	
  

	
  

ALIN BOZBICIU
Theater as Life
LETICÍA PARENTE
Du 28 janvier au 10 mars 2018, untilthen consacre la galerie aux peintures du jeune artiste roumain Alin
Bozbiciu, et présente pour la première fois en France un ensemble de vidéos historiques de l’artiste
brésilienne Letícia Parente, disparue en 1992.
Comme toujours dans ses grandes compositions picturales, Bozbiciu saisit le mouvement du tumulte et
de l’abandon de l’être humain, cet instant précis ou le masque tombe et fait place aux doutes et aux
peurs, met à jour le simulacre de « l’inhumaine comédie ».
Theater as life, titre de son exposition, fait écho à la phrase de William Shakespeare : « Le monde entier
est un théâtre, et tous les hommes et les femmes seulement des acteurs; Ils ont leurs entrées et leurs
sorties, et un homme dans le cours de sa vie joue différents rôles *»
* All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts…

Acting, 2017

Alin Bozbiciu est né en 1984
Il vit et travaille à Cluj, Roumanie

	
  

	
  

	
  

LETICÍA PARENTE

Preparação I, 1975

Docteure en chimie, Letícia Parente est l’une des artistes pionnières de l’art vidéo brésilien et a participé
entre 1975 et 1991 aux plus importantes expositions internationales dédiées à la vidéo.
Elle a également conçu un corpus d’œuvres constitué de peintures, dessins, photographies, objets et
installations dans lesquelles les dimensions expérimentale et conceptuelle prédominent.
Les vidéos réalisées par l’artiste entre 1975 et 1983 sont constituées d’images qui ne quittent pas la
maison. Letízia Parente déroule un fil délicat entre le foyer, le corps et le territoire sensible de l’art. Avec
une aiguille et du fil, elle se coud les mots « MADE IN BRASIL » dans la plante du pied ; à l’aide un fer à
repasser, elle reconstruit les rôles de la maîtresse et de la servante, des vêtements et du corps ; grâce à
un porte-manteau, elle s’enferme dans un placard, et par le maquillage, elle crée un masque qui
l’aveugle. Chaque œuvre achevée ajoute à nos expériences vécues et s’y entremêle. La maison, ici, est la
famille, la religion, le pays : elle est tout et tout le monde en même temps. Ce que nous voyons est une
réalité crue, sans fard, ni arrière-pensées.
L’artiste entend poser les coordonnées de chaque situation archéologique, du point de vue spatiotemporel avant tout. Le point de référence spatial est souvent l’auteure elle-même en tant qu’élément
tour à tour passif et actif. La plupart du temps, la technologie, représentée comme ressource
constamment présente, est un personnage visible ou invisible. Elle peut constituer un obstacle dans les
coupes, une passerelle qui relie le proche et le lointain, ou un signe qui indique la distance entre les
différents niveaux de conscience du personnage – de façon soit à la combler, soit à l’accroître. En bref, la
vidéo a pour objet de fournir la possibilité de confronter l’expérience à son niveau le plus profond –
corporel, du viscéral au tactile - à son environnement extérieur immédiat. Le temps est alors « agrandi »
par la puissance de la machine, de même que dans l’agrandissement photographique d’un détail. La
technologie maximise l’expérience à l’extrême, grâce à tous les chemins d’accès et à toutes les voix qui
permettent de pénétrer l’événement. L’un des points les plus importants, c’est que les contradictions
demeurent irrésolues ; au contraire, elles sont soulignées, de façon subtile ou répétitive, constante ou
fugace.
pour toute information complémentaire merci de contacter Elsa Sarfati : e.sarfati@duendepr.com et galerie@untilthen.fr

	
  

