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L’ŒIL
More than meets the eye

PHOTO VICENTE DE MELLO/ADRIANA VAREJÃO/COURTESY OF GAGOSIAN GALLERY.

L’artiste brésilienne Adriana Varejão expose à Rome et
à Paris ses toiles issues de sa passion pour les azulejos.
Un travail organique et politique.
–
The Brazilian artist Adriana Varejão brings her famous
trompe-l’oeil “tile paintings” to Rome and Paris.

NE PAS SUCCOMBER aux apparences. La réalité peut être tout autre.

APPEARANCES can be deceptive. Last July, visitors to

Ceux qui n’auront pas pris le temps d’observer de près les murs extérieurs bleu et blanc du stade aquatique aux J.O. de Rio auront facilement
associé cette majestueuse fresque à de la céramique. Pourtant, depuis
qu’elle a introduit la métaphore de l’azulejo dans son travail, il y a plus
de vingt ans, l’artiste brésilienne Adriana Varejão ne cesse de répéter :
“Je ne suis pas céramiste. Je suis peintre.” Ce mois-ci encore, l’artiste
trompe son monde dans une exposition à la Gagosian Gallery de
Rome. Ce qui s’apparente à d’anciennes tuiles baroques naturellement
usées par le temps est en réalité une pure reconstitution en plâtre et
peinture. Une démarche qui s’accompagne au préalable de recherches
iconographiques et d’un archivage numérique impressionnant (Varejão
possède une collection de 2 500 images de céramiques).
Cette obsession pour les azulejos a débuté au milieu des années 1990,
lors d’une visite à Ouro Preto (“or noir”), ville de la région du Minas
Gerais, au sud-est du Brésil, nommée patrimoine de l’humanité par
l’Unesco pour sa collection d’art et d’architecture baroque. “Les intérieurs d’églises et de monastères d’Ouro Preto refètent la richesse et le
pouvoir de l’époque coloniale portugaise, mais s’inspirent aussi d’autres
infuences, comme l’artisanat maure en terre hispanique, la décoration
de la renaissance italienne ou la céramique chinoise”, précise l’artiste,
dont l’œuvre a déjà séduit la Tate Modern ou le Guggenheim Museum.
Son sujet fétiche ? Le Brésil et ses multiples visages. Dès sa première
installation à grande échelle, en 2000 (une commande du centre culturel
Banco do Brasil), Varejão semble vouloir réparer les blessures du passé
en faisant rejaillir les multiples références et contrastes de son pays et
la mémoire des peuples. En 2005, son faux mur de céramique dressé
au cœur de la fondation Cartier à Paris défe avec subtilité les clichés
esthétiques. Chacun peut trouver dans ces installations sa propre place
dans l’histoire. Un sentiment d’immersion qui trouve sa plus parfaite
expression au cœur de Galeria Adriana Varejão, un pavillon dédié à son
œuvre à l’institut Inhotim, fabuleux centre d’art en plein air, situé… dans
le Minas Gerais, là où tout a commencé. Avec les quatorze nouvelles
toiles présentées à Rome, l’artiste entame une nouvelle ère. Beaucoup
plus abstraits, ses fragments d’images autonomes construisent un pont
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entre style baroque et minimalisme. M

the Rio de Janeiro Olympics who didn’t get a close look
at the Aquatics Stadium would easily have presumed
that the magnifcent blue and white fresco covering its
outside walls was made of ceramic. It’s no surprise that
the artist behind it, Adriana Varejão, who has been creating metaphors of the traditional azulejo tile for more
than 20 years, has to keep reminding people, “I am not
a ceramist. I am a painter.” In her show at Gagosian Gallery in Rome (through December 10), what look like old
baroque tiles naturally worn by time are actually reconstitutions in plaster and paint.
Varejão’s obsession with azulejos began in the 1990s
on a trip to Ouro Preto, a city in the Minas Gerais region
of southeastern Brazil known for its baroque art and
architecture. “The interiors of the churches and monasteries refect the wealth of the Portuguese colonial
era, along with infuences including Moorish craftsmanship, the Italian Renaissance and the Chinese ceramic
tradition,” explains the artist, whose works have been
acquired by museums like the Tate Modern in London
and the Guggenheim in New York. In 2005, her faux
ceramic wall at the Fondation Cartier in Paris (where
she returns in a group show through January 8) stood
as a subtle defance of esthetic clichés. The sensation
of immersion created by her installations fnds its ultimate expression at the Galeria Adriana Varejão, a pavilion devoted to her work at the Inhotim open-air museum
in Minas Gerais. But the 14 new canvases presented
in Rome mark the beginning of a new phase: more
abstract, integrating fragments of iconic imagery, they
forge a link between the baroque and minimalism. M
“AZULEJÃO ”, jusqu’au 10 décembre, Gagosian Gallery, via Francesco

Crispi 16, Rome, Italie. gagosian.com/adrianavarejao.net

“LE GRAND ORCHESTRE DES ANIMAUX”, jusqu’au 8 janvier 2017,

exposition collective, Fondation Cartier, Paris XIVe. fondation.cartier.com
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