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RENCONTRE

Après le château de Versaillles, c’est au tour du Grand Palais d’accueillir la
plasticienne portugaise. Aux côtés de 15 autres artistes, elle y exposera un nœud
lumineux dans le cadre de l’exposition Miss Dior. Rencontre dans l’atelier
lisboète d’une artiste très contemporaine. Par Mariana Reali

A u premier abord, on se croi-
rait dans un atelier de confec-
tion. Des amas de tissus jon-
chent le sol de cet ancien

entrepôt du port de Lisbonne. Ni argile, ni
palettes, ni chevalet, mais des bobines de
fil, des pelotes de laine et des machines à
coudre. Partout, ça brode, ça tricote, ça
surpique. Au milieu de la pièce trône une
énorme bête en patchwork bleu que deux
hommes s’affairent à remplir de polysty-
rène. La bête est en fait une Walkyrie, une
commande du club de foot de Porto pour
l’ouverture prochaine d’un musée dédié
au football. Une fois passé le « wall of
fame and of shame » (un mur tapissé de
photos de vernissages, de célébrités et de
soirées déguisées), l’atelier se transforme
brusquement en magasin de bricolage.
Du sol au plafond, de larges racks où sont
empilés les vestiges des œuvres de Joana
Vasconcelos comme les fameuses casse-
roles qui ont servi à « Marylin », l’escar-
pin géant exposé à Versailles en 2012. On
reconnaît également des fers à repasser
devenus œuvres d’art, à côté d’une caisse
d’azulejos, qui en ce moment même
ornent le pavillon portugais à la Biennale
de Venise. Bref, de banals objets du quoti-
dien dont la plasticienne a fait sa matière
première. Des objets sans aucune valeur
mais qui ont bel et bien contribué à celle
de Joana Vasconcelos sur le marché de
l’art contemporain. Faut-il rappeler que
ce sont de vulgaires tampons hygiéniques
composant un lustre géant qui, à Venise
en 2005, ont sorti de l’ombre la plasti-
cienne lisboète ?

C’est donc au cœur de ce caphar-
naüm organisé qu’agit l’un des person-
nages clefs du studio : Fernando,
l’« homme aux effets spéciaux ». A sa
table de travail, des fils électriques et
des flacons de parfum qui deviendront
bientôt des milliers d’ampoules lumi-
neuses destinées à l’œuvre en cours,
« J’adore Miss Dior ». Une commande de
la Maison Dior pour son exposition au
Grand Palais.

L’art du nœud
Pour l’occasion, 15 femmes artistes revi-
siteront à leur manière le parfum iconi-
que de la maison. Si quelques-unes ont
choisi de plancher sur le flacon ou sur le
jus, Joana, elle, a choisi le nœud. Le
nœud ? Tout un concept pour Joana Vas-
concelos. Un nœud qui, au départ, était
destiné à un projet pour l’autre icône
maison, le parfum J’adore. « Quand j’ai
commencé à travailler autour du mot
“j’adore”, j’ai instantanément pensé à un
nœud ! » Alors, tout naturellement,
Hervé Mikaeloff, commissaire de l’expo-
sition au Grand Palais, lui parle du projet
Miss Dior (dont le flacon est habillé d’un
nœud). Seulement, tout son concept de
nœud lumineux reposait sur l’utilisation
des flacons de « J’adore », dont le bout
arrondi permet de réfléchir la lumière.
Pas question pour autant de revenir sur
son idée initiale. Il lui fallait juste créer
une passerelle entre les deux projets. La
solution était dans le titre. Et à Joana de
lancer : « alors je l’ai intitulé : “J’adore
Miss Dior” » ! avant d’ajouter « tout est

dans le concept ! ». Raccrochage de
wagons ou génie de l’artiste, force est de
constater que le projet prenait tout son
sens. Dénouement heureux. La boucle –
du nœud – était donc bouclée.

Mais que dire de cette incursion dans
l’univers du luxe de la part d’une artiste
dont les fondamentaux reposent sur le
quotidien, le kitsch, l’ordinaire ? « J’ai
toujours travaillé sur le luxe même si
j’utilise des matières du quotidien. Mon
œuvre avec les tampons était un lustre
luxueux, “Cœur indépendant” [composé
de couverts en plastique, NDLR] est ins-
piré d’une pièce de joaillerie portugaise.
Ici, le flacon de parfum n’est pas en soi
luxueux – c’est du verre et du plastique –,
mais le concept autour l’est. J’essaie de
démontrer que l’on peut créer du luxe
avec des matières simples. Le luxe c’est
faire les choses avec exigence. C’est avant
tout un concept. » Et lorsqu’on s’étonne
que son exposition au Palais d’Ajuda ait
battu des records de fréquentation ou
encore qu’un club de foot, symbole
populaire par excellence, fasse appel au
milieu élitiste de l’art contemporain,
elle se contente de répondre par un trait
d’humour « oui mais attention, ce club se
considère l’élite du football ! » et pour-
suit « je leur ai dit : “Amenez-moi votre
merchandising le plus ringard et je vais en
faire quelque chose de spécial.” Là encore,
je suis dans la transformation de la cul-
ture urbaine vers le luxe ».

Karaté et grand écart
Joana Vasconcelos est donc la cham-
pionne du grand écart. Grand écart entre
le populaire et le luxe, entre la tradition
portugaise et l’art contemporain. Surpre-
nant quand on sait que le grand écart
était loin d’être sa spécialité ! Petite fille,
Joana était bien plus à l’aise sur un tatami
de karaté que dans un tutu de danse. Au
point de devenir ceinture noire, troi-
sième dan. Elle a donné des cours et a
même été juré. Entrée dans le milieu du
karaté bien avant d’entrer dans celui de
l’art, elle a longtemps hésité entre ces
deux vocations. C’est un problème au
genou qui, à l’aube de ses trente ans, son-
nera le glas de sa carrière sportive et la
fera définitivement basculer dans les arts
plastiques. « Au début ça été difficile. Mais
je me rends compte que j’ai transposé les
valeurs acquises au karaté dans l’exercice
de mon métier. » Travail en équipe, persé-
vérance, détermination, rigueur, compé-
tition… C’est sans doute ce tempérament
de sportif qui lui a fait gagner tous ses
combats jusqu’à devenir chef d’une entre-
prise d’une trentaine de collaborateurs.
« Je ne savais pas que j’avais cette capacité.
Cet atelier, on l’a construit étape par étape.
Aujourd’hui, je me rends compte que je suis
une chef d’entreprise, que j’avais cela en
moi. »

De fait, quand on la voit piloter son ate-
lier et diriger son équipe, on l’imaginerait
presque à la tête d’Areva (aux détails près
que, chez Areva, il n’y a ni fauteuil mas-
sant dans les couloirs, ni « wall of
shame », ni menu de cantine soumis cha-
que semaine au vote des salariés). Mais il
suffit de pénétrer dans son bureau pour
retrouver tout l’univers fantaisiste de
l’artiste. Des bibelots en tout genre, des
coqs portugais, des petits cœurs rouges
et dans un coin une petite table à langer…
Sur le bureau de cette chef d’entreprise,
habillée en Tsumori Chisato, semblant
tout droit sortie d’une estampe japo-
naise, aucun bilan, aucun compte de
résultat, juste une sortie 3D de son gros
nœud lumineux. Tandis qu’elle découvre
dans son courrier du jour une invitation à
un événement Cartier, elle s’engage sur le
terrain glissant de la collaboration entre
les artistes et les marques. Liaison dange-
reuse ou reconnaissance suprême ? « Il
est plus étonnant de travailler pour une
marque que pour un musée, car le par-
cours naturel d’un artiste est de faire par-
tie des collections muséales. Alors que là
tout à coup on entre dans une autre dimen-
sion. » Toute règle ayant son exception,
lorsqu’on lui demande quel serait son
rêve ultime, elle répond tout de go : « Le
Guggenheim ! Faire une seule et unique
pièce pour le Guggenheim. Et je sais exac-
tement laquelle. » Mais elle n’en dira pas
plus. A bon entendeur… n

JoanaVasconcelos,
MissNœud

SES DATES

1971 Naissance à Paris.

2005 Exposition de son lustre
géant « La Fiancée » à la Biennale
de Venise.

2012 Exposition au château
de Versailles.

2013 Exposition au Palais
national d’Ajuda et représentante
du Portugal à la Biennale
de Venise.

Trafaria Praia, 2013. L’instal-
lation « Walkyrie Azulejos »,
en cours d’élaboration dans
l’atelier de l’artiste, est exposée
jusqu’au 24 novembre
au pavillon portugais de
la Biennale de Venise. Photo Luís
Vasconcelos / Unidade Infinita Projecto

OFF

Votre addiction du week-end ?
Depuis que ma fille est née,
je n’ai plus d’addictions.

Une musique pour vous mettre
en transe le lundi ?
Suite pour violoncelle n° 5,
de Jean-Sébastien Bach.

Un chef-d’œuvre
qui vous endort ?
Si c’est un chef-d’œuvre,
il ne peut être ennuyeux.

La pièce honteuse de votre
vestiaire ?
Un manteau en peluche jamais
utilisé.
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L’exposition Miss Dior,
du 13 au 25 novembre 2013,
Galerie Courbe du Grand
Palais, est gratuite et ouverte
au public. Photo DR

« J’adore
Miss Dior » 2013.
Photo Bruno Portela /
Unidade Infinita Projectos


