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Pour cette 33e édition des
Ateliers Internationaux, le
Frac met à l’honneur les
artistes portugais.es, sous
le commissariat de Miguel
Amado !
—

Le Frac des Pays de la Loire invite pour ses Ateliers
Internationaux et dans le cadre de la Saison
France-Portugal 2022, cinq artistes (dont un duo)
et un commissaire à résider pendant deux mois
dans ses ateliers à Carquefou et à produire des
œuvres exposées au public sur son site de Nantes.
C’est l’occasion de mettre en lumière une certaine
vision de la scène artistique portugaise.
Les œuvres de cette exposition sont le fruit d’une
résidence au Frac des Pays de la Loire, qui réunit
à chaque nouvelle itération des artistes d’un pays
particulier. Cette année, ce pays est le Portugal.

Les liens entre l’art, la politique et la géographie
sous-tendent généralement les expositions qui réunissent des artistes partageant une même nationalité. Habituellement, ces expositions peuvent être
l’occasion de présenter des identités nationales.
Mais ces identités nationales peuvent être pernicieuses, en insistant sur le « nous » par rapport
au « eux », le soi par rapport à l’autre. En réalité,
une nation constitue une « communauté politique
imaginée », comme l’explique le théoricien Benedict
Anderson dans son livre Imagined Communities :
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism
(1983) [L’imaginaire national : réflexions sur l’origine
et l’essor du nationalisme, Les Éditions La Découverte, Paris, 1996]. Les identités nationales sont
donc socialement construites, situées entre fabrication et réalité, contingentes plutôt que fixes.

Pour plusieurs des artistes de cette exposition,
les récits et les symboles associés au contexte
portugais — le tissu social, le paysage — occupent
une place importante. Pour d’autres, ils sont accessoires, ou simplement un point de départ. Dans
cette exposition, il n’est pas question d’une représentation univoque du Portugal, mais plutôt de l’expression des parcours historiques et personnels,
des expériences vécues et des visions du monde de
chaque artiste.
texte : Miguel Amado.

Frac des Pays 🌒
de la Loire 🌖 Fonds régional
d’art contemporain
21 Quai des Antilles
44 200 Nantes

Du mercredi au vendredi de
13h à 18h et du samedi au
dimanche de 13h à 19h. Fermé
le lundi et le mardi.

Groupes sur RDV :
du mardi au vendredi
Pré réservation en ligne sur :
♥♥♥.fracdespaysdelaloire.com
T. 02 28 01 57 74
e.leguellaut@fracpdl.com
Toute la programmation sur
♥♥♥.fracdespaysdelaloire.com

Manifestation organisée dans le cadre de la saison
France-Portugal 2022 avec le soutien de la Fondation Calouste Gulbenkian – Délégation en France.

Miguel Amado

Miguel Amado est commissaire et critique d’art. Il
est le directeur de SIRIUS, un centre artistique
situé à Cobh, dans le comté de Cork, en Irlande.
Parmi ses expériences antérieures, citons la
direction de Cork Printmakers, en Irlande; le poste
de curateur en chef au Middlesbrough Institute of
Modern Art, en Angleterre; les postes de curateur à
la Tate St Ives, en Angleterre, également à l’Abrons
Art Center, à New York, et aussi au Centro de Artes
Visuais, à Coimbra, au Portugal; et le poste de
curateur associé à Rhizome au New Museum, à New
York. Au nombre des expositions et projets majeurs
dont il a assuré la curation en tant que indépendant
figurent le pavillon portugais de la biennale de
Venise en 2013 et Frieze Projects à Frieze London. Il
est diplômé d’une maîtrise d’études curatoriales du
Royal College of Art de Londres et d’une licence en
sociologie de l’Universidade de Coimbra.

Les Ateliers Internationaux du
Frac des Pays de la Loire

Pionnier en ce domaine, le Frac des Pays de la Loire
a mis en place dès 1984 les Ateliers Internationaux.
Le Frac développe par cette expérience
exceptionnelle en France une activité de soutien à
la création qui contribue à enrichir sa collection de
manière originale. Lieu de recherche, d’échanges et
de production, ces Ateliers sont un laboratoire actif
et réactif.
Chaque année pendant deux mois, ils permettent
aux artistes invités de travailler et de rencontrer
des acteurs du monde de l’entreprise, du milieu
professionnel (conservateurs, critiques d’art,
galeristes) ainsi que des élèves des universités
et des écoles d’art qui les assistent. Les œuvres
réalisées sur place sont ensuite présentées au
public.

Le Frac des Pays de la Loire est cofinancé par l’État et la Région des
Pays de la Loire, et bénéficie du soutien du Département de
Loire-Atlantique.

Cette exposition a reçu le soutien de
la fondation d’entreprise Sodebo.

Un soutien spécifique a été apporté
par la Région des Pays de La Loire et
l’État pour mettre en œuvre l’antenne
du Frac à Nantes par les architectes
Claas, la création d’un mobilier par
Fichtre et la nouvelle identité visuelle
par Mathias Schweizer.

La Saison France-Portugal 2022

Décidée par le Président de la République française
et le Premier ministre portugais, la Saison
France-Portugal se tiendra simultanément dans les
deux pays entre le 12 février et le 31 octobre 2022.
Au-delà d’une programmation qui met en avant
l’Europe de la Culture, la Saison France-Portugal
2022 souhaite également s’investir concrètement
dans les thématiques qui nous rassemblent et que
défendent nos deux pays dans l’Europe du XXIe
siècle : la transition écologique et solidaire
notamment à travers la thématique de l’Océan,
l’égalité de genre, l’investissement de la jeunesse,
le respect de la différence et les valeurs
d’inclusion.

À travers plus de 200 événements, la Saison a pour
ambition de mettre en lumière les multiples
collaborations entre artistes, chercheurs,
intellectuels, étudiants ou entrepreneurs, entre
nos villes et nos régions, entre nos institutions
culturelles, nos universités, nos écoles et nos
associations : autant d’initiatives qui relient
profondément et durablement nos territoires et
contribuent à la construction européenne.

—

Autour de l’exposition :

Rencontre avec les artistes

et Miguel Amado, commissaire de l’exposition
→ le samedi 19 mars à 17h

Nuit des Musées 2022

-visites commentées de l’exposition de 13h à 19h
- le «Magasin», un outil de médiation qui révèle
les missions de conservation des œuvres à 15h
- soirée «enfants», une visite, une histoire
et au lit ! de 20h à 21h (6 ans et +)
+ à venir !
→ le samedi 14 mai

Discussion croisée

avec Miguel Amado et Pedro Morais, commissaire
d’exposition indépendant et critique d’art.
Discussion autour de la scène artistique contemporaine au Portugal et de l’exposition « Une
communauté imaginée ».
→ le samedi 21 mai à 17h
♡

Places limitées, réservation pour les événements
et feuille de salle téléchargeable sur :
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1 - Musa Paradisiaca, Rêve Topiaire, 2022

Son stéréo transféré sur LP, platine et haut-parleurs, feux verts
Durée : 8’ 14"
Dimensions variables
Les artistes expriment leur gratitude à toutes les institutions et à
toutes les personnes qui ont rendu cette œuvre possible, notamment à Tête Haute, Tipi, Aéroclub de Loire-Atlantique, Breiz Inox,
Jardin des plantes de Nantes, Samuel Marzelière, Fabien Marzelière, Tiphaine Khouri, Jérémy Heurtin, Gwenola Furic, Sébastien
Garcia, Anne Raillard, Henri Griffon, Daniel Arnaud, Freddy Guédot,
Olivier Testu et Marie Andrieu.

2 - Mónica de Miranda, Black Islands, 2022
[Îles noires]
Encre de Chine sur papier
56 x 76 cm (chaque)

3 - Mónica de Miranda, No Person Is an Island, 2022
[Personne n’est une île]
Bois, terre, plantes
180 x 225 x 110 cm

4 - Mónica de Miranda, Lost and Found, 2022
[Objets trouvés]

Son stéréo, bois, haut-parleurs
Durée : 42’ 38"
137 x 132 x 33 cm
Conception sonore : Gaia Olino
Voix : Rafaela Adriana Casseno Neto, Jean-François Priou

5 - Mónica de Miranda, Our Bodies Are Older than
Images and Words, 2022
[Nos corps sont plus anciens que les images et les
mots]
Acier
30 x 310 x 0,25 cm
Production : Somep

6 - Sérgio Carronha, Plano terrestre, 2022
[Plan terrestre]

Charbon, argiles, ocre rouge et oxyde de fer jaune sur ardoise
perforée et peinte avec du charbon, poudre de schiste, oxyde de
fer et cendres,
572 x 352 cm

7 - Sérgio Carronha, Plano celeste, 2022
[Plan céleste]

Ocre rouge, poudre de schiste verte et bleue, poudre de schiste
pourpre, sisal peint, frêne peint et ardoise gravée, perforée et
peinte avec du charbon, poudre de schiste, oxyde de fer et
cendres
Dimensions variables

8 - Rita Sobral Campos, Promethea, 2022

Contreplaqué d’acajou avec une finition à l’huile de tung,
impression 3D en acier et bronze
50 x 200 x 80 cm ; 11,8 x 14,4 x 12,5 cm
Production : Jean-François Priou, Pierre Pouillet, Laura Orlhiac,
Arthur Chiron
Impression 3D : Sculpteo

9 à 13 - Rita Sobral Campos, It Is an Age of Exhausted Whoredom Groping for Its God, 2020
[C’est l’époque d’une prostitution épuisée qui
cherche son Dieu à tâtons]
Photogravure en papier
62 x 42 cm

Rita Sobral Campos, Nature of Denial : Inarticulate,
of Gesture, 2020
[Nature du déni : inarticulé, du geste]
Photogravure en papier
62 x 42 cm

Rita Sobral Campos, Hands on Ankles, Feet on Wrists,
2020
[Mains sur chevilles, pieds sur poignets]
Photogravure en papier
62 x 42 cm

Rita Sobral Campos, Ce tragique destin vertical,
2020
Photogravure en papier
62 x 42 cm

Rita Sobral Campos, A Stop the Mind Makes Between
Uncertainties, 2020
[Un arrêt que l’esprit fait entre les incertitudes]
Photogravure en papier
62 x 42 cm
Impression : Meel Press

natoire, qui se trouve encore intensifié par la
suggestion d’un paysage, à la fois psychologique et
géographique.

Musa paradisiaca

Eduardo Guerra et Miguel Ferrão
Nés en 1986 à Lisbonne,
où ils vivent.

Musa paradisiaca est le nom choisi par les artistes
Eduardo Guerra et Miguel Ferrão. Installés à Lisbonne, ils développent une pratique collaborative
depuis 2010. Celle-ci interroge le langage, associe
des thèmes de la culture populaire et de la théorie
et occasionne fréquemment des collaborations.
Leurs œuvres se traduisent par des pièces
sonores, des sculptures, des films et des performances. Selon la chercheuse Filipa Ramos, dans leur
travail « on trouve toujours cette invitation à voir
l’autre, l’autre sous une forme indifférenciée entre
chose, objet, animal, humain. »

Pour réaliser Rêve Topiaire, l’œuvre présentée dans
cette exposition, Musa paradisiaca a enregistré des
conversations avec huit personnes exerçant une
activité professionnelle à Nantes et ses environs
dans des domaines variés — dont une commerçante,
un coutelier, une diseuse de bonne aventure et des
brasseurs — sélectionnées avec l’aide du personnel du Frac des Pays de La Loire. Les questions de
propriété ont animé leurs discussions informelles et
improvisées. Les enregistrements ont ensuite été
fragmentés et assemblés à l’aide de divers effets
sonores, de la distorsion de la voix à la répétition
en boucle. La version finale consiste en une bande
sonore d’environ huit minutes, présentée sous la
forme d’un disque vinyle diffusé par intermittence
dans la salle d’exposition. Les lumières de la salle
d’exposition passent au vert lorsque le tournedisque est en marche, créant ainsi une atmosphère
onirique.
Le titre de l’œuvre, Rêve Topiaire, fait référence
aux jardins à la française, plus précisément, la
relation entre la région des Pays de la Loire, l’aristocratie française, les pratiques botaniques
colonialistes et le désir de contrôler la nature. Les
changements d’énoncés et d’énonciations dans la
bande sonore forment un scénario presque halluci-

« Lorsque nous travaillons avec la sculpture ou
avec le son, il y a toujours une relation avec le
langage. Nous voyons le langage comme quelque
chose qui est toujours en train d’être revisité, en
mouvement. C’est aussi une façon de créer des
réalités de la même manière que l’on peut le faire
avec une sculpture de pierre. La langue est un
matériau, avec une plasticité. Cela peut être
étrange au début mais c’est comme ça que nous le
voyons. L’incompréhension est précisement pour
nous une façon de travailler. C’est pourquoi nous
cherchons toujours à collaborer avec d’autres
personnes pour participer à des malentendus. »
Musa paradisiaca

consacré aux thèmes insulaires, et une collection
de dessins évoquant les contours cartographiques
de différentes îles « noires », partiellement inspirés de vues aériennes de lieux situés autour de
villes, notamment Lisbonne, Almerīa au sud de
l’Espagne.

Mónica de Miranda
Née en 1976 à Porto,
elle vit à Lisbonne.

Mónica de Miranda est une artiste d’origine angolaise qui vit à Lisbonne et travaille dans les
domaines de la photographie, du cinéma, de la
sculpture et du dessin. L’artiste travaille dans le
contexte de la diaspora africaine au Portugal et
au-delà. Elle mêle dans son travail des questions
relatives à la négritude, des parcours personnels,
des héritages coloniaux et des notions d’appartenance et de déplacement. À propos de ses vidéos,
l’universitaire M. Neelika Jayawardane explique :
« Notre désir de reloger nos corps et nos expériences diasporiques à travers le retour — de
rechercher la cartographie émotionnelle d’un lieu
imprimé, et de “mettre au repos” les voix, les
odeurs et les images qui nous hantent sans que
nous puissions les identifier de manière
consciente — se lit à travers mes propres expériences de déplacement et de tentatives de retour
à un “espace du chez-soi” à l’aide d’images, de mots
et de pensées ».
Mónica de Miranda développe la notion d’île en
utilisant des références géographiques et symboliques. Elle présente quatre œuvres qui
entremêlent des récits sur le passage et le
contrôle des frontières, les héritages du colonialisme en Afrique, les exploitations de la terre et la
formation de territoires peuplés de personnes
d’ascendance africaine dans les périphéries de
Lisbonne. La représentation sculpturale d’une
« île » se compose d’une plaque d’acier et de bois
découpée reposant sur une structure en bois en
forme de croix, au sommet de laquelle se trouve un
amalgame de terre et de plantes, dont certaines
peuvent être trouvées en France, mais ne sont pas
originaires d’Europe.
Deux autres œuvres sont présentées dans l’exposition : des lettres découpées formant la phrase
« Our Bodies Are Older than Images and Words »
[Nos corps sont plus anciens que les images et les
mots], déjà utilisée dans l’un des films de l’artiste

Un ensemble de haut-parleurs diffuse une bande
sonore en trois parties, associant des références
aux luttes historiques anticoloniales en Afrique et
aux luttes antiracistes dans l’Europe contemporaine : une lecture de plusieurs passages d’un
texte (en français) qui décrit une rencontre en 1961
à Casablanca, au Maroc, entre des représentant·es
des mouvements de libération des colonies portugaises africaines de l’époque ; une lecture de
fragments d’un livre traitant de questions agronomiques au Portugal et en Afrique, écrit par Amílcar
Cabral, un scientifique, penseur et combattant
anticolonial du Cap-Vert ; et des abstractions
sonores d’objets appartenant à des personnes
immigrées africaines qui ont emprunté la route
Melilla-Almería pour quitter le Maroc et arriver en
Espagne.

« J’ai décidé de m’installer à Lisbonne quand je suis
arrivée au Portugal. Il me fallait trouver mes
marques dans cette ville que je ne connaissais pas.
J’ai découvert le quartier dans lequel vivait la
communauté africaine. C’est à ce moment que j’ai
commencé à me rapprocher d’un réseau. Une
association m’a demandé de photographier les
expulsions en cours. Ces photographies ne sont
pas utilisées pour produire des œuvres, elles
restent un travail documentaire. L’image devient
un matériau. Je suis intéressée par l’archéologie
urbaine, dans le sens où un lieu est indissociable de
son histoire. Le sol d’une ville se transforme en
permanence. J’ai aussi rencontré un militaire qui
m’a raconté le tracé des routes militaires, qui font
le tour de la ville, et qui servaient à la défendre
contre des attaques étrangères. L’élément ironique est que la main-d’œuvre africaine s’y est
installée suite à la colonisation. »
Mónica de Miranda

et économique sur les effets de l’extraction
industrielle.

Sérgio Carronha
Né en 1984 à Cascais,
il vit à Montemor-o-Novo.

Sérgio Carronha est un artiste installé dans
la région de l’Alentejo, à la campagne. Pour la
réalisation de ses objets et installations, il utilise
des matériaux naturels aux connotations poétiques
— terre, pierres, minéraux, pigments — et a
souvent recours à des techniques anciennes,
qui évoquent des objets utilitaires et renvoient
à des méthodologies archéologiques. Selon la
curatrice Maria do Mar Fazenda, sa pratique « est
liée à l’expérience de la marche, à la recherche
de sites magiques, qu’il appréhende à travers une
approche sensorielle ».
Pour cette exposition, Sérgio Carronha réunit les
matériaux naturels qu’il a collectés au cours de
son voyage du Portugal vers la France et lors de
son séjour dans la ville de Carquefou, dans l’ouest
de la France, où il a exploré ses environs et le
territoire plus vaste des Pays de la Loire en menant
des recherches sur le terrain. Il a retravaillé ces
éléments naturels dans son atelier, en s’inspirant
des relations ancestrales plus proches de la
terre. Le schiste, qui était autrefois présent sur
le territoire des Pays de la Loire, mais que l’on ne
trouve plus aujourd’hui, est ici un matériau naturel
essentiel que l’artiste a dû faire venir d’Espagne.

L’œuvre se compose de deux pièces, Plano
terrestre [Plan terrestre] et Plano céleste [Plan
céleste], disposées en parallèle, l’une au sol et
l’autre suspendue au plafond. Elles se composent
de tout un ensemble de matériaux naturelles
(bois, schiste, céramique, marbre, charbon, etc.)
appliqués sur des plaques de schiste ou suspendus
à du sisal peint, à travers lesquels Sérgio Carronha
tisse une relation entre les humains, la terre et
le ciel. Il trouve des relations spirituelles entre
ces différentes sphères, notamment lorsqu’il
évoque l’influence du calendrier lunaire sur la
croissance de la végétation terrestre ou encore
les alignements astronomiques. L’œuvre propose
également un commentaire géologique, historique

« Il n’y a rien qui vient au hasard : tout dans mon
travail est connecté. Chaque matériau, chaque
couleur, chaque geste est une expérience, une
couche, un pas vers l’immense profondeur de la
compréhension des choses. Et pourtant, la nature
est pleine de secrets, pleine de silence. Je crois
qu’il faut toujours garder une part d’innocence
envers le monde qui nous entoure. Je ne connais
pas les forces de la nature et ce serait absurde
d’essayer de les comprendre, car ses sens ne sont
pas les miens. Mon but c’est de comprendre mon
propre rôle au monde et d’interpréter les éléments
naturels pour produire des objets. Des objets
d’une réalité inconnue. »
Sérgio Carronha

architecturaux et des représentations du corps,
troublant les récits religieux avec le genre de la
fiction spéculative.

Rita Sobral Campos
Née en 1982 à Lisbonne,
elle vit à New York.

Rita Sobral Campos est une artiste installée à New
York. Son travail prend la forme de sculptures,
d’écrits et de vidéos, et ses recherches touchent
à la science-fiction, aux notions de raison et de
folie, à l’iconographie médiévale et à la philosophie.
Elle cherche à révéler, à se moquer (avec malice)
et à perturber ce qui est considéré comme évident
pour interroger les normes sociales, l’éthique
collective et les préjugés inconscients. Selon le
commissaire de l’exposition Miguel Amado, « ses
œuvres ont une dimension géométrique qui puise
dans l’héritage de l’abstraction, ce qui renforce sa
fascination pour la science-fiction qui reflète les
angoisses collectives contemporaines ».

Rita Sobral Campos présente une sculpture
composée de deux éléments : une pièce en acier et
en bronze imprimée en 3D, inspirée d’une corniche
de l’abbaye médiévale de La Sauve-Majeure, près
de Bordeaux en France, dont la forme est futuriste
et ressemble à un vaisseau spatial, et une version
en acajou faite à la main d’une section de la pièce
imprimée en 3D. De plus, l’artiste propose cinq
photogravures montrant les contours de plusieurs
personnages figurant sur la fresque du Jugement
dernier (1499-1502) de Luca Signorelli peinte dans
la chapelle San Brizio à Orvieto, en Italie. L’artiste
souligne l’homoérotisme latent de l’œuvre de
Luca Signorelli, spéculant sur les désirs cachés
et transgressifs représentés dans l’imagerie
religieuse.
Les œuvres appartiennent à la série O trágico
destino vertical [Ce tragique destin vertical], que
Rita Sobral Campos a commencée en 2020. Elle
s’est inspirée du livre Image et transgression au
Moyen Âge (2008) de Gill Bartholeyns, Pierre-Olivier
Dittmar et Vincent Jolivet, qui raconte le mythe
de la chute du ciel de l’ange Lucifer et son impact
incommensurable sur l’avenir de l’humanité.
L’artiste crée un univers alternatif, une distortion
de la réalité, en réunissant divers éléments

« Je suis fascinée par les mondes et les
personnages de la fiction et de la science-fiction qui ont leurs propres règles, mais aussi par
l’imaginaire médiéval, où les frontières entre le
réel et le surnaturel sont floues. Je m’intéresse
à la manière dont les artistes et les artisans ont
créé des œuvres qui réunissent le sacré et le
profane et les ont abritées dans des espaces
sacrés. J’aime considérer l’imaginaire médiéval
comme une fiction spéculative, comme une manière
sournoise de proposer ou de montrer des réalités
alternatives transgressives. »
Rita Sobral Campos

