à l'origine de la
série Semblante da Natureza (Visage de la Nature). Que peut-il y avoir dans ce visage ?
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Il contient sans doute de multiples expériences et la construction d´un profil artistique.
Parallèlement à cette série, il existe des découvertes et des réalisations qui vont de
peintures sur céramique, sur tissus et sur toiles, en passant par des dessins et des
peintures murales. Les métaphores poétiques de Lilian sont liées à la féminité et à
l'enchantement. Dans son esthétique, il existe la recherche d'un univers de formes en
métamorphose qui établissent des ponts entre le monde visuel (organique, naturel) et
l´expression d´intuitions, à travers ses protéiformes (ou formes en développement).
Parmi ses sources, il existe des éléments comme la mer - parfois synthétisée en formes
cycliques, ou même camouflée dans des coquillages musicaux - représentés par des
lignes sinueuses et répétitives - qui reviennent comme des leitmotivs, dans sa
production. Dans son ensemble, l´œuvre de Lilian, est un équilibre savant entre
différents facteurs. Ses origines comptent énormément. Sa grande école a été Rio de
Janeiro, sa ville natale. La mer avec ses vagues et ses coquillages et le merveilleux
paysage qui se mêlent à ses réminiscences d'une famille unie, de ses amis et de ses
nombreux voyages. Les inspirations issues de l'orient et les maillons qui le relient à
l´occident prennent vie à travers un investissement personnel et continu.
Lilian se rapproche des orientaux, en mettant en avant le rôle de l'artiste comme
coauteur. C'est-à-dire celui qui laisse libre cours à ses réflexions et à ses émotions au
contact intrinsèque avec la nature. Cet exercice inspire la méditation (et l'illumination).
Méditer, pour les orientaux c'est penser, réfléchir sur la même vérité (sacrée) pendant
des années d'affilée. Fixer une idée et l'examiner sous tous ses angles sans permettre
qu'elle se dissipe.
Pour les occidentaux, d'autres volets, comme les effets sensoriels : volumes, textures,
couleurs, le monde apparent qui perdure et la nécessité pour l'observateur de se
rapprocher du monde visible, peuvent compléter l'observation artistique. Lilian travaille
cette dualité entre le regard occidental et le regard oriental, à travers ses leitmotivs et
ses protéiformes. Ce sont des exercices qui établissent des ponts entre les deux univers:
celui de la méditation et celui de l'observation sensorielle. Ou encore, une façon d'être
entre les formes qui s'évanouissent et le toucher des motifs plastiques.
Dans sa série Semblante da Natureza – composée de dix œuvres (neuf en bronze et une
en poudre de marbre) – le processus plastique possède des dédoublements qui
englobent le thème de la féminité. Ces bustes et ses corps entiers, marqués par des
courbes, sont élaborés : profil/face (avec certains éléments liés au cubisme) et des
coquillages qui surgissent sur certaines parties du corps.
Comme dans toutes ses séries, les métaphores sont exprimées à travers certaines
caractéristiques : la féminité - l'enchantement - la séduction - des éléments qui sont
toujours présents dans le processus créatif de Lilian et qui sont exaltés dans ses
sculptures. La femme, qui constitue le thème central, est une référence à la vie et à la
fertilité. Elle est marquée par ses traits (ou pistes) qui constituent une présence
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séductrice qui s'entrelace avec le processus créatif. En ce point, il est intéressant de
rappeler cette phrase de Joan Miró : l'Art séduit, sinon ce n'est pas de l´Art.
Cependant, chacun peut aussi regarder ses œuvres du point de vue de sa propre
individualité, sans perdre les connexions avec la trajectoire de l'artiste. Le principal
symbole de cette exposition est le cactus – qui indique la présence de vie dans les
régions difficiles ou sur les terrains arides.
D´autre part, en se référant à d'autres valeurs, le cactus contient de la sève qui alimente
des fibres utilisées par les tisseuses. Il représente la survie. En plus des représentations
et des indicatifs existentiels qu'elle contient, la proposition plastique offerte par Lilian,
évoque des métaphores et des réponses à ces questions, sans cesser de se focaliser sur
la féminité. Les autres sculptures de la série Semblante da Natureza continuent dans ce
sens. Les parties arrondies, les plus volumineuses et les plus minces, des cactus,
expriment l´idée d´une main, qui s'ouvre et qui accueille. La fleur = féminité, est le
symbole de la maternité - à la fois aliment et tendresse.
Ainsi, la lecture de chacune des œuvres est insérée dans ce contexte. L´image féminine
avec un double sens symbolique, permet de nouveaux moments d'interactivité avec
l´observateur. Le buste, qui se détache sur la fleur rouge et les feuilles ; la fleur dorée sur
le dessus de la tête et le personnage avec un chat continuent à souligner le symbole
principal. La femme avec une feuille en relief, produit un lent mouvement en spirale, (en
caméra lente) – une proposition qui doit être accompagnée posément, comme une
méditation ou un apprentissage.
Puis, l´observateur est invité à admirer les personnages féminins enveloppés de rameaux
feuillus, accentuant encore le lien avec la nature. Les personnages sveltes se
rapprochent des formes ornementales et rythmiques. Les deux personnages dialoguent
par l'intermédiaire de la colombe bleue, emblème de la paix.
Face à ces œuvres, on découvre une dimension de l'univers créatif de Lilian Bomeny.
Mais les questions continuent ; cette plasticité crée-t-elle des énigmes ? D'une certaine
manière oui. Se trouver face à une œuvre de Lilian, c'est être toujours prêt à se poser
des questions. On peut se demander, par exemple: ces personnages renvoient-ils à
l'aspect humain ou à l'aspect ornemental ? Probablement aux deux. Ce sont des
éléments qui s'unissent et dialoguent avec l´observateur, ils stimulent la sensibilité
esthétique et la quête de nouvelles expériences.
Lilian ne perd jamais de vue, l'intériorisation et la sensibilité orientale. De l´occident
perdurent l'extraversion et les interrogations. Les formes organiques, les textures, les
touches chromatiques entrelacées avec les rythmes, la musicalité et les métaphores
poétiques, sont toujours présentes.
Lilian Bomeny vit et travaille à São Paulo - ville connue pour son bruit, son agitation et sa
dispersion. Dans son atelier Espaço Singular, dans lequel elle a élaboré cette série, elle
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réalise son processus créatif à contre-courant : dans le silence - la méditation et la
concentration.
L'Exposition Semblante da Natureza, montée grâce aux bons soins de l'éminent
commissaire d'Art, Ricardo Fernandes, est une invitation à la découverte et à la
réflexion. Le Centre Culturel du Cloître des Billettes, où se tiendra cette exposition, est
un espace renommé pour ses valeurs culturelles et historiques. Situé dans le quartier du
Marais, à Paris, il offre une ambiance propice à la méditation qui nous donne
l'opportunité de nous plonger dans l'univers plastique de Lilian Bomeny. Il nous permet
d'échapper à la dure routine de la grande ville et exacerbe nos sens, créant ainsi, un
moment de surprise et d'émotion.
Elza Ajzenberg, Professeur Titulaire d´Esthétique et Histoire de l'Art, à l'Université de São
Paulo. Coordinatrice du Centre de Documentation et de Recherches en Art Mario
Schenberg, au sein de l'École d’Art et de Communication de l'Université de São Paulo –
ECA USP.
Principales expositions individuelles et collectives
2017 aestival 2 Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, France
2016 Expansão, Peintures, Galerie A Hebraica, São Paulo, Brésil
2015 Le visage de la nature, Sculptures, Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris,
France
2014 Artefacto Miami Collective Show, Miami, États Unis
2013 Art Vidéo, Centre Culturel de Milan, Italie
2012 Non Violence, Hotel de Ville de São Paulo, Brésil
Non Violence – Armas da Paz, Espace Culturel Singular, São Paulo, Brésil
2011 Lingan Yoni, Casa das Rosas, São Paulo, Brésil
Calligraphies de L’Art Brésilien, Paris, France
Centre Culturel Marc Brinon, Barcelona, Espagne
2010 Galerie Slaviero Guedes, São Paulo, Brésil
Casa Talento Show – Casa Cor, São Paulo Jockey Club, Brésil
D&D Art Space – Casa Cor, São Paulo Jockey Club, Brésil
41º Chapel Art Show, São Paulo, Brésil
2009 International Collective Exhibition, Ava Gallery, Finlande
Casa Cor Gallery – São Paulo Jockey Club, Brésil
Mannequins Installations – D&D, São Paulo, Brésil
Hebraica Art Fair – Clube Hebraica, São Paulo, Brésil
Universo Feminino – Soirée signature, Librairie Da Vila, São Paulo, Brésil
Expo Art, Vila Daslu, São Paulo, Brésil
Olhares, Conjunto Nacional, São Paulo, Brésil
National Art Exhibition, Forte de Copacabana, Rio de Janeiro, Brésil
40º Chapel Art Show, American School, São Paulo, Brésil
Lugar, Galerie Slaviero & Guedes, São Paulo, Brésil
Impuro Belo, Musée de Beaux Arts de São Paulo MUBA, Brésil
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2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

1995
1994

1992
1991
1990

Salon National de Beaux-Arts, Carrousel du Louvre, Paris, France
NUS Galerie Slaviero & Guedes, São Paulo, Brésil
Parintins – Duas Faces da Mesma Moeda, Soirée signature, São Paulo, Brésil
Casa Cor – Galerie Slaviero & Guedes, São Paulo, Brésil
Black Forest, Espace Culturel Silvana Mattar, São Paulo, Brésil
Women, Walentowski Gallery, Berlin, Allemagne
Darcy Penteado Art Show, WTC SA, São Paulo, Brésil
Peace Day, WTC São Paulo, Brésil
Peace Day, WTC São Paulo, Brazil
São Paulo notre ville, São Paulo Art Museum, MASP, São Paulo, Brésil
Brazil-India, Brazil-South Africa and Brazil-China, WTC, Brésil
Nos Jardins da Catedral, Soirée signature, São Paulo, Brésil
Brazil 500 Years of Art, Shopping D&D, São Paulo, Brésil
Brazil 500 Years of Art, Palácio Marques de Pombal, Lisbon, Portugal
Brazil 500 Years of Art, São Paulo, Brésil
Mulher, Canto das Artes Gallery, São Paulo, Brésil
Hommage à Vera Cruz Cinematográfica, MUBE, São Paulo, Brésil
Interiors Art Fair – MOAD, Campos do Jordão, Brésil
Flowers, Galerie Jô Slaviero Gallery, Brésil
Caminho do Sol, São Paulo, Brésil
Soirée signature et exposition “Caminho do Sol”, São Paulo, Brésil
Vecchia Cuccina Édition spéciale, São Paulo, Brésil
Traços e Formas Collective Show, Galerie Jô Slaviero, São Paulo, Brésil
Gran Melia Hotel São Paulo, Brésil
Nus, Miami, États Unis
Vinho, Santo Colomba, São Paulo, Brésil
Espaço Feira de Hotelaria, São Paulo, Brésil
Christmas Trees, Santa Fé Art Space, São Paulo, Brésil
Teto de Oratório – Espace Culturel Silvana Mattar, Casa Cor, São Paulo, Brésil
Centre Culturel Santa Fé, São Paulo, Brésil
Centre Culturel Santa Fé, São Paulo, Brésil

Livres
2000 Aux jardins de la cathédrale, Maison d’édition Cassandra Rios, São Paulo, Brésil
1966 Caminhos do Sol, Maison d’édition Cassandra Rios, São Paulo, Brésil
Illustrations de livres
2005 Parintins, Brésil
2000 Aux jardins de la cathédrale, Brésil
1996 Les chemins du soleil, Brésil
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Principales galeries, musées et institutions qui possèdent des oeuvres de l’artiste
Associação dos Amigos dos Autistas, AMA, São Paulo, Brésil
Centre Georges Pompidou, Bibliothèque Kandinsky, Paris, France
Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France
Marquês de Pombal Palace, Lisbon, Portugal
Walentowski Gallery, Berlin, Allemagne
World Trade Center, Santos, Brésil
World Trade Center, São Paulo, Brésil
Principales collections privées qui possèdent des oeuvres de l’artiste
Alexandre Barreto – Espírito Santo, Brésil
Amaury Jr., São Paulo, Brésil
American Express, São Paulo, Brésil
Cerâmica Smith, São Paulo, Brésil
Construtora Yasbeck, São Paulo, Brésil
Henrique Meireles, São Paulo, Brésil
Hiroki Nakahashi, São Paulo, Brésil
Hotel Hilton Paissandú, Paissandú, Brésil
Hotel Kampinski, Dresden, Allemagne
Hotel Sheraton, São Paulo, Brésil
João Nagy, Rio de Janeiro, Brésil
Luciane Sabbag Barattino, São Paulo, Brésil
Ludmila Barreto, Rio de Janeiro, Brésil
Marcos Sirgio Rama, São Paulo, Brésil
Melia Comfort, São Paulo, Brésil
Melia Hotel, São Paulo, Brésil
Miguel Mofarrej, São Paulo, Brésil
Monica Barreto, Pará, Brésil
Restaurante Vecchia Cuccina, Campos do Jordão, Brésil
Ricardo Fernandes et Sami Korhonen, Paris, Brésil
Royal Ibirapuera Park, São Paulo, Brésil
Santo Colomba Restaurante, São Paulo, Brésil
Scarret, Palma de Maillorca, Espagne
Sérgio Tadisco, Miami, États Unis
Walter Feldman, São Paulo, Brésil
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Lucia Adverse (Brésil)

Photo Autoportrait Lucia Adverse
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« La première révélation que j’eus du génie de Lucia Adverse (1967) fut sa série de
photographies Entre Ombre et Lumière: Ces clichés pris sur l’Acropole d’Athènes
pendant la restauration du Parthénon, me montrèrent à quel point la photographie
pouvait changer notre perception du monde. Alors que les échafaudages dérangeait les
visiteurs venus admirer le monument antique, l’artiste sut tirer des compositions
harmonieuses des ombres projetées sur le marbre par les poutrelles métalliques. Par la
suite, je choisis la série Les courbes de l’univers pour illustrer un cours donné au CNRS
sur « le rapport de l’artiste au monde réel dans l’art contemporain ».
Il faut rendre justice au rôle joué par la photographie dans l’Histoire de l’Art, depuis le
XIX e Siècle jusqu’à nos jours: la naissance de l’Impressionnisme doit beaucoup à
l’invention du daguerréotype. En 1874, n’est-ce pas dans l’atelier du photographe Nadar
que Claude Monet et ses compagnons organisent leur première exposition? Loin de
considérer la photographie comme une menace pour l’avenir de la peinture, ils y
découvrirent les fondements d’une nouvelle réflexion artistique. Pour
l'Impressionnisme, il n’existe pas de représentation objective de la réalité, toute réalité
dépendant de l’interprétation qu’en donne l’artiste et que prolonge l’observateur de
l’œuvre. Lorsque la photographie se borne à faire le compte-rendu d’objets placés
devant l’appareil, elle n’est qu’une technique. Lorsque la chambre noire se change en
creuset alchimique où les images de la réalité se fondent dans l’univers intérieur du
photographe, elle devient un art. C’est cette dernière dimension que Lucia Adverse
donne aux plus humbles objets de son environnement. L’œil de Lucia sait se saisir d’une
ombre, d’une bande monochrome ou d’une tige de métal, pour écrire un poème,
composer une suite musicale, dessiner un paysage... Si je m’autorisais un calembour sur
le rapport que l’artiste établit avec son appareil photographique, je dirais qu’elle rend
son objectif subjectif. »
Marc Soléranski
Historien d’Art, auteur
Nature vivante
La plupart du temps, l’élaboration de chacune de mes séries de photos se déroule de
manière différente. Certains projets surgissent d’une inspiration ou d’une idée et
nécessitent des années de recherches avant de commencer le processus de création ou
souvent même de réalisation. Cependant, parfois une série émane directement de la
visite d’un local spécifique dont les formes et les ombres m’ont particulièrement
stimulée et inspirée et, postérieurement, il me suffit de les éditer. D’autres fois, la
formation d’une idée peut émerger après avoir tiré un certain nombre de photos en
ville.
Ma nouvelle série : intitulée Nature Vivante, a vu le jour d’une manière extrêmement
subtile, elle est née de mon désir de rendre hommage à l’âme féminine. A un certain
moment de ma vie, j’ai commencé à développer un profond intérêt pour les biographies
de femmes qui ont fait l’Histoire. J’ai découvert, une collection, lancée dans les années
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80 par les Editions Martins Fontes, qui narrait la vie de plusieurs d’entre elles. J’ai fait
des recherches dans les librairies de livres anciens et finalement j’ai acheté presque
toute la collection : Uma Mulher (Une femme). Le premier a été Gala, j’ai été tellement
fascinée que ne me suis plus arrêtée. Chaque nouvelle biographie, éveillait un peu plus
mon intérêt pour la vie de ces femmes qui ont marqué l’Histoire. Ces personnages qui
furent très en avance sur leur temps et parmi lesquels on trouve des photographes, des
peintres, des compositeurs, des écrivains, des sculpteurs, des ballerines, mais aussi des
scientifiques, des reines, des révolutionnaires, des mécènes et mêmes des dames de
compagnie. La plupart de ces femmes souffrirent de préjugés et ne furent jamais
reconnues par la société extrêmement machiste de leur époque. Certaines d’entre elles
vécurent dans l’ombre de leur compagnon et leur habileté et leur talent ne furent
découverts que très longtemps après leur mort.
Cependant, à un certain moment de mes recherches d’images j’ai constaté une
similitude entre la forme d’un arbre et celle d’une femme sans savoir si j’avais été
influencé par mes nouvelles lectures ou s’il ne s’agissait que d’une heureuse
coïncidence. De tels faits m'entrainèrent à une recherche plus constante de ces images
de l’univers féminin qui se traduisent par des photos tirées à partir de 2012, dans un
certain nombre de villes du monde parmi lesquelles : São Paulo, Rio de Janeiro,
Tiradentes, New York, Marrakech, Hong Kong, Keukenhof, Lisbonne et Paris. Au total,
plus de 300 photos, un nombre qui, après une sélection réalisée par le commissaire, se
réduit maintenant à 16.
En février 2013, j’ai été invitée par le sculpteur brésilien Leopoldo Martins, à
photographier ses Muses, pour son nouveau livre. J’ai alors senti que l’univers féminin
conspirait en ma faveur, puisque son thème était la femme. C’est alors avec un grand
plaisir que j’ai photographié le processus de création de l’artiste continuant ainsi à
collectionner d’autres images féminines que j’ai commencé à étudier de manière très
intense. C’est durant cette période qu’a surgi ma curiosité pour les images de la nature,
pour les forêts et les arbres que j’ai alors commencé à apprécier et dont les noms sont
tous féminins en portugais. C’est alors que je me suis sentie préoccupée car pour la
plupart de mes œuvres antérieures les titres avaient été définis avant ou durant la
conception du projet, or pour cette nouvelle série, qui avait surgi naturellement, il
m’était difficile de parvenir à une conclusion personnel en ce qui concerne le concept et
les titres. Je voulais que cette série soit directement liée à la force de ces femmes
incroyables qui avaient fait l’Histoire, mais en même temps, j’avais entre mes mains une
force vive de la nature qui me sautait aux yeux. Comment faire une fois pour toute une
connexion entre images et pensée ? C’est donc en 2017, lorsque j’ai été invitée, par ma
Galerie, à exposer à Paris, qu’après plus ample réflexion j’ai décidé de me remettre au
formatage de cette série.
J’ai alors repris l’idée initiale et, lorsque j’ai commencé à monter le projet, le titre Nature
Vivante a surgi, en contrepoint du terme Nature Morte utilisé en peinture depuis des
siècles. En effet cette expression lorsqu’elle concerne une toile, signifie la représentation
de choses inanimées, alors que le titre choisi pour ma nouvelle série s’attache, au
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contraire, à démontrer la vitalité et la féminité de la nature. À partir de là, j’ai analysé les
16 photos sélectionnées et la possible relation avec les personnages choisis.
Finalement, j’ai décidé de n’utiliser que le prénom de chacune d’entre elles, ce qui
rendit l’hommage plus subtil, plus humain et en même temps plus intime.
Cependant, pour faire cette corrélation, je n’ai pas utilisé un critère unique. Certaines
images ont été définies par la personnalité de la femme, d’autres par analogie avec
l’histoire ou la profession de chacune d’entre elles.
Gala, par exemple, était une figure indispensable au processus de création de son
compagnon, le peintre Salvador Dalí. La photo qui porte son nom est la plus surréaliste
de toutes. Marie Curie, elle, est représentée par un buste de profil car c’est la position
dans laquelle je me tenais en général lorsque je subissais une radiographie, durant le
traitement de ma fracture du bras entre 2016 et 2017. Anita Garibaldi et la Grande
Catherine a ont été des femmes révolutionnaires et sont représentées par les arbres les
plus grandioses de la série. Nancy Cunard est représentée par l’arbre qui s’assimile le
plus à une figure tribale, un style qu’elle a tellement aimé utiliser. Pour Bérénice Abbot,
inspirée par Eugène Atget et à qui l’on doit des photos de New York, dans les années 30,
j’ai choisi un arbre avec une structure bien solide comme les constructions de l’époque
et que j’ai photographié dans le Central Park, encadré d’un ciel bleu. L’allégresse et
l’irrévérence de Joséphine Baker sont représentées par une photo de la nature qui
ressemble énormément à une personne « plantant un bananier » comme on dit dans le
langage populaire au Brésil.
S’il existe une chose qui a beaucoup marqué l’œuvre de Ruth Bernhard, ce sont les nus
féminins qu’elle photographiait. Pour lui rendre hommage, j’ai donc choisi un arbre qui
s’assimile à un nu féminin. Georgia O'Keeffe, artiste plastique mondialement connue est
représentée par une image qui rappelle beaucoup ses peintures modernistes. Elle et son
mari, le fameux photographe Alfred Stieglitz, ont été de grands collectionneurs et de
grands stimulateurs des artistes. Quant à Camille Claudel, elle est représentée par une
image sombre mais en mêmes temps illuminée, comme sa vie. Clara Schumann a été
une magnifique artiste qui avait abandonné sa carrière à cause de son mari, lui aussi
musicien. Après l’internement de Robert Schumann dans un asile de fou, elle a élevé
seule ses 8 filles et a repris sa profession. L’image de Clara Schumann, est un dos humain
imaginaire, représentant l’abandon de soi, avec la forme d’une tête de cheval dans le
milieu du dos. Ninon de Lenclos, a été une enfant prodige, avec de grandes capacités
intellectuelles. Elle aimait les Arts et lorsqu’elle devint adulte elle a été le Mécène de
nombreux artistes et écrivains dont Voltaire. Elle est fameuse pour avoir eu de
nombreux amants et pour avoir été la dame de compagnie de grands intellectuels de
l’époque. La photo choisie pour la représenter est le symbole de deux corps entrelacés.
Kiki de Montparnasse a vécu la bohème parisienne des années 20. Elle a été modèle,
vedette, chanteuse et peintre et était considérée comme une femme émancipée, en
avance sur son temps. Elle était la muse de Man Ray. Elle a dû faire face aux préjugés,
au faux moralisme, de la société et est devenue l’icône des artistes de l’époque. Sa
désinhibition, sa sensualité et sa soif de liberté sont représentées sur cette image qui
30

montre un sexe féminin. Frida Kahlo a été une artiste extraordinaire, mais c’est aussi
une femme qui a vécu de grandes passions et dont la vie a été marquée par un accident,
survenu lorsqu’elle était adolescente, qui a affecté sa colonne vertébrale et lui a
provoqué d’énormes souffrances tout au long de sa vie. Elle a représenté son drame
dans son œuvre. Pour elle, j’ai choisi une image qui me donne l’impression de regarder
le corps d’une femme couvert de cicatrices et d’épines. Isadora Duncan, considérée
comme la pionnière de la danse moderne, a causé de grandes polémiques car elle
ignorait toutes les techniques du ballet classique. Plus tard, elle a été victime d’une
tragédie et est morte étranglée par son écharpe qui était restée coincée dans la roue de
la voiture décapotable dans laquelle elle se trouvait. J’ai choisi cette photo qui s’assimile
au buste d’une femme. Alma Mahler, compositeur et peintre, a été l’une des femmes
les plus importantes, les plus actives et les plus vitales du XXe siècle. Muse de nombreux
génies de son époque elle a été mariée avec le compositeur Gustav Mahler, puis avec
l’architecte Walter Gropius et, plus tard, avec le poète Franz Werfel. Elle a aussi eu des
liaisons amoureuses avec le compositeur Alexander Zemlinsky et avec les peintres
Oskar Kokoschka et Gustav Klimt. Pour elle, j’ai choisi une photo qui pour moi est le
symbole d’une baguette de forme féminine reposant sur un tronc dont la rigidité
démontre son énorme courage.
Finalement, toutes les images choisies lors de la sélection de 16 photos représentent
pour moi un hommage à la nature (Gaia), qui dans la mythologie grecque est la mère de
la terre et de tous les êtres vivants. C’est pourquoi le titre Nature Vivante m’a paru le
plus indiqué, cette série devenant ainsi, non seulement un hommage aux femmes
choisies, mais aussi une ode universelle à celle qui persiste à survivre de manière forte et
gracieuse, en générant tous les êtres vivants et en les guidant tout au long de leur vie.
Lucia Adverse, 2017
Formation
2007
1998

Photographie à l'école Panaméricaine d’Art et Design, São Paulo, Brésil
Design d’intérieur à l'école Panaméricaine d’Art et Design, São Paulo,
Brésil

Principales Expositions Individuelles et collectives
2017
2016

2014

2013

aestival 2 Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, France
Lucia Adverse Solo Art Show à Photo LA, Los Angeles, États Unis
aestival 2016, Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, France
Photo LA, Los Angeles, États Unis
Der Sturm, Musée Inimá de Paula MIP, Belo Horizonte, Brésil
La Usine del Arte, Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, France
Les couleurs du Brésil, Johnson&Johnson, Issy-les-Moulineaux, France
Les Courbes de l’Univers, Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris,
France
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2012

2011

2010

Catalogue Launching, Ricardo Fernandes Gallery, Paris, France
Lucia Adverse à la Maison Blanche Avenue Montagne, Paris, France
Shanghai International Art Fair 2012, China
Art Canton Contemporary Art and Collection Fair 2012, Guangzhou, China
Contemporary Treasure, Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France
Printemps d´art, Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France
Casa Conforto, Tiradentes, Brésil
Game of Arts, Château Bouffémont, Bouffémont, France
Du temps libre pour l’art, Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France
Parizone@Dream Festival à la Gaîté Lyrique de Paris, France
Happy Art Exposition Collective, Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France
ARTNATUREANIMAL, Art Canton 2011, Guangzhou, China
Collective-collectible, Paris, France
Click Now!, Exposition de photographie, Paris, France
De A a Z, Galerie Ricardo Fernandes , Paris, France
Entre Luz e Fusco, Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France
II Exposition de Photographie de Minas Gerais - Institut National pour
l'Héritage Historique et Artistique, Tiradentes, Brésil
26ème Biennale de photographie noire et blanc, Galerie Gerd Borhein,
Caxias do Sul, Brésil
Gente de Minas: portrait photographique de l’artiste Leopoldo Martins,
Centre Culturel BH, Belo Horizonte, Brésil

Principales galeries, musées et institutions qui possèdent les oeuvres de l’artiste
Bibliothèque Nationale de France, Secteur de Photographie Contemp., Paris, France
Centre Georges Pompidou, Bibliothèque Kandinsky, Paris, France
Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France
Maison Européenne de la Photographie (MEP), Paris, France
Principales collections privées qui possèdent les oeuvres de l’artiste
A. C. et G. Baudin, Lausanne, Suisse
C. et T. Oliveira, Belo Horizonte, Brésil
Collection Henry Chapier, Maison Européenne de la Photographie MEP, Paris, France
Kerry Morse, Los Angeles, États Unis
L. et C. E. Diniz Couto, Paris, France
M. Arruda, Paris, France
Mauro Junior, Musée Inimá de Paula MIP, Belo Horizonte, Brésil
Mr et Mme Gaucher, Paris, France
N. et F. Honjo, Curitiba, Brésil
R. et S. Fernandes, Paris, France
S. et G. Camargo, Rio de Janeiro, Brésil
Thierry Renaudin-Viot, C. C. Cloître des Billettes, Maison Victor Hugo, Paris, France
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Mar Vicente (Espagne)

Photo Florian Offner

Mar Vicente (1979), vit et travaille à Vienne.
1999-2004

Diplômé en Beaux Arts avec spécialisation en peinture à l’Université de
Vigo en Espagne.

Principales expositions individuelles
2016

2014
2011

Blicke, Solo Project Art Fair, Bâle, Suisse
Cuadrado rojo, Solo Project Lima Art Fair, Perú
Formensprachen, Ritter Gallery, Klagenfurt, Autriche
Light and Geometry, Csikász Gallery, Veszprém, Hongrie
Posiciones, Galería Trinta, Santiago de Compostela, Espagne
Mar Vicente, Ritter Gallery, Klagenfurt, Allemagne
Verde y azul sobre rojo, Galería Coll Blanc, Castellò, Espagne
Dimensionen der Malerei, Kasseler Kunstverein, Fridericianum, Kassel,
Allemagne
Cuadrado azul, Galería Trinta, Santiago de Compostela, Espagne
Formato, Space Alterarte, Université de Vigo, Ourense, Espagne
33

2010
2009
2007
2005

Mar Vicente, Ritter Gallery, Klagenfurt, Autriche
Galería Bacelos, Vigo, Espagne
Reflexo de superficies, LAXEIROS’S FOUNDATION, Vigo, Espagne
Exhibition Hall at building of the Xunta de Galicia at Lugo, Espagne

Principales expositions collectives
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
2008

Breves episodios, SEOANE’S FOUNDATION, A Coruña, Espagne
SeMente, AUDITORIO DE GALICIA, Santiago de Compostela, Espagne
50 +, Galerie SantAndrä, Autriche
Experimenta 10 + 1, MARCOS VALCARCEL Building, Ourense, Espagne
50 Negros, JOSEP RENAU, Salle d'expositions, Valencia, Espagne
9x9, GALÉRIA UMELCOV SPIŠA, Nová Ves, République Checque
Sommerperspektiven, RITTERGALLERY, Klagenfurt, Allemagne
Settlemen, Shifting Contellations, MINORITEN GALERIE, Graz, Autriche
Subkultan, Atelier Lichtempfindlich-Monat der Fotografie (eyes on),
Vienna, Autriche
Future, Rondo, Graz, Autriche
De lo natural a lo humano, GALERÍA ISKOÖ, Lugo, Espagne
27 Negros, CGAC, Santiago de Compostela, Espagne
I have something but it would be big, Galerie MURAU, Autriche
Veraneantes, Museum MARCO, Vigo, Espagne
Best before, RONDO Studios, Graz, Autriche
Hotel OBIR Reception, GALERIE VORSPANN, Bad Eisenkappel, Autriche
Afinidades Selectivas 6, CASA GALEGA DA CULTURA, Vigo, Espagne
Colección, Museum CGAC, Santiago de Compostela, Espagne
Geo-Neo-Post, MUSEUM VASARELY, Budapest, Hongrie
A obra elexida, Museum MIHL, Lugo, Espagne
Bild. Im Bild. Ums Bild Herum, RITTERGALLERY, Klagenfurt, Autriche
Premio Internacional GUASCH CORANTY, Barcelona, Espagne
Colección Alterarte, Sala X, UNIVERSITY of VIGO, Espagne
NEGRO, Sala Normal, UNIVERSITY of CORUÑA, Espagne
Streng Geometrisch, MUSEUM MORDERNER KUNST KÄRNTEN (MMKK),
Klagenfurt, Autriche
Cartografías quebradas, PALEXCO Building, Coruña´s town council,
Espagne
Accrochage 10, RITTERGALLERY, Autriche
Around the Block, RONDO Studios, Graz, Autriche
Wisionen, GALERIE LICHTENEGGER, Wolfsberg, Autriche
Marquart-Vicente, STADTGALERIE, Wolfsberg, Autriche
Ohne Titel, GALERIE BERNT, Wolfsberg, Autriche
Von A bis Z, GALERIE BERNT, Wolfsberg, Autriche
Marxes e mapas, GALICIA’S AUDITORIUM, Santiago de Compostela,
Espagne
Novos valores, SARMIENTO’S MUSEUM, Pontevedra, Espagne
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2007
2006

2005
2004

2003

A pel dos sentidos, MUSEO PROVINCIAL of LUGO, Espagne
Pintan mujeres - Ten feminine visions on contemporary art creation,
Space MAURO MURIERAS, Torrelavega, Cantabria, Espagne
Confluencias, FOUNDATION FEIMA, Madrid, Espagne
Mapas creativos, New names of Galician Art, GALERÍA ORÍGENES, La
Habana, Cuba
Nada que ver, CASA DA PARRA, Santiago de Compostela, Espagne
Resistentes, PAZO DA CULTURA of Pontevedra, Espagne
Diferentes, Junge Spanische Kunst in Asbach, MUSEUM KLOSTER ASBACH,
Passau, Allemagne
KALDARTE 06, REVOLUCIÓN ACOTADA, Caldas de Reis, Pontevedra,
Espagne
Residentes 05, Caixa Galicia´s Room, Santiago de Compostela, Espagne
Novos valores, SARMIENTO’S MUSEUM, Pontevedra, Espagne
Mar&Lucía, Exhibition Room at the FACULTY OF FINE ARTS in Pontevedra,
Espagne
Taller de cuarto, GALLERY SARGADELOS, Pontevedra, Espagne

Principales prix et récompenses
2013-2014
2010
2006
2005

Grant of Land Steiermark, Studio Rondo, Graz, Autriche
Artist Studio RONDO, Artist in Residence, Project: Architektonische
Ereignisse, Graz, Autriche
Prize FEIMA - Foundation Laxeiro, Artistic production grant, Vigo-Madrid,
Espagne
Mention of honour VII Youth Prize, Plastic Arts, General Foundation of the
Complutense University of Madrid, Espagne

Principales collections qui possèdent les oeuvres de l’artiste
Bundesministerium BKA. Vienna, Autriche
BANK AUSTRIA, Vienna, Autriche
CGAC, Santiago de Compostela, Espagne
FOUNDATION MARÍA JOSÉ JOVE, A Coruña, Espagne
UNIVERSITY VIGO, Sala Alterarte, Espagne
MMKK, Klagenfurt, Autriche
FOUNDATION FEIMA, Madrid, Espagne
FOUNDATION LAXEIRO, Vigo, Espagne
UCM, Madrid, Espagne
TALENS España, Barcelona, Espagne
Xunta de Galicia, Lugo, Espagne
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Publications (sélection)
”Acoutar ausencias” pour Mar Vicente pour le catalogue “Francisco Mantecón, Paixón e
cálculo”, Ed. Galaxia, MARCO et la Fondation Seoane, Pages 97 - 99, Janvier, 2015,
Espagne
Catalogue: “Mar Vicente 2005-2007”, Foundation Laxeiro-FEIMA, Vigo-Madrid, May,
2007, Espagne
DARDO magazine, nº 27, “La cromofília y el celebrado fenómeno de los colores” pour
Juan José Santos, Pages: 87 - 101, 2015, Espagne
PARNASS. Heft 1/2014. “Reflexionen”- Mar Vicente by Clarissa Mayer-Heinisch. Pages:
164-165. March-April 2014, Autriche
“2014. Antes de irse. 40 ideas sobre la pintura” . David Barro. Santiago de Compostela.
Pages: 256-261. November 2013, Espagne
KUNSTFORUM international, Bd. 209. “Dimensionen der Malerei - Mar Vicente in
KasselerKunstVerein” by Dirk Schwarze.
Pages: 323-324-325. July-Augusts 2011, Allemagne
Tempos Novos. “Lugares pictóricos” by Xosé Manuel Lens. Page 76. Mayo 2009, Espagne
ART NOTES nº 22. Photo Project: “Pimiento rojo-Pimiento verde”. Text: Vanesa Díaz.
Pages: 11 - 13. 2008, Espagne
EXIT EXPRES nº 27. “Mar Vicente” by Pedro de Llano. Page 42. April 2007, Espagne
ART NOTES nº15. “Mar Vicente. Reflejo de superficies” pour Vanesa Díaz. Pages: 18 y 19.
2007, Espagne
QUINTANA nº6. “Hibridaciones y diferencias. Mujeres y artes visuales en Galicia” by Mª
Luisa Sobrino Manzanares. Pages: 118-119 . 2007, Espagne
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Sami Korhonen (Finlande)

Photo Jean Merhi

Dès sa plus tendre enfance, il dessinait déjà des objets, des animaux et des costumes
pour des personnages imaginaires, il reproduisait tout ce qui lui paraissait réel dans son
univers enfantin. C'est, en fait lorsqu'il gagna son premier album à colorier qu'il
commença à s'intéresser au dessin, mais, comme il n'avait pas de crayon de couleur, il
créa Blanche Neige au crayon noir.

37

Puis il commença à dessiner et à colorier avec tout ce qui lui tombait sous la main, à
créer des maquillages, vernir des ongles, dessiner des bijoux et donner vie à des
personnages imaginaires que sa mère conserva soigneusement.
Adolescent, il commença à mettre toute sa créativité dans la création de pièces inusitées
pour ses amies, utilisant toute sorte de matériaux et laissant de côté l'univers du réel et
du tendancieux pour se plonger dans l'imaginaire lors de la création de costumes pour
ses personnages.
Après avoir fréquenté l´École Polytechnique d´Helsinki en Finlande, il a étudié à l
´Anhembi Morumbi de São Paulo puis à la FUMEC de Belo Horizonte au Brésil, et s'est
spécialisé dans le design de mode et a initié une ligne de création basée sur la liberté
d'expression, en menant des recherches sur de nouveaux matériaux et de nouveaux
outils, tout en utilisant toujours une technique très précise, basée sur les
mathématiques pour réaliser ses créations.
Sami Korhonen (1977) n'a jamais créé une mode pour habiller, mais des vêtements pour
faire rêver. C'est à travers ce concept et grâce à sa grande expérience de costumier, qu'il
a réalisé divers projets de costumes de théâtre et de cinéma en Europe.
Invité par le commissaire brésilien Ricardo Fernandes, à participer à une exposition
inspirée des années 50, 60 et 70 et par l'influence exercée par Brigitte Bardot sur
plusieurs générations de jeunes filles, Sami a également présenté à São Paulo un projet
intitulé BB Collection, qui n'était pas une simple réplique de l'époque, mais une relecture
contemporaine et théâtrale de la mode de cette époque.
Dans son nouveau projet Passion Marginale, Sami Korhonen nous présente une
recherche approfondie sur l’inconscient d’un personnage féminin qui se promène sur les
bords de la Seine. Créant un climax avec beaucoup d'élégance, il nous dépeint des
actions héroïques, souvent violentes qui nous racontent un peu de sa vie, de son
histoire, de ses relations avec l'amour et de sa façon de vivre intensivement une passion
marginale.
Principales expositions
2017
2016
2015

aestival 2 Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, France
aestival 2016, Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, France
Exposition individuelle Passion Marginale, Paris, France
Exposition Brigitte Bardot Dans l'Intimité, Collection BB, Sao Paulo, Brésil

Costumier de Théâtre et Mise en Scène
2016
2014

Ballade de la Soupe Populaire d´Emilia Pöyhönen, Paris, France
Costumier de Speculum Court métrage de Kira Poutanen, Paris, France
Solitudo Court métrage de Kira Poutanen, Paris, France
Ca Foxtrotte dans la Botte de Mamie de Sirkku Peltola, Paris, France
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2013
2012

Purge de Sofi Oksanen, Paris, France
Sami Korhonen SS13, Défilé de collection, Paris, France
Sami Korhonen at Zafferano, Londres, Angleterre, Macmillan charity

event

2011
2010
2009

2008

2006
2005
2004
2004
2003
2002

Défilé de collection
Sami Korhonen at the Playboy Club London, , Invité d’honneur par
Façonner – Défilé de collection, Londres, Angleterre
Costumier Riikka Timonen - Musique, Paris, France
Costumier Lettres à Maurice Solovine d'Albert Einstein, Paris, France,
Costumier de théâtre Gibier d’élevage de Kenzaburo Oé, Paris, France
Costumier de théâtre, Basics, Paris, France
Exposition individuelle à la Galerie Emka
Finnish Catwalk, Défilé Helsinki Fashion Week, Helsinki, Finlande
AIA - Ensemble vocal, Costumier, Helsinki, Finlande, 2009
Autoportrait d´Edouard Levé, Costumier, Paris, France
Costumier de théâtre pour Déguisé en Homme de Leena Krohn, Paris,
France
Beleza da Arte Escondida, Défilé et vidéo installation, Belo Horizonte,
Brésil
Cahvia Kiitos!, Défilé, vidéo installation, Belo Horizonte, Brésil, 2005
Model Of The Year, Défilé et exposition collective, Helsinki, Finlande,
Bossa Nova - Défilé individuel pendant la Helsinki Fashion Week, Helsinki,
Finlande
Minna Tervamaki, National Ballet of Finland, Costumier, Helsinki, Finlande

Formations
2006
2003
2002
1998
1997

Dessinateur de mode - FUMEC University, Belo Horizonte, Brésil,
Clothing and Fashion - Helsinki Polytechnic (Stadia), Helsinki, Finland
Commerce International - Helsinki Business Polytechnic (Helia), Helsinki,
Finlande
École de Mode - Anhembi Morumbi University, São Paulo, Brésil
Diplôme de théâtre, Lahti College of Theatre, Lahti, Finlande

Principales collections qui possèdent les œuvres de l’artiste
Eeppi Ursin, Helsinki, Finlande
Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France
Loredana Celi, Paris, France
Marluce Arruda, Paris, France
Minna Tervamaki, Helsinki, Finlande
Nalva et Frank Honjo, Curitiba, Brésil
Outi Maenpaa, Helsinki, Finlande
Tiina Kaartama et Xavier Maitre, Paris, France
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Bourses
Alfred Kordelin Foundation Grant, Helsinki, 2011
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La galerie Ricardo Fernandes
La galerie Ricardo Fernandes s’attache à présenter l’art contemporain au marché
européen.
Elle s’inscrit dans la continuité d’un travail de plus de vingt-cinq ans, débuté par
l’inauguration d’une première galerie au Brésil, puis d’une carrière à l’international dans
laquelle Ricardo Fernandes s'attache activement à la promotion de ses artistes.

La galerie fait partie d’un environnement extrêmement dynamique et résolument
cosmopolite qui conforte sa valeur internationale et artistique.

Elle organise diverses formes d’arts plastiques (peinture, sculpture, photographie,
installations…) et s’ouvre à une large variété d’expressions artistiques contemporaines.

Par son soutien constant à des artistes latino-américains et internationaux et son
implication dans le développement d’un marché international en pleine expansion, la
galerie Ricardo Fernandes participe à la diversité et à l’interaction artistique et culturelle
de la ville de Paris.
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La programmation
Tout au long de l'exposition aestival 2, nous proposons tout une programmation
culturelle. Comme pour l’exposition, la programmation est multiculturelle pour
proposer à nos visiteurs une ouverture la plus large possible de discussions et de
pensées.

03 août, Vernissage
En présence des artistes André Mendes, Ikse Maître, Jean Merhi, Kati Riikonen, Mar
Vicente, Sami Korhonen
Horaires
Synopis

17h à 21h
Pour l’ouverture de aestival 2, les artistes présenteront leurs oeuvres.
Déjà confirmés André Mendes, Ikse Maître, Jean Merhi, Kati Riikonen,
Mar Vicente et Sami Korhonen.

10 août, Conférence Ikse Maître
Voir de l'extérieur, voir à l'intérieur - les limites de la perception humaine

Photo Ikse Maître

Horaire

19h

Synopsis

Depuis la première photographie par rayons X en 1895, l’échographie,
l’imagerie nucléaire, l’imagerie par résonance magnétique, l’imagerie
optique ou encore, plus récemment, la magnétoencéphalographie et
l’électroencéphalographie franchissent quotidiennement la barrière de
notre peau. Toutes ces techniques d’imagerie médicale découvrent ce qui
se passe à l’intérieur de notre corps et peuvent suivre en direct le
fonctionnement de nos organes. Avec l’IRM fonctionnelle, il est même
possible d’enregistrer l’activité propre de notre cerveau.
Avec les principes physiques qui les sous-tendent, Ikse Maître évoquera
ce que ces techniques donnent à voir au-delà de la perception humaine
pour aborder ce que nous percevons des corps qu’elles représentent et
ce que nous éprouvons à travers ces images de l’intérieur du corps. Cette
intrusion dans notre intimité invite à réfléchir à la façon dont ces regards
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savants peuvent transformer la représentation que nous avons de notre
propre corps.

17 août, Vidéoprojection
Musée Inhotim, Brumadinho, Brésil

Horaire

19h

Synopsis

Actuellement avec 19 galeries permanentes monographiques, quatre
galeries d'expositions temporaires, 23 œuvres extérieures et plus de 5000
espèces végétales, le Musée Inhotim est une institution qui cultive la
diversité.
Depuis 2006, l'Institut présente les œuvres d'artistes de différents
horizons et générations, développe des propositions éducatives de
transformation et maintient une vaste collection botanique qui, en plus de
sa beauté, se présente comme un domaine de la conservation et de
l'éducation environnementale. De nouveaux projets artistiques sont
ouverts périodiquement, y compris les site-specific et une collection
thématique
du musée.
La série Retratos (Portraits) a été créée en 2008 à la suite d'une enquête
expérimentale menée par les conservateurs du Musée Inhotim sur les
différents processus de construction d'une œuvre d'art contemporain et
les effets les plus variés sur l’interprétation des visiteurs.
Pour cela, l’Inhotim a documenté en vidéo le processus de montage de
projets sur le site et des entrevues avec des commissaires, des artistes et
des techniciens concernés. Immédiatement on a réalisé que les matériaux
résultants pourraient être utiles à un large public, comme les critiques
d'art, les artistes, les journalistes, les étudiants, les enseignants et les
intéressés par l'art contemporain en général.
Nos documentaires de la série Retratos, cherche à présenter la recherche
muséologique développé au musée et le processus d'installation
permanente des œuvres d'artistes nationaux et internationaux à l'Institut.
Quand on jette un œil à la forme de la production des artistes
contemporains, la série se concentre sur les facteurs conceptuels et
techniques impliqués ainsi que des différents acteurs qu’y participent, en
soulignant que le processus de conception de l'art contemporain est
collaboratif, dynamique et jamais le même.
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À ce jour, le Musée Inhotim a produit six documentaires
monographiques:
Adriana Varejão (20m40s), Chris Burden (22m54s), Doris Salcedo
(23m21s), Mathew Barney (22m41s), Tunga (21m28s) et Claudia Andujar
(98m) = total 3h46min4s.

26 août, Conférence Nazim Kadri
Arts premiers + Art derniers
Horaire

19h

Synopsis

Dans le cadre de l’exposition aestival 2, l'expert aux Arts premiers Nazim
Kadri nous parlera sur le dialogue entre les arts premiers et les arts
derniers en nous donnant une notion plus précise des influences du passé
au temps présent.

30 août, Conférence Marc Soleranski
Art médiéval + Art contemporain
Horaire
Synopsis

19h
Dans le cadre de l'exposition aestival 2, l'historien nous propose une
réflexion sur le dialogue entre l'art du Moyen Age et l'art moderne et
contemporain en rendant hommage à l'architecture gothique du cloître
des Billettes qui expose les artistes d'aujourd'hui.

31 août, Finissage
En présence des artistes Ikse Maître, Jean Merhi, Sami Korhonen
Horaires
Synopsis

17h à 19h
Fermeture de l’exposition avec les artistes
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Informations générales
Titre

aestival 2

Artistes

André Mendes (Brésil), Gérard Dume (Haïti), Ikse Maître (France), Jean
Merhi (France), Kati Riikonen (Finlande), Leopoldo Martins (Brésil), Lilian
Bomeny (Brésil), Lucia Adverse (Brésil), Mar Vicente (Espagne), Sami
Korhonen (Finlande)

Description

Exposition de peintures, sculptures, installations, vidéos et photographies.
Panorama international de l’art d'aujourd'hui et programmation culturelle
pendant toute l’exposition.

Commissaire Ricardo Fernandes
Scénographie Ricardo Fernandes
Textes

Ricardo Fernandes

Vernissage
Exposition
Horaires

le 3 août 2017, de 17h à 21h
du 4 au 31 août 2017
Tous les jours de 11h à 19h

Lieu
Adresse
Métro
Bus
Parking

Centre Culturel Cloître des Billettes
24 rue des Archives 75004 Paris France
Hôtel de Ville
69, 74, 75, 96
Indigo, 4 rue de Lobau 75004 Paris

Info
www.ricardofernandes.biz
Email
contact@ricardofernandes.biz
Tel/WhatsApp +33 6 81 35 12 87
Textes
Révision

Ricardo Fernandes
Any Collin (Français)
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Les partenaires
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Visuels des oeuvres
Pour plusieurs informations et photos en haute définition pour la presse, merci de nous
contacter : contact@ricardofernandes.biz
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