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Texte Curatorial 

 Un espace n’est réel que lorsqu’il est déjà passé par le processus 

de reconnaissance. Au cours de cette reconnaissance, nous 

sommes confrontés à tous les facteurs qui, de manière abstraite, 

lui donneront vie. 

  

Les pensées, les expressions, les sentiments, les matériels se 

mêlent journellement, créant autour de nous ce que nous pouvons 

appeler un espace privé ou un espace public, qui deviendra réel 

grâce à la coexistence et aux faits qui en découleront. 

  

Postérieurement, cet espace qui porte en lui toute la charge d’un 

lieu qui nous habite et charrie au fil du temps tous les détails de 

cette coexistence qu’il a enregistrés, va aussi devenir historique, 

grâce à l’accumulation d’évènements partagés. 

  

C’est pourquoi l’artiste André Mendes – à qui nous avons proposé à de faire une occupation du Centre 

Culturel Cloître des Billettes, situé en plein cœur de Paris - a élaboré un processus d’appropriation des lieux. 

Il s’est appliqué à analyser chaque détail de l’occupation visuelle et plastique, de ce bâtiment médiéval, 

construit au XIVème siècle, qu’il va transformer en un dialogue entre le passé, le présent et le futur. La 

relecture de couleurs et de formes générée par les divers matériaux utilisés va créer une série de situations 

qui auront une influence positive sur la visite de ce monument historique et sur la relation qui s’établira avec 

ses  visiteurs. 

 

          Ricardo Fernandes 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie: Espace Domestique, B. Collignon + J. F. Staszak, Edition Breal, 2003 
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Concept 

 

C’est dans le but de 

questionner la relation entre 

l’espace et celui qui le gère que 

l’exposition d’André Mendes 

sera présentée dans un lieu 

public, qui date du Moyen âge. 

L’œuvre de cet artiste nous 

propose une confrontation 

entre le passé, le présent  et le 

futur, visant à imposer un 

hommage à la diversité et au 

processus créatif progressiste 

de l’être humain. Des 

peintures, des objets, des 

installations et des couleurs 

respectant l’architecture du 

local et montreront que le 

temps ne s’arrête  pas et que 

l’évolution de l’Art contemporain est un processus continu. Elles  serviront de pont entre le passé et le futur, 

reliant ainsi, hier et demain,  l’espace d’un court instant.  

  

C’est pour nous un immense plaisir d’organiser cette première exposition individuelle de l’Artiste Brésilien 

André Mendes, à Paris, avec la certitude que l’Art contemporain nous propose un profond débat avec notre 

propre histoire, démystifiant les sensations visuelles qui s’accumulent et nous suggérant un retour à notre 

propre essence, afin de mieux comprendre la richesse de notre diversité. 

 

             

 

 

 

         Photo André Mendes 
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L’Artiste  

 

 
                  Foto: autoportrait André Mendes 

Bio 

 

André Mendes est né à Curitiba en 1979. Il est diplômé en Design et en Art Graphique de l’Université 

Catholique du Paraná et a suivi une spécialisation en dessin artistique à l’Institut Superieur de Dessin et Ecole 

de l’Image,  IDEP à Barcelone, en Espagne. 

  

En 2009, après trois ans d’expérience en Espagne, André a réalisé sa première exposition individuelle à Porto, 

au Portugal. Puis il a participé à diverses expositions nationales mais aussi  internationales. Il a exposé à Nasi 

Campur, Singapour et Bangkok en Thaïlande, et participé à plusieurs  expositions collectives en Malaisie et en 

France. 

  

Actuellement, André Mendes vit et travaille à Curitiba où il produit à la fois des sculptures et des toiles, 

suivant la technique mixte. Il s’intéresse tout particulièrement à la matérialisation des couleurs.  Le hasard 

intervient parfois dans ses œuvres l’entrainant vers d’autres domaines, eux aussi liés à l’Art – comme la 

gravure ou l’architecture.    
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Curriculum Vitae 

 

Etudes 

  

2011             Peinture Avancée III, discipline isolée, UFPR, Curitiba, Brésil 

2008             Gravure sur Métal, Solar do Barão, Curitiba, Brésil 

2004             Spécialisation en Dessin, IDEP, Barcelone, Espagne 

2003             Diplôme de Dessin Industriel, Programmation Visuelle, PUC PR, Curitiba, Brésil 

  

Principales Expositions  Individuelles 

  

2018  Antes do Fim, Galerie Ponto de Fulga, Curitiba, Brésil 

2016             Solo Project Art Basel 2016, Galerie Ricardo Fernandes, Suisse 

2014             Spatial, Exposition Porte Ouverte, Curitiba, Brésil 

                     Art Expo Malásia, Kuala Lumpur, Malaisie 

2013             André Mendes, Galerie Zilda Fraletti, Curitiba, Brésil 

2012             Falando de Arte, Parlant d’Art - Musée Guido Viaro, Curitiba, Brésil 

2011             Urban Gallery, Brookfield, Curitiba, Brésil 

2009             Traços, Traits - Porto Esfera, Porto, Portugal 

  

Principales Expositions Collectives 

  

2017             aestival 07, Galerie Ricardo Fernandes au Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, 

France 

2016             aestival 06,  Galerie Ricardo Fernandes au Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, 

France 

                     Nasi Campur, TAKSU Gallery Singapour, Singapour. 

2015             Tropikos, Hof Art Space, Bangkok, Thailande 
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Total, Farol Galeria, Circuit Bienal Vent du Sud, Curitiba, Brésil 

Total, Galerie Zilda Fraletti, Circuit Bienal Vent du Sud, Curitiba, Brésil 

Limited Edition, Casa Lab, Curitiba, Brésil 

2013             1er Salon d’Art Contemporain de Ponta Grossa, Centre Culturel de la  Ville de Ponta  

Grossa, Brésil - Lauréat du Premier Prix, Brésil. 

13 ème Salon  National d’Art d’Itajaí, Brésil 

Art Expo Malaysia, Kuala Lumpur, Malaisie 

2012             Art Expo Malaysia, Kuala Lumpur, Malaisie 

Élémentaires, André Mendes et Fernando Franciosi, MAC-PR, Curitiba, Brésil 

ColorFlow, André Mendes et Rimon Guimarães, Gallerie RAS, Barcelone, Espagne 

2011             Águas do Amanhã, MON – Museu Oscar Niemeyer, Curitiba, Brésil 

MOB + ARTE BICICLE e MOBILIDADE, Solar do Barão, Curitiba, Brésil 

2010             Estado da Arte, 40 anos de Arte Contemporânea no Estado do Paraná, Coletivo 

Interlux Arte Livre - Etat de l’ Art , 40 ans d’Art Contemporain dans l’Etat du Parana – 

exposition Collective Interlux Art Libre -  Curitiba - Brésil 

MON – Musée Oscar Niemeyer, Curitiba, Brésil 

Autoportrait, Casa Andrade Muricy, Curitiba, Brésil 

2009             V ème Bienale Vent du Sud, Projeto Grade Sobre Grade, Coletivo Interlux Arte Livre,  

Memorial de Curitiba, Curitiba, Brésil 

SkateArt, SkateRIP, Digital Entertainment Jam, Divertissement digital. Milan, Italie 

SktaeArt, SkateRIP, FAD, Barcelone, Espagne 

IN_VERSOS, Estreita Galeria, Curitiba, Brésil 

2008             Cicloviaérea, Collaboration avec Jarbas Lopes, CCSP, São Paulo, Brésil 

SINTOMAS, SYMPTOMES - Centre Culturel Solar do Barão, Musée de la Gravure - Curitiba, 

Brésil 

Galeries Souterraines, Curitiba, Brésil, Coletivo Interlux Arte Livre 

Arte em Circulação, Art en Circulation - Caixa Cultural, Curitiba, Brésil, Coletivo Interlux Arte 

Livre 

2007             MOB – Arte Bicicleta e Mobilidade, Art Bicyclette et Mobilité – Centre Culturel São  

Lourenço Curitiba, Brésil 
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Principales Résidences Artistiques 

  

2015             Tropikos, Hof Art Space, Bangkok, Thailande   

2012             Kakiseni International Art Residency, Résidence d’Art International  Kuala Lumpur,  

Malaisie 

2008             Jarbas Lopes, Maricá, Brésil 

  

Principaux Prix  

2013                    Premier Prix au Salon National d’ Art d’ Itajaí, Brésil 

2005                    Premier Prix au VIII Salon Graciosa d’Art Plastique - Curitiba, Brésil 

  

Principales Galeries, Musées et Institutions 

  

Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France 

Galerie Zilda Fraletti, Curitiba, Brézil 

GRPCOM Gazeta do Povo, Curitiba, Brésil 

Hôpital Santa Cruz, Curitiba, Brésil 

Institut d’Oncologie du Paraná, Curitiba, Brésil 

Secretaria da Cultura de Ponta Grossa, Secrétariat de la Culture de Ponta Grossa, Brésil 

  

Principales Collections Privées 

Alexander Reish, Dubai, Emirats Árabes 

Andrew Jong, Kuala Lumpur, Malaisie 

Carlos Rebelo Gloguer, Curitiba, Brésil 

Consuelo Cornelsen, Curitiba, Brésil 

David Silveira Neto, Zagreb, Croacie 

Frank Honjo, Curitiba, Brésil 

Gal Costa, São Paulo, Brésil 

Guilherme Mendes, Singapour. 

Melinda Looi, Kuala Lumpur, Malaisie. 
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Najat Salameh et Mathieu Sarracanie, Basiléia, Suisse 

Professor Hyperides Zanello Square, Curitiba, Brésil 

Sami Korhonen et Ricardo Fernandes, Paris, France 
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Texte Critique 

 

 
                      Untitled 08, André Mendes, 2016, desenho em bico de pena em Papel Canson FineArt 125gr 

                      29,7 cm x 42 cm ( 11.6 in x 16,5 in) 

ESPATIAL 2014 

André Mendes a transformé cet espace en atelier à la fin de l’année dernière, juste après l’exposition 

Deforma qui avait réuni des artistes plastiques, des illustrateurs et des designers et qui visait à démystifier de 

telles approximations. Sachant qu’il ne pourrait pas rester très longtemps dans ces lieux il les transforma en 

Résidence Artistique pour 6 mois, intensifiant sa production et l’orientant alors vers ce qui se configure 

maintenant comme cette exposition individuelle Spatiale. 

L’œuvre d’André Mendes clos un cycle de production. Son langage pictural, transforme la conception de 

dessin en moyen d’expression. Grace à des gestes, les plus rapides et les plus continus possibles, il transpose 

sur la toile, à grands coups de pinceau, les plus amples possibles, ces dessins qui deviennent alors projets. 

Lors de ses périodes d’études à Barcelone, André a assimilé des notions qui transforment le dessin 

(l’esquisse) en dessein (projet) - un procédé artistique primordial qui permet de finaliser ses œuvres en leur 
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conservant l’apparence d’un travail inachevé,  d’une esquisse à caractère de projet, mais qui nous suggère 

cependant un mouvement perpétuel. 

L’espace occupé par les pigments de résine semble vouloir plonger tout ce qui l’entoure dans une peinture 

toxique qui flirte avec la tridimensionnalité sculpturale et tente de toucher à tout, de tout envahir, sans 

limites d’expansion. La saturation n’est pas seulement une saturation en couleur, c’est  une saturation en 

chaos – la résine saute sur la toile et se répand ainsi au hasard, comme prise dans un chaos que le peintre 

tente de contrôler, sachant très bien que son contrôle réside entre les deux points d’impact générés par la 

résine à la surface du tissu en tant que toile.   André inclut le hasard entre la superficie de la toile et le geste 

pictural. 

Ses peintures mettent le spectateur face à un matériau saturé et apparemment malléable, suggérant le 

mouvement, mais un mouvement impossible – la résine catalysée ne bouge déjà plus. Les champs de 

couleurs, déjà vibrants dans ses toiles qui suivent des logiques gestuelles de dessin, se transforment sur le 

châssis lui-même. L’artiste ne ressent plus la nécessité de disparaître avec la toile, comme dans ses œuvres 

antérieures, avec le même processus de pigments et  de résine, mais en mettant en évidence son 

transbordement. Ce sont des immersions continues, en expansion sur la toile qui transportent avec elles le 

désir de déborder aussi dans  d’autres domaines du monde de l’Art qui l’entoure – comme la sculpture ou 

l’architecture. 

Dans cette exposition nous découvrons aussi des œuvres qui l’ont poussé à s’échapper du cadre de la toile, 

s’appropriant les murs de son propre atelier, réalisant ainsi son désir d’immerger tout ce qui l’entoure pour 

ne plus avoir autour de lui – et là viennent les maquettes – que des transbordements en puissance qui se 

réalisent aussi en tant que projet et provoquent le spectateur en l’obligeant à se retrouver de nouveau 

immergé dans certaines situations, comme il l’a déjà été dans la salle précédente et étant happé par des 

superficies, commencer à faire partie de l’œuvre.   

                                                                                                                                    

Arthur do Carmo 
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La Galerie 

 

La galerie Ricardo Fernandes s’attache à présenter l’art contemporain au marché international. 

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. 

Itinérante, 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. 

 

 

     
         Fotos: exposição individual do artista Amilcar de Castro em Paris, 2015, curador Ricardo Fernandes, fotos SK 
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Informations Genérales 

 

Titre: André Mendes 

Artiste: André Mendes 

Description: Exposition d’Art Contemporain au Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, France 

  

Commissaire: Ricardo Fernandes 

Cenographie : André Mendes, Ricardo Fernandes 

Textes du Catalogue: André Mendes, Marc Soleranski, Ricardo Fernandes 

  

Vernissage: 28 juin 2018 

Exposition : du 23 juin au 13 juillet 2018 

Horaires: Tous les jours de 11h à 19h 

  

Programation:          30 juin 

Activité: Visite Guidée par André Mendes 

Profitant de la présence de l’artiste nous invitons les commissaires, les artistes, les 

collectionneurs et toutes les personnes intéressées à regarder cette exposition à 

travers le regard de l’artiste. Une excellente opportunité pour comprendre le 

concept global de ce projet . 

Horaire : 19h 

  

07 juillet 

Activité: Conférence de Marc Soleranski (Historien) 

Le dialogue du temps (Conférence sur la création du calendrier occidental son 

histoire et ses relation avec l’époque actuelle) 

  

Locale des activités: Centre Culturel Cloître des Billettes 

Adresse :                  24 rue des Archives 

75004 Paris 

France 

Métro :                     Hôtel de Ville 

Bus:                          69, 74, 75, 96 

Stationnement :       Hotel / town 3 rue de la Tacherie, 75004 
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Informations:           www.ricardofernandes.biz 

Email:                       contact@ricardofernandes.biz 

WhatsApp / Tel:       + 33 6 81 35 12 87 

  

Dossier de 

Présentation :   Ricardo Fernandes, Any Collin 

 

Traductions et 

revisions:                  Ricardo Fernandes (Portugais Brésilien) 

Any Collin (Français) 

                                 Tim Olsen (Anglais) 

  

Organisation :                        

 

 

      

www.ricardofernandes.biz 
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Partenaires 

 
 

  
 
Centre Culturel Cloître des Billettes (CCCB), Paris, France 
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Présentation visuelle 

Croquis, dessins et photographies  

 

 

                  Making of André Mendes 2018 
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               Making of André Mendes, 
2018 
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                         Making of André Mendes, 
2018 



19 
 

 

 Making of André Mendes, 2018 
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   Making of André Mendes 2018 
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            Making of André Mendes, 2018 
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                 Making of André Mendes, 2018 
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         Making of André Mendes, 2018 
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               Making of André Mendes, 2018 
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Photos 

 
Pour plus amples informations les photos des oeuvres en haute définition sont à la disposition des 

médias (uniquement sur présentation d’habilitation officielle) Veuillez nous contacter via e-mail: 

contact@ricardofernandes.biz 
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