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Des cathédrales et des roues
La peinture est peut-être muette, le dessin de Rui Moreira, lui, ne l’est pas. 
On s’en convaincra avec la splendide exposition chez Jeanne Bucher Jaeger.
Par Damien Aubel

C athedrals of Wind  : l’assaut au 
ciel d’une déchiqueture, une 
double dentition minérale, de 
bleus froids et de blancs, mais 

la piste alpine est fausse, se perd lit-
téralement dans les sables. Cette série 
de dessins, le Portugais Rui Moreira, 
pèlerin des déserts, l’a conçue à partir 
de la « Cathédrale des Vents », cette 
titanesque dentelure, ces plissés de sable 
et de vent, dans le Namib. Et ces bleus 
sombres qui collent, comme des éma-
nations ectoplasmiques, aux raideurs 
onduleuses des versants, n’est-ce pas 
ainsi que « tournoient les ombres indi-
gnées des oiseaux du désert » (Yeats) ?

Rui Moreira, homme des déserts, 
l’est sans doute aussi des puits, en tout 
cas de ces puits où on s’abreuve aux 
eaux mêlées, régénératrices, du cinéma 
(Tarkovski ou Syberberg, apprend-on), 
de la musique (Bach ou Stockhausen, 
nous précise-t-on). Les eaux froides, 
irlandaises, de Yeats irriguent-elles 
ses dessins ? Je n’en sais rien, mais 
leur élégante économie chromatique 
en bleu et blanc ici, la rigueur de la 
déclinaison harmonique des nuances 
et des intensités de l’embrasement de 
l’astre solaire, du blanc franc au rouge 
calciné, ailleurs, dans une autre série 
(Roda-Viva III) : c’est une concentra-
tion soigneuse des effets plastiques qui 
donne leur cohérence au pullulement 
des formes, à la myriade des références.

Aussi se sent-on, sans remords, fondé 
à mêler les nôtres, et puisque la « cathé-
drale » nous fait un clin d’œil suggestif, 
convoquons un expert en la matière, 
Huysmans : « La cathédrale était donc 
un macrocosme, elle embrassait tout ; 
elle était une bible, un catéchisme, une 
classe de morale, un cours d’histoire 

et elle remplaçait le texte par l’image 
pour les ignorants. » Défalquons le 
résidu prêcheur de la phrase, et elle 
est notre meilleur guide pour cette 
exposition.

Campez-vous devant la série des 
Passengers : tentacules lovecraftiens dans 
la distraction d’une vision lointaine, 
une fois approchés, ils se révèlent de 
souples concrétions constituées d’un 
même motif élémentaire, répété ad 
lib. Formes sans figures, mémorial, 
nous dit-on, de la myriade des morts 
de la Covid, mais elles pourraient aussi 
bien, dans leur innocente simplicité, 
�gurer ces anges dont les superposi-
tions se succèdent aux voussures des 
portails, ou dont les cohortes parent 
la peinture pieuse.

Et voici les rosaces – la série des 
Roda-Viva – mais elles ont moins en com-
mun avec les roues de pierre creusées 
dans les façades des églises, qu’avec les 
bâtonnets des cercles brisés du Yi-king, 
et voilà notre cathédrale rêve oriental. 
Mais qu’importe, il ne s’agit pas de 
« christianiser » Rui Moreira ou de 
le tirer vers la divination chinoise : 
seulement de laisser entendre que ses 
dessins ont la puissance symbolique 
et la complexité architectonique des 
grands vaisseaux de pierre, des grands 
systèmes d’élucidation du monde. Et, 
comme eux, ils sont opaques. Un mys-
tère éloquent, telle pourrait être la 
dé�nition de l’art de Rui Moreira.

Dans le sous-sol plongé dans l’obs-
curité de la galerie Kamel Mennour 
apparaît le paysage idyllique d’un 
levée de soleil sur un lac. Happé 
par cette représentation roman-
tique monumentale, le regard 
interroge les masses sombres qui 
le dissimulent. Latifa Echakhch a, 
révèle-t-elle,« dégommé des parties 
de cette fresque murale dans un 
geste puissant. Dans l’atelier je ne 
ré�échis pas, mon corps est mon 
instrument. Il sait ce qu’il doit 
faire », explique l’artiste. Si, par 
ce geste, l’image perd son statut 
de fenêtre sur le réel pour assumer 
celui de représentation, il n’annihile 
pas son pouvoir attractif. L’image 
résiste. Ou est-ce le spectateur ? Sa 
fascination le pousse à chercher 
à voir derrière ces zones effacées 
qui s’apparentent à un mur. Pour 
prolonger sa plongée dans la beauté, 
même imparfaite, et dans l’illu-
sion. Ce polyptyque de la série 
des Sun Set Down préfigure la 
future participation de l’artiste à 
la 59e Biennale de Venise, au sein 
du Pavillon Suisse.  
Aude de Bourbon Parme
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C
athedrals of Wind: an assault on 
the sky; jaggedness; a double set 
of mineral teeth in cold blues and 
whites; an alpine slope lost in the 

sands. This series of drawings was 
imagined by the Portuguese artist Rui 
Moreira, pilgrim of the deserts, ins-
pired by the “Wind Cathedral”, the 
titanic indentation in Namibia, made 
of folds of sand and wind. And those 
deep blues that stick like ectoplas-
mic emanations to the undulating 
stiffness of the slopes, isn’t it in this 
way that “reel” the “shadows of the 
indignant desert birds” (Yeats)? 

Rui Moreira, a man of the desert, is 
undoubtedly also a man of drinking 
wells, or in any case a man of the well 
where one drinks from the blended, 
regenerating waters of cinema (Tar-
kovsky or Syberberg, we come to learn) 
and of music (Bach or Stockhausen, 
we are told). Are his drawings also ir-
rigated by Yeats’ cold Irish waters? I 
have no idea, but their elegant chro-
matic austerity, here in blue and white, 
the rigor of the harmonic conjugation 
of the nuances and intensities of the 
conflagration of the solar star, from 
straightforward white to charred red 
in another series (Roda-Viva III): a 
careful concentration of visual effects 
giving coherence to the eruption of 
shapes, and to a myriad of references.

So with no regrets, I feel justified in 
bringing in my own references. And 
since the “cathedral” is suggestively 
winking at me, I summon an expert 
in the field, Huysmans, for whom the 
cathedral was “a pile of stones that 
may be a macrocosm… Everything 
lies contained in that building,…the 
scriptures, theology, the history of the 

human race, set forth in broad outline… 
It wrote a book, as it were, intelligible 
to the humblest, superseding the text 
by images, and so instructing the igno-
rant.” If we strip away the residue of 
preacheriness, these phrases can serve 
as an excellent guide to this exhibition.

Set yourself in front of the series of 
Passengers: Lovecraftian tentacles in 
the distraction of a distant vision, that 
at close range turn out to be supple 
concretions made of the same elemen-
tary motif, repeated in an impromptu 
manner. Headless shapes, in remem-
brance, we are told, of the countless 
people who died of Covid. But in their 
innocent simplicity, they could also 
represent angels, superimposed one 
after another on the arch portals of a 
church or adorning religious paintings.

And there are also rosettes—in the 
series Roda-Viva—but they have less 
in common with the stone wheels car-
ved into the facades of churches than 
with the lines in the I Ching hexagram; 
here is our oriental dream cathedral. 
But no mind; the issue is not to “Chris-
tianize” Rui Moreira or to pull him 
towards ancient Chinese divination: 
merely to suggest that his drawings 
have the symbolic power and architec-
tural complexity of great stone vessels, 
of the world’s great elucidation sys-
tems. And like them, they are opaque. 
An eloquent mystery, which could be 
the very definition of Rui Moreira’s art.

Cathedrals and wheels
Painting may be silent, but Rui Moreira’s drawings are not.
You’ll be convinced by this splendid exhibition at Jeanne Bucher Jaeger.
By Damien auBel

From March 12 to May 28
Jeanne Bucher Jaeger Gallery,
jeannebucherjaeger.com

Rui Moreira, Passengers 4, 2020, Gel-pen on paper, 153 x 102 cm
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Expo : Rui Moreira, The Passengers
mars 12 - mai 28

 Lou Teixeira Release Party au Sunside Jazz Club JPO Collège La Nacelle Corbeil-Essonnes 

Du 12 mars au 28 mai 2022 (Vernissage le samedi 12 mars)

Du mardi au vendredi de 10h à 19h / Le samedi de 11h à 19h

Galerie Jeanne Bucher Jaeger, 53 rue Seine, 75006 Paris

Après l’exposition « Inner Moosnon » en 2010 et « La Nuit » en 2014, la galerie Jeanne Bucher Jaeger consacre au dessinateur Rui Moreira une
troisième exposition personnelle : « The Passengers ». L’artiste portugais présente à cette occasion trois séries de dessins réalisés au cours des
deux dernières années : « The Passengers », « Roda Viva » et « Cathedrals of Wind ». Toutes sont empreintes, à leur manière, de la pandémie qui
s’est installée dans notre quotidien, tout en reflétant des préoccupations sur le passage du temps et la force de la nature.

Créée durant le premier confinement en 2020, la série « The Passengers » se compose de six dessins qui rendent hommage aux victimes de la
pandémie. Devant la masse de gens sans nom ni visage, dont le nombre surréaliste augmente sans cesse, Rui Moreira dessine un par un des figures
semblables aux sarcophages égyptiens. La multiplication de ce motif prend alors la forme de longues vagues – reflétant le vocabulaire utilisé par les
médias pour évoquer les contaminations et les décès. Ces vagues bleues défient la pesanteur du moment, engagées dans une ascension constante,
telle une procession dont on ne voit la fin.

Pour en apprendre davantage autour de cette exposition, consultez l’article de Caroline Gomes dans le CAPMag de mars 2022.

Vous pouvez également consulter le site officiel de la galerie.
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