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Presse en ligne : https://saisonfranceportugal.com/
Pays : France
Date : Novembre 2022
Expositions : Multiples

Presse papier
Pays : France
Date : octobre 2022
Journaliste : Guillaume Oranger
Exposition : Vieira da Silva, L’œil du Labyrinthe, Musée Cantini, Marseille

Presse papier
Pays : France
Date : Octobre - Novembre - Décembre 2022
Journaliste : Christian Noorbergen
Exposition : Vieira da Silva, L’œil du Labyrinthe, Musée Cantini, Marseille

Presse papier
Pays : France
Date : Octobre 2022
Journaliste : Fabien Simode
Exposition : Vieira da Silva, L’œil du Labyrinthe, Musée Cantini, Marseille

Presse papier
Pays : France
Date : Octobre 2022
Journaliste : Fabien Simode
Exposition : Vieira da Silva, L’œil du Labyrinthe, Musée Cantini, Marseille

Presse papier
Pays : France
Date : 16 septembre 2022
Journaliste : Pascal Dethurens
Exposition : Vieira da Silva, L’œil du Labyrinthe, Musée Cantini, Marseille

Presse papier
Pays : France
Date : 16 septembre 2022
Journaliste : Pascal Dethurens
Exposition : Vieira da Silva, L’œil du Labyrinthe, Musée Cantini, Marseille

Presse papier
Pays : France
Date : 3 septembre 2022
Journaliste : Valérie Duponchelle
Exposition : Vieira da Silva, L’œil du Labyrinthe, Musée Cantini, Marseille
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Presse en ligne : https://www.lefigaro.fr/arts-expositions/maria-helena-vieira-da-silva-tout-l-espace-infini-de-lapeinture-20220902
Pays : France
Date : 2 septembre 2022
Journaliste : Valérie Duponchelle
Exposition : Vieira da Silva, L’œil du Labyrinthe, Musée Cantini, Marseille
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Presse papier
Pays : France
Date : Août 2022
Journaliste : Mathieu Perez
Exposition : Vieira da Silva, L’œil du Labyrinthe, Musée Cantini, Marseille

Newsletter
Pays : France
Date : Septembre 2022
Journaliste : Valérie de Maulmin
Exposition : Vieira da Silva, L’œil du Labyrinthe, Musée Cantini, Marseille

Newsletter
Pays : France
Date : Septembre 2022
Journaliste : Valérie de Maulmin
Exposition : Vieira da Silva, L’œil du Labyrinthe, Musée Cantini, Marseille
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Presse papier
Pays : France
Date : Juillet-Août 2022
Exposition : Vieira da Silva, L’œil du Labyrinthe, Musée Cantini, Marseille
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Presse papier
Pays : France
Date : Juillet-Août 2022
Exposition : Vieira da Silva, L’œil du Labyrinthe, Musée Cantini, Marseille

LES ITINÉRAIRES DE L'ÉTÉ

SPÉCIAL ÉTÉ

Toutes les

« ON DIRAIT
E SUD »
NosLitinéraires

Bonnat, Dufy, Fernand Léger, Matisse, Hockney, Vieira da Silva,
Ann Veronica Janssens... Ils se sont tous donné rendez-vous
dans la lumière du Sud. Tandis qu’Ajaccio et Aix se mettent à
l’heure italienne, Nice se pare de fleurs et Marseille ressuscite la
grotte maritime Cosquer.

expositions
En CADEAU, le guide complet

AIX-EN-PROVENCE

HÔTEL DE CAUMONT Dufy,
DÉCOUVERTE

du Havre à Nice

Au fil d’une centaine de peintures, dessins, gravures et céramiques,
l’hôtel de Caumont célèbre le coloriste hors pair que fut Raoul Dufy
(1877-1953), et met en lumière son attrait pour la Méditerranée, depuis
L’Italie peinte par
les quais de Martigues où il séjourne dès 1903 jusqu’à Perpignan où il
Louis GAUFFIER
trouve refuge durant la Seconde Guerre mondiale, en passant par Nice,
Hyères ou Vence. Originaire de Normandie, le jeune peintre suit d’abord
La vogue des FABRIQUES
EXOTIQUES dans les jardins
les traces de Claude Monet et d’Eugène Boudin avant de tourner son
regard vers le Sud, à l’aube du XXe siècle. Il rallie l’aventure fauve aux côLe château d’HAROUÉ
tés
d’Henri Matisse puis change radicalement de cap en 1908, lors d’un
en Lorraine
voyage initiatique sur les pas de Cézanne. À travers des paysages, des
L 15221 - 591 - F: 9,80 € - RD natures mortes ou l’impressionnante Grande Baigneuse (1913) prêtée par les musées royaux de Belgique, l’exposition s’attache dans un
premier temps à explorer l’influence du maître de l’Estaque, prégnante
jusqu’en 1920. À cette date, un séjour à Vence amène l’artiste à affirmer
son style propre, caractérisé par l’utilisation d’aplats de couleurs éclatantes dissociés de la ligne. Le parcours se fait ensuite thématique :
vues d’ateliers, nus, études de fleurs et paysages maritimes trahissent
une recherche obstinée de la lumière jusqu’à l’éblouissement, car pour
Raoul Dufy, Régates aux mouettes, vers 1930. Huile sur toile, 81 x 100 cm. Musée d'Art
Dufy, « sans la lumière, la couleur est sans vie ». Myriam Escard-Bugat
me
Moderne de Paris, legs de M Berthe Reysz en 1975. Photo service de presse.
« Raoul Dufy, l’ivresse de la couleur », jusqu’au 18 septembre 2022
© photo : Paris Musées / Musée d’Art Moderne © Adagp, Paris, 2022
à l’hôtel de Caumont, 3 rue Joseph Cabassol, 13100 Aix-en-Provence.
Tél. 04 42 20 70 01. www.caumont-centredart.com
Catalogue, Hazan, 192 p. 29 €.
La Bretagne
de Mathurin MÉHEUT

MUSÉE GRANET

Voyage à Rome

La restauration de la Neue Pinakothek à Munich fait le bonheur
du musée Granet qui accueille le prêt exceptionnel de tableaux
d’artistes allemands qui étudièrent ou même s’établirent à Rome
au XIXe siècle. Confrontés à des œuvres de Granet, ils retracent
l’importance de ce foyer artistique pour les peintres européens,
et donnent à voir l’évolution des courants picturaux, du néoclassicisme aux prémices du réalisme. Mais c’est bien sûr la
peinture romantique dans les ruines de la cité antique qui constitue
le cœur du sujet. L’exposition se poursuit par une présentation des
toutes premières photographies prises dans la Ville éternelle entre
1850 et 1870. Les vues des monuments les plus célèbres voisinent
avec des scènes de la vie quotidienne. En contrepoint, une centaine
de photographies contemporaines réalisées en Italie par Bernard
Plossu répond aux superbes dessins et aquarelles exécutés par
Granet lors de ses séjours romains. Mathilde Dillmann
« Via Roma, peintres et photographes de la Neue Pinakothek
de Munich », jusqu’au 2 octobre 2022 au musée Granet, place
Saint-Jean-de-Malte, 13100 Aix-en-Provence. Tél. 04 42 52 88 32.
Domenico Quaglio, Vue de la Villa Malta à Rome, 1830. Huile sur toile, 62,2 x 82 cm. Munich,
www.museegranet-aixenprovence.fr
Neue Pinakothek. Photo service de presse. © Bayerische Staatsgemäldesammlungen,
Munich (Photo : Sibylle Forster)
Catalogue, éditions Liénart, 192 p., 29 €.
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Presse papier
Pays : France
Date : Juillet-Août 2022
Exposition : Vieira da Silva, L’œil du Labyrinthe, Musée Cantini, Marseille

« ON DIRAIT
SPÉCIAL
LE SUD »ÉTÉ

LES ITINÉRAIRES DE L'ÉTÉ

Toutes
les
Du côté de MARSEILLE

expositions

MUCEM

MUCEM Égyptomania

Toutânkhamon, Ramsès II ou encore
Nos itinéraires Cléopâtre,
Néfertiti... Les noms des souverains de l’Égypte
ont complet
traversé les siècles. Ils sont même
En CADEAU, leantique
guide
devenus de véritables célébrités. Après la
littérature, la peinture et la sculpture, c’est au
du cinéma, de la bande dessinée et jusqu’à
DÉCOUVERTE tour
la publicité de s’emparer de ces personnages
La Bretagne
historiques transformés en figures mythiques.
de Mathurin MÉHEUT
L’exposition du Mucem revient sur la longue
L’Italie peinte par
histoire de cette fascination. Elle évoque le culte
Louis GAUFFIER
des morts en Égypte, les stèles commémoratives
élevées par les pharaons à leurs prédécesseurs,
La vogue des FABRIQUES
ou au contraire la destruction volontaire de toutes
EXOTIQUES
dansàles jardins
Statuette de dévotion
les références à des rois qu’on veut faire oublier...
la reine divinisée Ahmès
Le château
d’HAROUÉ
avec plus ou moins de succès comme le prouve
Néfertary (détail),
Deir
en Lorraine
el-Medina, Égypte,
le cas de Toutânkhamon. La transmission de la
1279-1212 avant J.-C.
mémoire se poursuit grâce aux auteurs
L 15221 - 591grecs
- F: 9,80 €et
- RD
Bois de karité peint,
35,5 x 7 cm. Paris, musée romains qui se sont intéressés à l’Égypte et aux
du Louvre, département
pharaons. Le parcours de l’exposition va jusqu’aux
des Antiquités
égyptiennes. Photo service créations contemporaines qui réinterprètent de
multiples manières ces figures mi-historiques,
de presse. © musée du
Louvre, Dist. RMN-Grand
mi-légendaires. M.D.
Palais / Christian Decamps
« Pharaons Superstars », jusqu’au 17 octobre
2022 au Mucem, 7 promenade Robert Laffont, 13002 Marseille.
Tél. 04 84 35 13 13. www.mucem.org

Abd el-Kader « L’émir pensif »

« “Emir” ne se dit qu’en parlant
d’Abd el-Kader » déclarait
Flaubert en guise de boutade
dans son Dictionnaire des idées
reçues. Quant à Victor Hugo, il
l’appelait « l’émir pensif, féroce et
doux ». Le Mucem réunit près de
250 œuvres et documents pour
explorer les multiples visages
d’Abd el-Kader ibn Muhyî ed-Dîn :
guerrier et homme de paix, émir
de la résistance à la conquête
Marie Éléonore Godefroid,
française de l’Algérie, fondateur du
Abd el-Kader (1807- 1883), entre
premier État algérien, précurseur
1843 et 1844. Huile sur toile. Paris,
du droit des prisonniers en temps
musée de l’Armée, dépôt du musée
national des châteaux de Versailles et de guerre, mystique soufi... À l’aide
de Trianon. Photo service de presse. des recherches les plus récentes,
© Paris – musée de l’Armée, Dist.
RMN-Grand Palais / image musée de l’exposition remet en lumière la
l’Armée
figure d’Abd el-Kader dans toute
sa richesse et son importance historique et intellectuelle. M.D.
« Abd el-Kader », jusqu’au 22 août 2022 au Mucem.
www.mucem.org

MUSÉE CANTINI Maria Helena Vieira da Silva

À l’occasion des trente ans de la disparition de Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) et de la saison
France-Portugal, le musée Cantini rend hommage à cette insigne artiste. Son séjour à Marseille en 1931
se révéla déterminant dans ses recherches pour révolutionner le regard. Le phare, le port, les quai, les
entrepôts, et surtout le pont transbordeur la fascinèrent et l’inspirèrent. Plus de quatre-vingts œuvres
retracent les grandes étapes de sa carrière en six sections (Début, Ossature, Exil, Perspective, Concept et
Lumière), marquées par son questionnement permanent sur la perspective, les transformations urbaines,
la dynamique architecturale ou encore la musicalité de la touche picturale. M.D.
« Vieira da Silva, l’œil du labyrinthe », jusqu’au 6 novembre 2022 au musée Cantini, 19 rue Grignan, 13006
Marseille. Tél. 04 13 94 83 30. www.musees.marseille.fr
Maria Helena Vieira da Silva, Intérieur rouge, 1951. Huile sur toile. Dijon, musée des Beaux-Arts, donation Granville. Photo service
de presse. © Dijon, musée des Beaux-Arts, François Jay / Adagp, Paris, 2022

VILLA MÉDITERRANÉE La grotte Cosquer restituée

Découverte dans les années 1990 par Henri Cosquer, à 37 mètres
sous l’eau, la grotte qui porte le nom de son inventeur est un trésor de
l’art pariétal paléolithique. Fréquentée vers 33 000 puis 19 000 avant
notre ère, elle abrite un bestiaire peint inédit où se côtoient chevaux,
bouquetins, bisons, aurochs, cerfs, pingouins et phoques ! Aujourd’hui
inaccessible, elle fait l’objet d’une spectaculaire restitution abritée dans
la Villa Méditerranée à Marseille et ouverte au public. Lucie Hoornaert
Cosquer Méditerranée, Esplanade du J4, 13002 Marseille.
Tél. 04 91 31 23 12. www.grotte-cosquer.com
À LIRE : Archéologia hors-série n° 35, 68 p., 10 €.
À commander sur www.faton.fr

Projet de restitution de la grotte Cosquer élaboré par le groupe Kléber Rossillon. © Kléber Rossillon
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Presse papier
Pays : France
Date : 13 juillet 2022
Journaliste : Magalie Lesauvage et Rafael Pic
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Paris+ : 156
galeries, dont 40 %
avec une base en
France
MARCHÉ

Christie’s :
4,1 milliards pour
le premier semestre
2022
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Joël Kermarrec,
un artiste,
un pédagogue
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France-Portugal,
chant du cygne
des saisons croisées ?
Lancées avec l’Année de l’Inde en 1985, les
saisons culturelles ont rythmé les 40 dernières
années. Ayant surmonté l’écueil du Covid,
le partenariat modèle entre la France et le
Portugal pourrait être le dernier dans ce format.
PAR MAGALI LESAUVAGE ET RAFAEL PIC

Carla Filipe, vue de l’exposition
« hóspede [hôte] » à la Villa
Arson.
© Photo Jean Christophe Lett.

Des dizaines
d’expositions,
de spectacles,
de festivals, mais
aussi des échanges
entre écoles ou
des résidences
artistiques des
Açores à
Ouessant…

Trois années de préparation (depuis la décision commune des deux États en
juillet 2018), 200 projets différents, huit mois de durée (de fin février à octobre),
plus de 500 artistes impliqués : la Saison France-Portugal est une opération de
grande ampleur. Sous la présidence d’Emmanuel Demarcy-Mota et le
commissariat général de Victoire di Rosa (pour la France) et Manuela Júdice
(pour le Portugal), ce sont des dizaines d’expositions, de spectacles, de festivals,
mais aussi des échanges entre écoles ou des résidences artistiques des Açores
à Ouessant… Le tout pour un budget conséquent, mais somme toute contenu
au regard de l’ambition affichée : 2,9 millions d’euros côté français (dont
700 000 euros de mécénat) et 2 millions d’euros côté portugais (dont 1 million
du gouvernement et 1 million de la Fondation Gulbenkian).
Une spécificité française
« Les saisons croisées sont une spécificité française, explique Eva Nguyen Binh,
présidente depuis 2021 de l’Institut français, qui en est le concepteur et
l’opérateur. Elles ont un fort retentissement et beaucoup de pays nous en
demandent. Tout se décide en commun, c’est donc une mécanique très compliquée
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Amadeo de Souza-Cardoso

Maria Helena Vieira da Silva

Lévriers / Os Galgos

Portrait de femme

vers 1911, huile sur toile,
100 x 73 cm. « Modernités
portugaises » à la Maison
Caillebotte.

1932. « Modernités
portugaises » à la Maison
Caillebotte.

© Photo Paulo Costa CAM/Fundação
Calouste Gulbenkian, Lisbonne.

Susanne Themlitz, de la série
« The Vertebral and
the Invertebrate »,
2007, silicone, chaussures
et ciment, 35 x 30,7 x 30 cm.
« Tout ce que je veux, artistes
portugaises de 1900 à 2020 ».
© Pedro Bini Antunes.

© Photo Jean-Louis Losi.
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qui exige une équipe dédiée. Elles font participer des grands musées, des FRAC,
des festivals de musique sur tout le territoire : 87 villes françaises auront été
concernées cette année ! » Pourtant, c’est peut-être la dernière : aucune n’est
programmée pour l’avenir, et la Saison de la France au Japon, initialement
programmée pour 2021, a fait les frais de la crise sanitaire. Outre la grande
complexité d’organisation, il y a aussi la volonté de s’adapter à un monde qui
change. « Nous sommes en plein débat d’idées pour faire évoluer le modèle, pour
coller davantage à des préoccupations sociétales, comme l’illustre par exemple le
succès de la Nuit européenne des idées. » Des pistes devraient émerger lors
des Ateliers de l’Institut français, qui réuniront la semaine prochaine (21 et
22 juillet) au théâtre de Chaillot tous les agents du réseau culturel français
à l’étranger. L’objectif : fêter les 100 ans de l’établissement chargé de la
diplomatie culturelle (précédemment Association française d’action artistique,
puis Culturesfrance, avant de devenir Institut français). En espérant que
la mécanique des Saisons réussisse à se réinventer avec la même ambition,
voici une sélection partielle de la présente, en France, mais aussi au Portugal...
Désir de Paris...
Alors que de nombreux événements de la Saison sont dédiés à la scène
contemporaine, c’est un pan méconnu en France de l’histoire de l’art moderne
que révèle l’exposition « Modernités portugaises » à la Maison Caillebotte,
à Yerres (jusqu’au 30 octobre). La commissaire Anne Bonnin y présente les
« chroniques d’un modernisme cosmopolite » avec 110 œuvres (dont une grande
partie provenant de la Fondation Gulbenkian) datées des années 1910 aux
années 1970, montrant le dialogue
entre le Portugal et la France, avec
notamment l’éclairage des Delaunay,
dont l’œuvre s’illumine lors de leur
séjour près de Porto pendant la
Première Guerre. D’Amadeo de SouzaCardoso à Maria Helena Vieira da
Silva naît un langage moderne original
aux formes puissantes, mêlé de motifs
locaux et d’un « désir de Paris »
sensible dans les influences cubistes,
de simultanéistes ou dada, que le
retour à l’ordre de l’Estado Novo, après
1918, n’affaiblit pas. À Tours, lui fait
écho « Tout ce que je veux, artistes
portugaises de 1900 à 2020 » (jusqu’au
4 septembre), vaste panorama qui
présente 40 femmes, d’Aurélia de
Souza à Patricia Garrido, en passant
par Sarah Affonso (1899-1983) ou la
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Sabrina Belouaar
M.Bobigny
2016. Exposition « Europa
Oxalà » à la Fondation
Gulbenkian, Lisbonne.
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La fresque de Francisco Vidal
pour l’exposition « Europa
Oxalà » à la Fondation
Gulbenkian, Lisbonne.
© DR.

© DR.

récemment disparue Lourdes Castro, et qui illustre ce paradoxe portugais
où le pouvoir artistique appartient plus que de coutume aux femmes (comme
l’illustre le couple Vieira da Silva & Arpad Szenes).

L’exposition
« Europa Oxalà »,
soixante artistes,
la plupart
« afropéens » dont
les parents ou
grands-parents
sont nés en Angola,
au Bénin ou à
Madagascar,
montrent des
récits mêlés, avec
des œuvres parfois
aux antipodes les
unes des autres.

Mónica de Miranda
Tales of Lisbon
Exposition « Europa Oxalà »
à la Fondation Gulbenkian,
Lisbonne
© DR.

Métissages afro-européens
Côté contemporain, l’exposition « Europa Oxalà » à la Fondation Gulbenkian,
à Lisbonne (jusqu’au 22 août), confiée au commissaire portugais António Pinto
Ribeiro, avec la collaboration des artistes Katia Kameli et Aimé Mpane, est une
version étendue de celle présentée au Mucem, à Marseille, cet hiver. Soixante
artistes, la plupart « afropéens » dont les parents ou grands-parents sont nés en
Angola, au Bénin ou à Madagascar, montrent des récits mêlés, avec des œuvres
parfois aux antipodes les unes des autres. Tissage et métissage des histoires
se retrouvent aussi bien dans les cartographies post-coloniales de Malala
Andrialavidrazana que dans une simple boîte en carton peint de Carlos Bunga,
évoquant l’itinérance précaire. Un fil ténu relie les formes, de la grande fresque
agitprop de Francisco Vidal à la vaste archive photographique Tales of Lisbon
de Mónica de Miranda et à la mélancolie afro-futuriste du film de Josèfa Ntjam.
Des spectres de violence hantent le parcours : citons les corps gesticulants
dessinés par Nú Barreto, le portrait fantomatique de l’arrière-grand-mère de
Pedro A.H. Paixão, avec un serpent autour du cou et un pistolet en main, ou
encore le M. Bobigny écrasé (protégé ?) par des chaînes, photographié par
Sabrina Belouaar.
C’est le Sud
À Nice, le centre d’art de la Villa Arson accueille la grande installation hóspede
[hôte] de la Portugaise Carla Filipe (jusqu’au 28 août) : comme dans un jeu de
plateau, les drapeaux européens sont figurés comme des pions dont la taille

➡
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Ci-dessus :

Ci-dessous :

Ramiro Guerreiro

Wilfrid Almendra

Expérimentations

Adélaïde

FRAC Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

FRAC Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

© Photo Laurent Lecat/Frac
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

© Photo Laurent Lecat/Frac
Provence-Alpes-Côte d’Azur/Adagp,
Paris 2022.

Ângela Ferreira
Rádio Voz da Liberdade
FRAC Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
© Photo Laurent Lecat/Frac
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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varie selon l’importance de leur PIB…
Au moment où la guerre fait rage en
Europe même, l’œuvre souligne la
fragilité de la notion d’« hospitalité »
(et du prix à payer pour celle-ci).
À Marseille, la Saison France-Portugal
fait escale au FRAC Provence-AlpesCôte d’Azur, dont la directrice Muriel
Enjalran débute sa programmation
« Faire société » avec un solo show
d’Ângela Ferreira, artiste luso-sudafricaine née au Mozambique en 1958.
Rappelant l’importance de la radio
dans la diffusion des luttes anticoloniales, « Rádio Voz da Liberdade »
(jusqu’au 22 janvier 2023) conte
l’épopée de cette antenne portugaise
hébergée par la RTA à Alger dans
les années 1960, au moment de la
dictature de l’Estado Novo. Réalisée
par et pour des opposants au régime de Salazar, la station est matérialisée
par des tours radio reconstituées à partir de timbres d’époque, et de grandes
fresques reprenant des photographies d’archives. Sur le plateau
« Expérimentations » du FRAC, Ramiro Guerreiro, 44 ans, explore lui aussi
l’esthétique moderniste en rendant hommage à Phyllis Lambert, grande
protectrice de l’architecture, dans une installation tout en élégance (jusqu’au
25 septembre). À l’étage au-dessous, l’artiste franco-portugais (et marseillais)
Wilfrid Almendra déploie son projet Adélaïde mêlant l’art et la vie (jusqu’au
30 octobre), à l’image de son action d’« artiste-paysan » développée dans le petit
village familial de Casario, au nord du Portugal. Objets ready-made évoquant
une histoire ouvrière et paysages abstraits de fleurs séchées se dédoublent
dans un autre lieu marseillais, le Panorama de la Friche Belle de Mai (jusqu’au
16 octobre), où, dans un geste paradoxal, le sol lesté de gravier est surplombé
d’ailes battantes de paon. Une poésie autobiographique de la lutte, qui pourrait
être, s’il fallait en trouver un, le dénominateur commun à ces artistes de culture
lusitanienne.
saisonfranceportugal.com
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Presse papier
Pays : France
Date : 9 Juin 2022
Journaliste : Alain Paire
Exposition : Vieira da Silva, Lœil du Labyrinthe, Musée Cantini, Marseille

Presse papier
Pays : France
Date : 9 Juin 2022
Journaliste : Henri-François Debailleux
Exposition : Tout ce que je veux, artistes portugaises de 1900 à 2020, CCCOD, Tours

Presse en ligne : https://www.rfi.fr/pt/temporada-cruzada-portugal-frança/20220608-pintora-portuguesa-vieira-da-silva-alvo-de-grande-exposição-em-frança
Pays : Portugal
Date : 8 Juin 2022
Journaliste : Miguel Marins
Exposition : Vieira da Silva, Lœil du Labyrinthe, Musée Cantini, Marseille
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La Saison France-Portugal 2022 déploie dans toute la France
une constellation d’expositions sur la scène portugaise et les échanges
artistiques entre les deux pays. Plusieurs d’entre elles célèbrent les
grandes figures de la modernité, Vieira da Silva et Paula Rego en tête.
/ Texte Élisabeth Védrenne

Que le Portugal ait entretenu des liens culturels et
humains privilégiés avec la France n’est pas une
nouveauté. Cela se confirme dans cette Saison
croisée France-Portugal 2022, à travers les diverses
expositions éparpillées dans toute la France, où
l’on réalise combien d’artistes et d’intellectuels ont
séjourné et travaillé dans notre capitale depuis le
xixe siècle. Le Portugal, petit pays situé au bout du
continent européen, à la fois maritime et terrien,
s’est toujours mesuré au reste du monde, et les Portugais, en quête d’évolution, ont pris l’habitude de
voyager entre leur pays et la Ville Lumière. Pays
d’autant plus isolé qu’il restera longtemps figé dans
la dictature de Salazar, l’Estado Novo (1933-1974),
contraignant à l’exil ceux qui voulaient fuir une
société étouffante, rétrograde, très religieuse, sans
liberté de pensée ni d’innover…
88 l JUIN 2022 / CONNAISSANCE DES ARTS

Moderna Lusitania
Dans son exposition « Modernités Portugaises » à
la Maison Caillebotte, la commissaire Anne Bonnin
ouvre la porte de l’histoire méconnue du modernisme portugais, des années 1910 aux années 1970.
Le premier mouvement, mené essentiellement par
les poètes Fernando Pessoa (1888-1935) et Màrio
de Sà-Carneiro (1890-1916) à travers leur revue
« Orpheu », n’a rien à envier aux avant-gardes
internationales, au futurisme et au cubisme parisien. Une aventure à laquelle participent les époux
Delaunay, réfugiés au nord du Portugal pendant
la Guerre de 14. Le « sensationnisme » de Pessoa
rencontre le « simultanéisme » de Robert Delaunay pendant que Sonia, observant la vie rustique
du Minho, continue à associer formes modernes et
objets de culture populaire en vue d’un art total. Un
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Ci-contre José de
Almada Negreiros,
Portrait de Fernando
Pessoa, 1964, h/t,
226 x 225 cm, détail
LISBONNE, FUNDAÇÃO
CALOUSTE GULBENKIAN.
©CARLOS FERNANDO ESTEVES
AZEVEDO. EXPOSÉ À LA MAISON
CAILLEBOTTE, YERRES.
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petit cercle artistique les entoure entre 1915
et 1917, formé par quatre artistes, Amadeo de
Souza-Cardoso, José Pacheco, Almada Negreiros et Eduardo Vianna, tous inspirés par la
lumière, les couleurs et l’artisanat. La plupart
ont déjà séjourné à Paris avant-guerre ou dans
l’entre-deux-guerres. Mais celle qui incarne
le plus le cosmopolitisme parisien est Vieira
da Silva, aidée de son mari Árpád Szenes,
un couple dont la vie sera faite de continuels
allers et retours mais qui finit par s’installer
définitivement à Paris et prendre la nationalité
française en 1956.
La glorieuse Vieira da Silva
Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992)
tient une place à part dans l’histoire de cette
modernité. Elle jouit aussi, pendant cette « Saison », d’une rétrospective au musée Cantini de
Marseille. Celle qui va devenir chef de file du
« paysagisme abstrait » dans l’École de Paris,
va prendre une place considérable dans l’art
international. En 1928, elle voyage en Italie, où
elle se passionne pour la perspective. Installée
à Paris, elle se forme auprès des peintres Friesz
et Bissière tout en fréquentant l’atelier de Fernand Léger, et se lie d’amitié avec la galeriste
Jeanne Bucher, qui l’encourage et deviendra
un personnage clé de sa vie. À Paris encore,
elle rencontre le peintre juif hongrois Árpád
Szenes, qu’elle épouse en 1930. En 1931, ils
s’arrêtent à Marseille, où elle est fascinée par
l’architecture métallique du pont transbordeur.
Elle rentre souvent à Lisbonne pendant les
années 1930 et abandonne peu à peu la figuration, voulant réinventer la notion d’espace,
aller vers une sorte d’abstraction très construite
faite de structures géométriques, de grilles, spirales, damiers et petits carreaux qui évoquent
les azulejos de son pays. Pendant la guerre, le
couple fuit le nazisme et part vivre à Rio de
Janeiro où Maria Helena, déracinée et inquiète,
fait réapparaître la figure humaine dans ses
tableaux. Ils rentrent à Paris, où commence la
période faste des années 1950. Elle plonge l’œil
du spectateur au cœur de sa peinture rythmée,
dans ses labyrinthes, ses mosaïques fuyantes,
ses villes imaginaires de plus en plus abstraites.
Une nouvelle génération
Vieira da Silva a une place de choix au CCC
Olivier Debré de Tours avec un merveilleux
autoportrait, au milieu de ses consœurs,
artistes femmes de 1900 à 2020, réunies dans
l’exposition « Tout ce que je veux ». Parmi ces
quarante artistes, on retiendra Helena Almeida
et ses photographies du corps masculin, Patrícia Garrido (née en 1963) qui presse en cubes
ses meubles de famille, Ana Vieira (194090 l JUIN 2022 / CONNAISSANCE DES ARTS

2016) et sa salle à manger en résille de nylon
bleu transparente. Le clou étant les quatre
tableaux extraordinaires de l’autre grande star
du Portugal, Paula Rego. Cette remarquable
artiste née à Lisbonne en 1935, que les Français ont pu découvrir en 2018 au musée de
l’Orangerie (« Connaissance des Arts » n° 734,
pp. 56-61), fait en réalité partie de l’École de
Londres, où elle vit encore et où elle a eu une
rétrospective en 2021 à la Tate Britain. Sa
peinture, une imagerie narrative, théâtrale et
réaliste, met en scène des situations humaines
difficiles, parfois scabreuses, empreintes d’une
colère féroce, voire cruelle, mais inoubliable de
force vitale et de volonté courageuse. Proche
d’un Lucian Freud, elle est néanmoins féministe, tout en nuances. Ses « tableaux vivants »
distillent trouble et malaise.

À VOIR

HHH L’EXPOSITION « MODERNITÉS

PORTUGAISES », Maison Caillebotte,
8, rue de Conçy, 91330 Yerres,
01 80 37 20 61, www.maisoncaillebotte.fr
du 4 juin au 30 octobre.
HHH « VIEIRA DA SILVA, L’ŒIL
DU LABYRINTHE », musée Cantini,
19, rue Grignan, 13006 Marseille,
04 13 94 83 30, www.musees.marseille.fr
du 10 juin au 6 novembre.
RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR
CONNAISSANCEDESARTS.COM

Puis au musée des Beaux-Arts de Dijon,
1, rue Rameau, 21000 Dijon, 03 80 74 52 09,
www.beaux-arts.dijon.fr du 16 décembre
au 4 avril 2023.
HH « TOUT CE QUE JE VEUX.
ARTISTES PORTUGAISES DE 1900 À 2020 »,
Centre de création contemporaine
Olivier Debré (CCCOD), jardin François-Ier,
37000 Tours, 02 47 66 50 00, www.cccod.fr
du 25 mars au 4 septembre.
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Ci-contre Antonio
Dacosta, Cena Aberta,
1940, h/t, 160 x 200 cm
LISBONNE, FUNDAÇÃO
CALOUSTE GULBENKIAN.
©PAULO COSTA. EXPOSÉ
À LA MAISON CAILLEBOTTE,
YERRES.

À LIRE
- « MODERNITÉS PORTUGAISES »,
sous la dir. d’Anne Bonnin,
In Fine éd. d’art (français/anglais/
portugais, 192 pp., 32 €).
- « VIEIRA DA SILVA, L’ŒIL
DU LABYRINTHE », collectif,
In Fine éd. d’art (français/anglais,
288 pp., 200 ill., 35 €).
- « TOUT CE QUE JE VEUX/
TUDO O QUE EU QUERO »,
sous la dir. d’Helena de Freitas
et Bruno Marchand, catalogue
bilingue français /portugais,
avec le concours de la Fondation
Calouste Gulbenkian (336 pp., 35 €).
- « LES CONTES CRUELS DE
PAULA REGO », éd. Musée d’Orsay/
Flammarion, 2018 (39 €).

À gauche Maria
Helena Vieira da Silva,
La Machine optique,
1937, h/t, 65 x 53,7 cm
ROUEN, MUSÉE DES
BEAUX-ARTS. ©PHOTO RMN-GP.
EXPOSÉ AU MUSÉE CANTINI,
MARSEILLE.

À droite Paula Rego,
Vanitas, 2006, pastel
sur papier monté
sur aluminium,
panneau d’un triptyque,
110 x 130 cm
LISBONNE, FUNDAÇÃO
CALOUSTE GULBENKIAN.
©BRIDGEMAN IMAGES.
EXPOSÉ AU CCCOD, TOURS.
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Investir dans l’art : le Portugal, un vivier
insoupçonné d’artistes fascinants

Maria Helena Vieira da Silva, La Scala ou les yeux, 1937, Huile sur toile, 60 x 92 cm © DR, Courtesy Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne Ces deux œuvres seront présentées au
Musée Cantini pour l'exposition Vieira da Silva - L'œil du Labyrinthe du 9 juin au 6 novembre 2022. / Maria Helena Vieira da Silva

La Saison France-Portugal est l’occasion rêvée de mettre en
lumière la qualité et l’authenticité de la scène artistique
lusitanienne, encore très accessible. Focus sur trois artistes
dont on verra inévitablement des œuvres à Art Basel, du 16 au
19 juin.
Maria Helena Vieira da Silva, La Scala ou les yeux, 1937, Huile sur toile, 60 x 92 cm © DR, Courtesy Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne Ces deux œuvres seront présentées au
Musée Cantini pour l'exposition Vieira da Silva - L'œil du Labyrinthe du 9 juin au 6 novembre 2022. / Maria Helena Vieira da Silva

Il y a au Portugal une manière de regarder le monde sur le temps long, une relation à la
terre, à l’histoire et aux éléments qui se traduit également dans la conscience
artistique. Encore discrète sur le plan international, la scène lusitanienne offre de
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Il y a au Portugal une manière de regarder le monde sur le temps long, une relation à la
terre, à l’histoire et aux éléments qui se traduit également dans la conscience
artistique. Encore discrète sur le plan international, la scène lusitanienne offre de
belles découvertes et d’intéressantes opportunités, même chez une artiste majeure
comme Marie-Helena Vieira da Silva. Si Joana Vasconcelos a cédé à la tentation de
développer son art comme une marque (de 10 000 à 1M€), il y a heureusement encore
un vivier d’artistes reconnus comme Paula Rego, Lourdes Castro ou Miguel Branco, et
prospectifs comme Pedro Costa, Rui Chafes, Paolo Nozolino, Jorge Queiroz, Rui
Moreira, Helena Almeida, Isabel Carvalho ou encore Maria Capelo.

Vieira da Silva, une star encore accessible
La rétrospective qui lui est consacrée au musée Cantini redonne toute sa place à la
grande artiste si singulière qu’est Marie-Helena Vieira da Silva (1908-1992), 30 ans
après sa disparition. Dès 1932, elle était exposée chez Jeanne Bucher dans la galerie
historique familiale, rappelle Véronique Jaeger – qui présente toujours ses œuvres à la
galerie Jeanne Bucher Jaeger. « Vieira da Silva traverse tous les courants, avec son
espace/temps en réseau dans lequel tout est lié, où la ville est un rhizome. Elle est
dans tous les musées de France et les plus grands musées en Europe, mais il ne faut
pas oublier que c’est encore une artiste abordable, on la redécouvre. » Contrairement
à Dubuffet et Staël, plus difﬁcilement accessibles, Marie-Helena Vieira da Silva est
sur un marché encore ouvert avec un large éventail de prix : de 15 000 € à 20 000
Vieira
da Silva, une star encore accessible

€ pour les œuvres graphiques (dessins, aquarelles, encres de chine), de 30 000 € à
40 000
€ pour lesqui
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grande
artiste si singulière qu’est Marie-Helena Vieira da Silva (1908-1992), 30 ans
après sa disparition. Dès 1932, elle était exposée chez Jeanne Bucher dans la galerie
historique familiale, rappelle Véronique Jaeger – qui présente toujours ses œuvres à la
galerie Jeanne Bucher Jaeger. « Vieira da Silva traverse tous les courants, avec son
espace/temps en réseau dans lequel tout est lié, où la ville est un rhizome. Elle est
dans tous les musées de France et les plus grands musées en Europe, mais il ne faut
pas oublier que c’est encore une artiste abordable, on la redécouvre. » Contrairement
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Maria Helena Vieira da Silva, Paris, la nuit,1948, Gouache sur carton noir quadrillé, 25 x
18 cm © Jean-Louis Losi, Courtesy Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne. Cette
œuvre est présentée à la Maison Caillebotte pour l’exposition Modernités portugaises
du 3 juin au 30 octobre 2022.

Vieira da Silva, une star encore accessible

Miguel Branco, un artiste à suivre

La rétrospective qui lui est consacrée au musée Cantini redonne toute sa place à la
Miguel Branco bénéﬁcie déjà d’une belle reconnaissance institutionnelle
grande artiste si singulière qu’est Marie-Helena Vieira da Silva (1908-1992), 30 ans
internationale, car certaines de ses œuvres ont rejoint les collections muséales
après sa disparition. Dès 1932, elle était exposée chez Jeanne Bucher dans la galerie
comme celles de la Fondation Calouste Gulbenkian à Lisbonne, de la Fondation
Presse
web
:
https://www.connaissancedesarts.com/marche-art/galeries/investir-dans-lart-le-portugal-un-vivier-inhistorique familiale, rappelle Véronique Jaeger – qui présente toujours ses œuvres à la
Serralves à Porto, du musée de la Chasse et de la Nature à Paris, ou du MUDAM au
galerie Jeanne Bucher Jaeger. « Vieira da Silva traverse tous les courants, avec son
soupconne-dartistes-fascinants-11173829/
Luxembourg. Il est également présent dans des collections privées françaises. Né en
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1963, l’artiste est un peintre et sculpteur dont l’univers gravite autour de la nature,
dans tous les musées de France et les plus grands musées en Europe, mais il ne faut
Date
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Nù Bareto, entre Afrique et Portugal
L’artiste contemporain est issu d’une ancienne colonie portugaise en Guinée-Bissau. Il
est exposé par la galeriste Nathalie Obadia, qui souligne l’importance de prendre en
compte les artistes africains de ces régions lusophones (comme la Mozambique,
l’Angola, la Guinée-Bissau) aujourd’hui très regardés et reconnus au Portugal. Nù
Bareto est très présent dans les expositions et sur le marché portugais, et même audelà, comme en témoigne l’acquisition d’un de ses grands tableaux par le musée de
l’Art africain de Washington. Nù Barreto participe actuellement à l’exposition
collective itinérante « Europa, Oxalá » qui présente le travail d’une vingtaine d’artistes
lusophones originaires des anciennes colonies portugaises. Très engagées contre les
outrances de la mondialisation, ses œuvres picturales multidisciplinaires se situent
entre 7 000 € à 60 000 €. Scandé par la présence de la ﬁgure humaine, les effets de
collage et d’absence, et rythmé par la couleur rouge, son travail très personnel
exprime une forme d’esthétique dans le chaos. Vraiment intéressant.

Miguel Branco, Cerf blanc (Sans Titre, 2010), Galerie des Cerfs, Château de
Fontainebleau (simulation) © Courtesy Jeanne Bucher Jaeger, Paris, Lisbonne. DR

Nù Bareto, entre Afrique et Portugal

Maria Helena Vieira da Silva, Paris, la nuit,1948, Gouache sur carton noir quadrillé, 25 x
18 cm © Jean-Louis Losi, Courtesy Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbonne. Cette
œuvre est présentée à la Maison Caillebotte pour l’exposition Modernités portugaises
du 3 juin au 30 octobre 2022.

Miguel Branco, un artiste à suivre
Miguel Branco bénéﬁcie déjà d’une belle reconnaissance institutionnelle
internationale, car certaines de ses œuvres ont rejoint les collections muséales
comme celles de la Fondation Calouste Gulbenkian à Lisbonne, de la Fondation
Serralves à Porto, du musée de la Chasse et de la Nature à Paris, ou du MUDAM au
Luxembourg. Il est également présent dans des collections privées françaises. Né en
1963, l’artiste est un peintre et sculpteur dont l’univers gravite autour de la nature,
avec un sens de la présence d’une grande acuité, ponctué de citations d’histoire de
l’art. Les dessins vont de 5 000 € à 12 000€, et les sculptures de 3 000 € à 5 500 € pour
une biche, à 70 000€ pour un grand cerf, comme celui qui a été exposé dans la cour du
musée de la Chasse et de la Nature. Pour un moine en bois, il faut compter de 10 000 €
à 20 000 €. Considéré comme un artiste à suivre de près, Miguel Branco propose un
univers artistique qui invite à l’apaisement et à l’attention, attirant le regard sur des
détails subtils.
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À voir
L’exposition « Maria Helena Vieira da Silva, L’œil du labyrinthe »
Musée Cantini, 19, rue Grignan, 13006 Marseille
www.musees.marseille.fr,
du 9 juin au 6 novembre.
–
L’exposition « Tout ce que je veux, Artistes portugaises de 1900 à 2020 »
Centre de Création Contemporaine Olivier Debr, (CCCOD) jardin François-Ier, 37000
Tours
www.cccod.fr
Jusqu’au 4 septembre

Nú Bareto, Dépitée (États Désunis d’Afrique), 2018, acrylique sur toile marouﬂée sur
bois et étoiles noires en bois, 200 x 313 x 60 cm, Bertrand Huet. Courtesy de l’artiste et
de la Galerie Nathalie Obadia Paris / Bruxelles
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Pays : France
Date : 5 avril 2022
Journaliste : Sylvie B.
Exposition : Vieira da Silva, Lœil du Labyrinthe, Musée Cantini, Marseille
EXPOSITION

Vieira da Silva - L'oeil du labyrinthe
Du 10/06/2022 au 06/11/2022 - Marseille - Musée Cantini
Publié par Sylvie B le 05/04/2022 - Modiﬁé le 16/05/22 18:28
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Plus de 100 peintures et dessins de l'artiste de renommée internationale Maria Helena
Vieira da Silva à découvrir lors de l'exposition "L'oeil du labyrinthe" au Musée Cantini, du
10 juin au 6 novembre.
Durant la saison France-Portugal 2022 et avec le soutien de la Fondation Gubelkian, le musée Cantini
propose, en collaboration avec les musées de Dijon et la galerie Jeanne Bucher Jaeger, une rétrospective de
l’œuvre de l'artiste de renommée internationale d'origine portugaise Maria Helena Vieira da Silva (19081992). Avec un ensemble de cent peintures et dessins, cette rétrospective retrace les étapes clés de sa
carrière marquée par un questionnement sans relâche sur la perspective, les transformations urbaines, la
dynamique architecturale ou encore la musicalité de la touche picturale. Le parcours chronologique et
thématique décline la carrière de l'artiste, de ses débuts figuratifs à Lisbonne dans les années 1920 aux
peintures évanescentes des années 1980.
Conçues comme des labyrinthes « terribles » et évanescents, les œuvres de Vieira da Silva convoquent le
pouvoir du regard, plaçant l’œil du spectateur au cœur du sujet et de son absorption dans l’œuvre. Son œuvre
visionnaire nous donne à voir les prémices labyrinthiques de nos vies connectées.

"Vieira da Silva, l'oeil du labyrinthe"
Du 9 juin au 6 novembre 2022
Tarif : 6 euros / réduit 3 euros
Pour favoriser l’accès à la culture pour toutes et tous, la Ville de Marseille rend gratuit l’accès à cette
exposition le premier jour de son ouverture ainsi que chaque premier dimanche du mois.

AGENDA
Du 10 juin au 6 novembre 2022
9h - 18h >

Tarif

3€ - 6€
Connectez-vous pour voir vos amis qui veulent
y aller.

�
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Musée Cantini
19 r Grignan 13006
Marseille
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