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DES PIEDS À LA TÊTE
Dès le plus jeune âge, la représentation de la
figure humaine motive les enfants, soit en tant
qu’observateurs, soit en tant que participants,
à travers leurs dessins et leurs peintures.
Premièrement, ils commencent par des gribouillages ;
puis les cercles apparaissent ; avec eux, naît la tête ;
à celle-ci s’ajoutent des lignes verticales pour les
jambes et des lignes horizontales pour les bras ; et,
progressivement, nous avons le corps. Cet intérêt
pour le corps et sa représentation est partagé par les
artistes qui, au fil des siècles, y ont trouvé une forte
inspiration et réflexion.
En raison de l’intérêt que suscite le thème, de
l’importance qu’il a dans l’histoire de l’art et, en
même temps, de la curiosité qu’il suscite chez les
enfants, cette exposition prend comme point de
départ l’œuvre de l’artiste italien Giovanni Francesco
Caroto, Portrait d’Enfant Montrant un Dessin, du XVIe
siècle, et le tableau de l’artiste portugais Henrique
Pousão, En Attendant le Succès, du XIXe siècle. Dans
les deux tableaux on représente des enfants souriants
qui exhibent fièrement leurs dessins de la figure
humaine. En dialogue entre plusieurs artistes de la
Collection Berardo qui travaillent et réfléchissent sur
la représentation du corps sur différents supports
et techniques, nous vous invitons à entrer dans cette
exposition, où votre corps participera également
à la réalisation de l’œuvre d’art.
Conçue pour les plus jeunes, cette exposition vise
à faire connaître comment les artistes modernes et
contemporains pensent, représentent et présentent
le corps humain.
Commissaire : Cristina Gameiro
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CHRONOLOGIE

Tout au long de l’histoire, la figure humaine a
inspiré les artistes. Mais les artistes l’ont-ils toujours
représentée de la même manière ?

À travers cette chronologie,
voyez comment la
représentation du corps
humain a changé, influencée
par le monde en constante
évolution.

HISTOIRE DE LA REPRÉSENTATION DU CORPS
Ce voyage commence dans la préhistoire,
où l’on trouve les premières représentations
du corps humain, les Vénus : despetites
sculptures de figures féminines. Il termine
au XXIe siècle, en p
 assant par l’art égyptien,
grec, romain, médiéval, renaissance
et moderne.

Les nouvelles découvertes sur le monde, la nature
et l’anatomie, progrès technique et matériel, et une
meilleure connaissance des différentes cultures et modes
de vie, permettent aux artistes d’explorer nouvelles idées
et formes de représentations du corps.

2

LE DESSIN DES ENFANTS

Le corps humain, enregistré par la main libre
et insouciante d’un enfant, fascine et influence
de nombreux artistes du XXe siècle dans leur
recherche de plus de spontanéité et de liberté.

Henri Michaux dessine deux
figures qui se distinguent par le
contour coloré et flou du pastel
à l’huile. Comme dans un dessin
d’enfant, ils ne semblent pas
avoir les pieds bien ancrés
sur terre.

Cette exposition a comme
point de départ deux
tableaux dans lesquels
les auteurs se réfèrent au
dessin des enfants : Portrait
d’Enfant Montrant un Dessin
(1515–1520), de Giovanni
Francesco Caroto, et En
attendant le Succès (1882),
par Henrique Pousão.
Les deux enfants nous
montrent des figures
humaines, corps entier,
dessinées par eux-mêmes
au crayon. Cependant, nous
savons que celui qui les
a dessinés était un adulte –
l’artiste – dans une tentative
d’imiter le trait d’un enfant.

L’influence du dessin enfantin
est reconnaissable dans la
trace intuitive des contours
de Jean Dubuffet, qui
esquisse des figures humaines
dans un paysage à travers de
lignes rapides gravées sur la
toile, oubliant l’illusion
de la profondeur.

Álvaro Lapa représente des éléments de l’univers de l’enfance,
comme une poupée qui a perdu ses bras. Ce tableau est placé en
dialogue avec les cinq poupées de Peter Blake, présentées encore
à l’intérieur de leurs emballages, alignées sur la toile comme
une mini collection.
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Au fil du temps, c’est par la peinture
et la sculpture que l’on a réussi à garder l’image
de quelqu’un : une représentation que l’on
appelle de portrait. Autrefois, seule une minorité
privilégiée était représentée. Avec l’arrivée de la
photographie — il y a presque 200 ans — beaucoup
d’autres gens ont réussi à conserver leur image
pour toujours. Aller chez le photographe était un
moment unique et spécial, alors on choisissait avec
soin vêtements, maquillage et coiffure.
Comme les appareils photo fonctionnaient de
façon différente de ceux de nos jours — il fallait
poser longtemps —, les enfants n’étaient pas les
modèles préférés des photographes (il est
si difficile de rester immobile !).

Ici, nous voyons un ancien portrait d’une jeune fille assise, les
bras croisés, la tête penchée sur le côté, comme si elle taquinait le
photographe Fernando Lemos. Dans le titre, l’artiste ajoute Bien
tranquille ! — à cette époque, l’idée d’une petite fille bien élevée
était la comme cela : assise sur une chaise, bien immobile,
pour ne pas se décoiffer et ne pas froisser ou salir sa robe.

POSES POUR LA CAMÉRA

La manière comment les
portraits sont pensés a
changé avec l’évolution
des appareils photo et de
notre vision du monde.

Dans le travail de Pauliana
Pimentel, on voit des enfants
représentés d’une façon plus
spontanée, exactement tels
qu’ils sont, à l’endroit où ils
vivent, en faisant ce qu’ils
font normalement.

Chez Robert Bechtle,
on observe un renversement
de l’histoire : ici c’est la
peinture qui s’inspire de la
photographie. Ce tableau
photoréaliste représente une
situation de la vie courante
(un adulte avec un enfant
sur le dos) à partir d’une
photographie d’un album de
famille. De cette façon, nous
remarquons d’avantage ce qui
a été peint et pas comment
cela a été peint.
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RÊVE D’ENFANT
C’est à travers d’une contreplongée, plan dans
lequel on regarde de bas en haut, que l’on nous
présente Janiele. Au fur et à mesure que la caméra
descend, nous découvrons que le mouvement du
corps de la petite fille provient de la balançoire qui
maintient un arc en rotation. Son mouvement est
accompagné par la caméra, qui fait tourner
le monde autour de Janiele.

Elle n’est peut-être pas le centre
de l’univers, mais dans cette
vidéo, elle en est le personnage
principal ; tant que vous pouvez
faire tourner l’arc, le rêve ne
s’arrête pas. La ligne de l’arc
semble dessiner un espace de
confort, un endroit de sécurité
où l’on peut rêver — une idée
renforcée par le son délicat et
doux provenant d’une boîte à
musique. Cependant, cette idée
se perd quand on regarde la
réalité crue et crue que l’on voit
naître autour d’elle. Lorsque
l’arc s’arrêtera de tourner, la
jeune fille devra retourner dans
le monde réel, un monde injuste
et violent où les choses ne se
passent pas toujours comme on
le souhaite.

L’artiste Caetano Dias
nous présente ses idées sur
le monde à partir d’un corps:
celui d’un enfant. C’est de son
corps, de sa position fragile,
que nous interrogerons le
monde, car, bien que l’artiste
donne un nom à la fille de
la vidéo, il ne parle pas que
d’elle, Janiele nous représente.
Cet œuvre nous fait réfléchir sur
la façon dont nous dévisageons
la vie, où que nous soyons.
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POINTS DE VUE
Si nous demandons à de différentes personnes
de dessiner le même visage, les résultats sont-ils
les mêmes ? Probablement pas, car chacun de nous
pense, voit et enregistre différemment. C’est l’une
des raisons pour lesquelles le monde de l’art est si
spécial : chaque artiste met sa vision unique dans
son travail, nous donnant l’opportunité de voir
le monde à travers ses yeux, sa perspective.

De l’abstraction à la figuration, de la pose à l’instant, de l’idéal
au commun, on découvre dans cette galerie des différentes
formes de représentation du visage et du corps humain,
notamment celui de la femme.

Nous avons tous nos poses et nos filtres préférés,
que nous utilisons pour paraître bien sur les
photos. Parfois, nous ne réalisons même pas que
beaucoup sont des imitations des poses
de célébrités que nous admirons.

Andy Warhol — artiste pop américain — était fasciné par l’idée de
beauté et de célébrité. C’est peut-être pour cela qu’il a réalisé tant
de portraits de personnalités. Mais la Marilyn Monroe que nous
voyons ici est de Mark Lancaster, qui était l’assistant de Warhol
dans sa Factory à New York. Dans cette série — Post-Warhol
Souvenirs —, il travaille à partir d’images emblématiques de Warhol
pour lui rendre hommage. Ce sont des images qui réfléchissent sur
l’image de la femme liée à la beauté, au désir et au rêve.
Albuquerque Mendes a trouvé dans le collage une forme de
conserver des mémoires de sa vie et d’enregistrer son quotidien.

Julio González fait un clin
d’œil au cubisme, simplifiant, à
travers d’élément géométriques,
une tête de femme.
Chez Eugène Leroy,
c’est à travers une épaisse
couche de peinture —
apparemment abstraite
— que l’on révèle la tache
d’une tête, d’un torse et
des membres d’un corps
féminin.
Presque méconnaissable
est aussi la tête dessinée
par Jean Fautrier, qui
rappelle ceux qui souffrent
par la guerre.

Ana Mendieta défie
les standards de beauté
et l’idée de perfection
si associée à l’univers de la
femme en se photographiant
portant des perruques, couvrant
ses sourcils et jouant avec
le maquillage.

La photographie de
Nan Goldin nous rappelle
que nous ne sommes pas
tous pareils, mais que nous
voulons tous nous sentir bien
et avoir la liberté d’être tels
quels nous sommes.
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PIED À PIED
Les pointes sont le point
de départ de notre regard.
Nous suivons, de bas en haut,
les jambes croisées de la ballerine,
assise sur une caisse en bois.

Dans En Attendant le Vol, Fernando Lemos coupe l’image et
change la façon comment nous la percevons. De ce corps, seuls
les bras et les jambes se détachent et suffisent pour qu’après
cet instant suspendu dans le temps, on puisse l’imaginer,
agile et délicat, danser.
Nul besoin, non plus de tête
ou de bras pour reconnaître
les deux corps qui, un pied
devant l’autre, appuyés sur une
balançoire, traversent la galerie.
Cette œuvre d’Ângelo de
Sousa fait référence à une
sculpture de Rodin intitulée
L’homme Qui Marche, mais ici
l’homme n’est pas seul. L’artiste,
avec humour, ajoute la femme
— L’homme Qui Marche et la
Femme Aussi.

Keith Haring représente
également deux corps humains,
mais il ne les différencie pas.
Aucune référence au genre
n’est laissée pour que les figures
puissent nous représenter tous.
La grise, rendue, les mains en
l’air, laisse la jaune remplir sa
solitude, la traverser — une idée
que l’artiste répète dans plusieurs
œuvres. Les figures avec un trou
dans l’estomac symbolisent un
vide que nous avons parfois
à l’intérieur de nous — nous
avons tous besoin d’amis
et de compagnie.

L’idée de passage est également présente dans la séquence
d’images d’Helena Almeida. C’est à travers le jeu de gestes
qu’elle effectue avec ses doigts que l’idée de traversée est
suggérée. Entre deux espaces bien délimités, un blanc
et un noir, les doigts hésitent et, entre ici et là, la frontière
est défiée.
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UN PLONGEON DANS LE BLEU
En passant par le couloir, on découvre l’œuvre Fargo,
Blue, de James Turrell, qui occupe tout l’espace de
la dernière galerie. Un faisceau de lumière projette un
rectangle sur le mur, et ainsi apparaît le bleu — comme une
sorte de portail qui s’ouvre dans l’espace.

C’est une expérience qui change notre façon d’être et notre
perception de notre corps. La lumière froide et calme nous rassure.
Assis ou allongés sur le tapis, nous nous laissons porter par la
sérénité de la couleur qui prend le dessus et nous transforme.
C’est alors que nous commençons à ressentir et à remarquer notre
corps différemment.
Nous inspirons plus lentement et plus
profondément et… nous plongeons dans
le bleu !

Nous entrons dans l’œuvre et nous en faisons partie.
Désormais, c’est notre corps qui est invité à l’action.
Dans l’art contemporain, le public est invité à jouer
un rôle actif : il ne vient pas seulement regarder des
œuvres d’art, il participe au jeu proposé par l’artiste
pour découvrir, réfléchir et construire des idées sur
lui-même, sur l’art et sur le monde.
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