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Au Brésil, l'art rue dans les brancards
EXPOSITION À Sao Paulo, en marge de la Biennale, l'homme d'affaires français Alexandre Allard transforme
un hôpital du XIXe siècle en sérail multiculturel. Les artistes passent à l'offensive. Bluffant.

B VALERIE DUPONCHELLE
Jt (aVDuponchelle
ENVOYEE SPECIALE A SAO PAULO

icn\ cnue a la Gidade Ma-
tarazzo, bulle bois du temps avec son
arehiteetm e mélancolique digne du
beau XIXe siecle italien, au cœm de Sao
Paulo et de ses buildings d'affaires lisses
comme des miioirs Un demi-million
dc Paulistcs v sont nes Depuis vingt
ans, cet ancien hopital au stuc jaune
paille, construit par la dynastie Mata-
ia//o poui la communaute italienne,
est reste abandonne, batiments et jar-
dins échappant contre toute attente a la
spéculation immobiliere de la mégalo-
pole (l'aire urbaine est chiffrée a
22 millions d'habitants) ll y a, dans ce
lieu étonnant et désuet, une presence
fantomatique qui rappelle les Giardini
désertes entre deux Biennales de Veni-
se, comme les a filmes en artiste Steve
McQueen en 2009 Depuis une semaine,
ce monument historique de I hectares
subit une « invasion creative » Quelque
100 artistes, bresiliens et internatio-
naux s'y insinuent en toute folie, lisant
du lieu et de sa force extraordinaire

« Projet pharaonique »
Une seule porte d'entrée pour cet énor-
me complexe, bien gardée par des vigi-
les au gabaiit dissuasit Nous sommes
au Bresil Tout autoui dc ce icscape des
temps modernes, des palissades que le
street art a transformées en galerie de
portraits Avec sa barbe et son i égard
doux, on reconnaît Marc ['other Fran-
çais de Rio ou il fut attache culturel
apres l'avoir ete a Lisbonne (Joana V as-
concelos la I isboete trône avec sa \ alk-
yrie Matarazzo dans la chapelle) Fsprit
fureteur et vovageui de l'art, il a ete

Valkyrie Matarazzo, de Joana Vasconcelos. a la Cidade Matarazzo SIMON si H -,

bombarde commissaire de cette mini-
biennale en avril, soit quatre petits mois
qui détient les usages et dopent l'inven-
tivité Son commanditaire est un hom-
me bouillonnant, Alexandre Allard,
concepteur de ce «projet mixte touris-
tique et culturel», mélange des genres
qui rappelle le projet échoue sur la gre-
ve de l'hôtel de la Marine

Haute silhouette, souiire de vain-
queut et désinvolture de rocker,
Alexandre Allai d balaie le mauvais
souvenir d'un haussement d'épaules
«fiducie Matarazzo m'anime depuis
sept ans ll est donc concomitant avec
celui de l'hôtel de la Marine, dit-il
Quand on se lance dans des projets aussi
pharaoniques, on ne sait jamais sl l'on
arrivera au hout / a ( idade Matarazzo
n'est pas le premier de cette nature Pour
aboutir a celui-là, j'en ai commence
beaucoup d'autres I a Marine en fait
partie On investit énormément de
temps, de cteur, pour essayer de
convaincre La plupart du temps, cela ne

marche pas » Hvperactit et joueur ce
visionnaire reconnaît «faire l'inventai-
re des lieux extraordinaires laisses enja-
chere » II en a déjà repere une trentaine
a travers le monde

Talents éclectiques
« ( es heuv ont ime force inexploitée, une
âme, une energie qui, si elle est bien
utilisée, est créatrice d'une valeur fonni
dable On le voit bien dans cette Cidade
Matarazzo ce que l'exposition a d'ex
traordmaire, c'est le lieu La même ex-
position dans un hangar, avec les mêmes
super-artistes, c'estjusteArtBaselenun
peuplw, samage1», analvse I entrepre-
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neur venu du «monde dématérialisé et
virtuel» qui a conçu sa Cidade Mata-
razzo «comme un portail». Tous les ta-
lents et les compétences y nichent et s'y
télescopent pour un bien commun
inattendu. Sa devise de businessman?
En culture, tout se digère, dit la papesse
de l'art brésilien Lygia Clark (1920-
1988) dans son manifeste anthropo-
morphique. Bienvenus donc, les musi-
ciens: Giberto Gil, l'un des pères du
mouvement tropicaliste et ancien mi-
nistre de la Culture, le chanteur fran-
çais M, le beau Nigérian Keziah Jones,
inventeur du funk acoustique. Ils ont
fait de la soirée d'ouverture un événe-
ment digne de la « Demolition Party »
plutôt rock'n'roll du Royal Monceau, à
Paris, en janvier 2008.

Les artistes sont aussi éclectiques. Du
spectaculaire Flamand, Ame Quinze,
qui pose partout des forêts de poutres
orange, au moqueur Wang Du qui bou-
che les orifices du lieu avec des annales
brésiliennes grises comme les années
d'oppression. La prison Sainte-Anne

d'Avignon a mis cet été l'art contem-
porain au cachot avec « La Disparition
des lucioles». Ici, chaque chambre
nue, chaque alcôve apporte un contex-
te particulier, souvent bluffant, à l'art.
Un escalier majestueux ? Il est noyé au
pied par un étang noir, mélange d'eau
de soja, signé Per Barclay. Au-dessus
des marches, le mobile argenté mat de
Xavier Veilhan joue les constellations
perdues. Le commissaire de cette
«Invasion créative», Marc Pottier, vit
à Rio, ce qui lui permet de marier fine-
ment les artistes latino-américains et
les autres. Le Mexicain Hector Zamora
a filmé une performance verte comme
la forêt équatoriale : 40 hommes mus-
clés ont jeté de concert des plantes
tropicales depuis les fenêtres du pre-
mier étage dans le patio, créant un ta-
bleau vivant et symbolique. Le Brési-
lien Henrique Oliveira, qui époustoufle
le public avec son labyrinthe végétal au
MAC de Sao Paulo, donne ici corps à un
fantôme. Un vrai melting-pot artisti-
que. •

L'autre monde à la Biennale de Sao Paulo
Depuis 1957, la Biennale de Sào Paulo se
tient dans le pavillon Ciccillo Matarazzo,
au coeur du Parque do Ibirapuera où se
retrouvent les jeunes, les bobos en
pique-nique et les skaters acrobates.
Cette construction historique, blanche
et ajourée, a été réalisée sous la baguette
des grands architectes du modernisme
brésilien Oscar Niemeyer et Hélio
Uchôa. Créée en 1951 par l'industriel
italo-brésilien Ciccillo Matarazzo, la
biennale de Sào Paulo est la deuxième au
monde par ordre d'ancienneté, après
Venise.

Cette tropicale a la réputation d'allier
la forme et le fond, de ne jamais négli-
ger le message de l'art. L'édition 2014,
qui se tient jusqu'au 7 décembre, est
dans la ligne politique d'un pays émer-

gent où la mondialisation est une dyna-
mique. Le thème choisi est le voyage
par l'art à travers ces drôles de cha-
mans que sont les artistes.

Ingrédients historiques
et idéologiques
Belle manière de revisiter l'histoire
brésilienne (invention, les vidéos du
Canadien Mark Lewis se promènent
dans l'architecture de Sao Paulo),
d'un continent indien (la Video Trans
America du Chilien John Downey,
monument des années 1980 sur les
natifs indigènes), d'une colonie por-
tugaise, d'un chaudron de races et de
genres (Frida Kahlo réinterprétée par
Yeguas del Apocalipsis), d'une utopie
monumentale (JVosso Lur, Brasilia,

film du Néerlandais Jonas Staal). La
fresque murale du Chinois Qiu Zhijie
brasse ces ingrédients historiques et
idéologiques dans une Map pleine
d'humour qui couvre tout le mur de la
première rampe. Le politiquement
correct, les extrémismes, les rêves de
conquête et les compulsions humaines
deviennent des mots, des îles, des
continents, des plages lointaines au
nom ironique (island ofJoking History,
Basin of Leisure, The Gulf of Anarchist).

Qiu Zhijie avait déjà croqué l'histoire
australienne, colonie pénitentiaire, et
les horreurs de The First Fleet en 1788
pour la 19e Biennale de Sydney qui s'est
achevée le 9 juin dernier. Vu de Chine,
le monde n'a plus d'horizon. •

V.D.


