
La galerie est heureuse de présenter sa nouvelle exposition consacrée à l’artiste brésilien PIZA. 

Son talent de graveur, récompensé par de nombreux prix, entre autres à la Biennale de São Paulo, lui valu 

une réputation internationale.

Son évolution l’a amené d’abord aux collages en papier, multicolores puis son besoin d’espace l’a ensuite 

conduit à aborder la sculpture, dans les matériaux insolites de treillages métalliques agrémentés d’éléments 

formels en papier – ou dans des amalgames de sa composition modelés à la main.

Ces travaux récents sont en partie destinés au mur, en partie libres dans l’espace ou se rassemblent 

en rencontres et dialogues de présences, qui prennent corps par le sentiment d’équilibre, d’harmonie 

et surtout de réflexion, d’où leur titre de PRÉSAGES dans l’ensemble nommé l’ACCROCHE-RÊVES.

L’attention généreuse portée au matériau brut pour lui offrir de l’esprit, souvent une âme, nous a amenés 

à ressentir ces œuvres émanant d’un atavisme brésilien que l’artiste découvre lui-même avec surprise au 

bout des doigts, comme des talismans. L’énergie qui s’en dégage dans la justesse de leurs proportions leur 

confère une monumentalité qui autoriserait des réalisations de grand format.

Ces figures révélées aux hasards d’une imagination manuelle fertile ouvrent l’accès à des intrusions magi-

ques dans l’inconscient de chaque spectateur invité à se ressentir animé par une part secrète de sa propre 

conscience.

Arthur Luiz Piza
L’accroche-rêves

Vernissage le jeudi 27 septembre 2012 de 18h à 20h
Exposition du 27 septembre au 17 novembre 2012

SAVE THE DATE

Vue d’ensemble, 2012
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Lettre de Jean-François Jaeger à Arthur Luiz Piza

Chaque visite à ton atelier me passionne et me laisse perplexe. Après avoir suscité tous les éloges pour ta 

gravure, tu as complètement abandonné ce moyen d’expression où tu excellais, pour des collages d’abord et 

maintenant des travaux dans l’espace en éléments métalliques.

Ces matériaux, souvent neufs, parfois de récupération, te permettent une autre approche du milieu spatial, 

peut-être davantage ésotérique que simplement visuel. 

Tes œuvres ne sont pas à proprement parlé des sculptures, mais, en fonction de leur caractère monumental 

même en petits formats, pourraient être transposées à une autre échelle, si ton tempérament te poussait, 

comme certains de tes collègues, à rechercher plutôt le spectaculaire que la révélation des trésors cachés 

de ton imagination créatrice. Nul élément folklorique, ludique ou narratif, rien qui évoque ton Brésil natal dans 

ces travaux. Leur source d’inspiration se situe à un autre niveau, toujours vive et prête à répondre à ta curio-

sité de te découvrir dans les arcanes de ton inconscient.

A travers les vicissitudes de la vie familiale de riches bourgeois, un père avocat et riche propriétaire terrien, 

une mère assez bigote, comme quatrième enfant tu découvre assez vite un grand besoin d’indépendance. 

Cette solitude recherchée se précise à la suite d’un accident de voiture qui te prive du rythme normal de l’en-

seignement. Ce no man’s land moral et culturel où tu te complais offre toute licence à ta vocation de peintre 

de s’imposer. La révélation à quatorze ans de l’art de Van Gogh dans un livre de reproductions offert par ta 

sœur ainée et les copies et interprétations immédiatement entreprises trouveront bientôt un vrai lieu de ré-

sonnances dans l’atelier du cousin Gomide, lui-même formé selon des normes classiques à Genève.

Tes premières expositions révèlent une figuration que tu nommes « un expressionisme plutôt surréaliste ». 

Quelques travaux marquants dès les années 1945-46 retiennent l’attention de ton public. Tu as, dans l’atelier 

de Gomide, rencontré Clélia que tu épouses en 1949. Ton rôle de chef de famille t’oblige à trouver un travail 

lucratif sans toutefois te priver de la pratique de ton art, toujours dominant dans ta pensée, au point de vous 

inciter à quitter le pays natal pour rechercher en Europe de meilleures conditions d’évolution dans la pratique 

de ta peinture. Tu te fixes à Paris, rencontre le graveur Johnny Friedlander qui devient ton mentor. Très vite 

tu acquiers à la fois une grande liberté dans le traitement des sujets et une remarquable rigueur technique 

qui t’autorise toutes les audaces spatiales, à la recherche d’un style où la sensualité la plus fine équilibre la 

rigueur. Le Prix d’acquisition de la seconde Biennale de São Paulo couronne en 1953 cette première période 

et t’engage à développer tes moyens d’expression dans cette technique sans pour autant abandonner la 

peinture.

En 1959 la cinquième Biennale de São Paulo te décerne le « Prix de la meilleure gravure », ce qui est loin de 

t’enfermer dans la satisfaction d’une réussite avérée. Déjà te travaille le besoin d’exprimer par de nouveaux 

moyens la sensation d’espaces en volume tridimensionnel, d’abord en collages de papier, désormais en 

éléments métalliques.
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Nous sommes aujourd’hui témoins du chambardement organisé par une curiosité sans borne, dominé par un 

sens fondamental de l’équilibre et surtout de l’harmonie des rapports entre formes décrites et mouvements 

suggérés, de manière à donner à chaque œuvre une présence organique, ou mieux ontologique.

Je ressens chez toi une attention généreuse au matériau brut que tu utilises, pour lui offrir de l’esprit, souvent 

une âme, attitude qui m’a amené à ressentir tes œuvres comme des talismans.

Cette ferveur de l’artisan à explorer les singularités du banal, à se mettre en état de percevoir plutôt que de voir, 

à se situer en potentialité de transcendance pour traquer le souffle de l’espace et sa densité dans la lumière, 

avec la juste sensation tactile, charnelle, de former un jaillissement émerveillé, c’est ce que François Mathey 

avait jadis célébré au Musée des Arts Décoratifs dans la merveilleuse exposition « Artistes/Artisans ?».

Ici, nous voyons les matériaux ployer par désir d’harmonie, trouver leur respiration dans l’épaisseur des 

maillages, leur souplesse et leur transparence, en vue de nous inviter à explorer selon nos propres capacités 

un espace incantatoire offert à notre imagination. Tout ce que tes gravures révélaient d’énergie, de finesse, 

de sensualité, se retrouve aujourd’hui intact dans ces transes médiumniques.

Les formats souvent réduits et comme contraints à la modestie concentrent toutes les énergies, parfois en 

forme d’effigies dont on ressent d’emblée, du fait même de leur contraction, une monumentalité de concep-

tion qui autoriserait leur métamorphose en grande dimension.

L’atelier se peuple de ces présences sournoisement bénéfiques, murs et tables chargés de messages, debouts, 

couchés, enclos ou soumis dans l’espace à la pesanteur de regards autour du grand et frémissant « Babel ».

Les uns et les autres se présentent marqués de ponctuations colorées ou formelles qui accentuent le carac-

tère énigmatique de leur témoignage.

Je t’imagine toi-même surpris de ces figures que tes mains te révèlent, comme captées d’un songe ou d’une 

intrusion magique dans un inframonde, qui te décrivent à leur manière ton être véritable en matérialisant des 

structures et animations dont sans doute tu n’avais pas connaissance directe. C’est le privilège des artistes 

de se projeter dans le miroir de leurs œuvres, de s’y reconnaître parfois, éventuellement de s’y perdre…
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Arthur Luiz PIZA - Note biographique

Arthur Luiz Piza naît le 13 janvier 1928 à Saõ Paulo (Brésil). Sa jeunesse dans la cité se double de 

contacts profonds avec le milieu rural indien dans l’hacienda familiale, dans la province du nord-

ouest. 

A la fin des études secondaires, il étudie la peinture avec un artiste local, Antonio Gomide, mais s’en-

gage dans diverses activités lucratives dans le but de quitter le Brésil pour Paris.

Dès 1951, il va débuter une carrière de peintre et de graveur. 

Arthur Luiz Piza vit et travaille à Paris.

Prix d’acquisition, Biennale de São Paulo, 1953.

Grand Prix National de gravure, Vème Biennale de São Paulo, 1959.

Prix David Bright de gravure, Biennale de Venise, 1966.

Prix David Bright de gravure, Biennale de Venise, 1966.

Médaille d’or de la IIème Biennale de gravure, Florence, 1970.

Prix de la gravure, IIIème Biennale de Cracovie, 1970.

Prix de l’Association des Critiques d’Art de São Paulo, meilleure rétrospective 1981.

Prix de la gravure, Biennale de Porto Rico, 1990.

Grand Prix de la Critique , São Paulo, 1994.

Ses oeuvres figurent dans les principaux musées internationaux : Lodz, Vienne, Rome, New York 

(Guggenheim et MOMA), Chicago, Paris (MNAM, MAM), Saint-Etienne, Sarrebruck, Portland, Rio de 

Janeiro, Saõ Paulo, Londres. 
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Visuels disponibles pour la presse

Exposition Arthur Luiz Piza

Photos Jean-Louis Losi. Cour tesy Galerie Jaeger Bucher / Jeanne-Bucher, Paris. 
Tous les visuels doivent être reproduits dans leur intégralité. 

Babel, 2008-2012, papier, grillage et métal, 160 x 70 x 55 cm

Vue d’ensemble, 2012

L’attrape-rêves n°2, 2012, métal et peinture, 92 x 71 cm
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