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LE MONDE DE L'ART DÉCOUVERTE

LA MECÈNE,
L'ARTISTE

ET LE TECHNICIEN
QUAND RODRIGO BRAGA RENCONTRE DES TAILLEURS DE PIERRE,

NAÎT ALORS UNE INSTALLATION UNIQUE ET ÉPHÉMÈRE

SUR LE BASSIN DU PALAIS DE TOKYO, GRÂCE À UNE MÉCÈNE INSPIRÉE.

RETOUR SUR UNE COLLABORATION PRODUCTIVE.
PAR CAROLINE LEGRAND

I I a fallu attendre qu'un enfant de
l'Amazonie pose son regard sur Pans
pour nous révéler son histoire, son
identité profonde Né à Manaus, dans

l'État de I Amazonas, Rodrigo Braga a
découvert la capitale française rl y a quelque
temps maintenant Maîs l'année dernière, il a
eu l'occasion de la visiter plus longuement et
d'en arpenter les rues, d'en observer chaque
architecture avec ses propres yeux : ceux d'un
artiste, d'un photographe et d'un vidéaste,
particulièrement sensible à la nature depuis
sa jeunesse auprès de ses parents biologistes,
vivant dans un pays où elle est omniprésente.
Et ce qui est ressorti de cette observation
et de cette réflexion, nul ne s'y attendait .
Les immeubles de couleur ocre pâle lui évo-
quent rapidement le sable de la plage, tandis
que se révèle à lui une armée de fossiles occu-
pant encore le sol, notamment sur le soubas-
sement du Pont-Neul, dont il conserve frère
ment un morceau. Cet écosystème dispaiu
l'obsède déjà. Alors que les Parisiens n'ont
sans doute jamais fait attention à ces minus-
cules traces d'une vie aquatique remontant à
plus de quarante-cinq millions d'années,
Rodugo Braga l'érigé en symbole Elle est
ainsi au centre d'une installation, intitulée
Mer interieure, dévoilée le 1er octobre dernier

ct qui restera en place jusqu'au 18 décembre.
Cette œuvre monumentale s'est parfaite-
ment inscrite au cœur du projet dc la Nuit
blanche, dirigée cette annee par Jean
de Loisy, curateur du Palais de Tokyo Sur le
thème du «Songe de Poliphile» se déroulait
un parcouis allégorique au centre de palais
et de temples, avec en filigrane la quête de
l'amour. Ainsi les promeneurs ont-ils pu
découvrir, sur et autour du bassin de l'espla-
nade entre le Palais de Tokyo et le musée
d'Art moderne, dans cet espace bien trop
souvent laissé à l'abandon, ces quarante-
cinq rochers massifs, dont quatorze incrustés
de véritables fossiles, récupérés dans des car-
rières aux alentours de Chantilly ou achetés
à la bourse aux minéraux de Sainte-Mane-
aux-Mmes

TÉMOINS DE LA VIE PRÉHISTORIQUE
Ils sont méthodiquement poses au milieu
même du bassin et autour, sur cette Mer inté-
rieure, comme si les eaux paléolithiques
venaient tout juste de se retirei et le bassin
parisien de se soulever laissant en souvenu"
ces roches sédimentaires affleurant de la
terre, et en contrebas, la Seine Témoins de
la vie préhistorique, ces pierres, provenant de
carrières exploitées dans la construction de

RODRIGO BRAGA
EN 5 DATES

1976
Naissance au Bresil

2002
Diplôme en arts visuels

de I universite fedérale du Pernambouc

2012
Pipa Pnze du musee d'Art moderne

de Rio de Janeiro

2013
Exposition personnelle a New York

(«Dead HorseBay», Residency Unlimited)

2015
Residence a Pans,

grâce a SAM Art Projets
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Rodrigo Braga,
makmg of de I installation
Mer interieure 2016 DR
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L'ACCOMPAGNEMENT ™- r • r. ^^ PRQJECI

EST DE TOUS LES INSTANTS,

DE LA CONCEPTION À L'EXPOSITION,

EN PASSANT PAR LA PRODUCTION

AVEC DES MOYENS CONCRETS *

OFFERTS AUX ARTISTES. UNE CHANCE DONNÉE

À LA CRÉATIC|sl CONTEMPORAINE !
'+*

•
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Rodrigo Braga Shells on Bridge COU^TESY DE LART STE
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nombreux batiments parisiens évoquent
aussi les œuvres architecturales érigées tout
autour comme un lien entre la nature ct
I homme Une installation unique qui permet
a Rodrigo Braga d exposer pour la premiere
fois en France et de montrer son travail aux
yeux de tous les professionnels et amateurs
d art contemporain nombreux a Paris en ce
mois d octobre entre la Nuit blanche ct la
FIAC Maîs ce projet monumental n'aurait
pu voir le jour sans une collaboration étroite
entre I artiste et plusieurs autres personnages
cles au premier rang desquels sa mecene
Sandra Hegedus a fonde en 2009 SAM Art
Project^ une organisation a but non lucratif
s évertuant a offrir son soutien a la produc
lion d art contemporain et aux échanges artis
tiques Ainsi chaque annee elle décerne un
pnx assorti de 20 000 f et de I edition d une
monographie a un artiste français souhaitant
realiser un projet a I etranger bile propose
en outre deux residences d artistes étrangers

a Paris a la Cite des arts qui aboutissent a
des expositions au Palais de Tokyo -
Rodrigo Braga fut I un des deux lauréats de
I annee 2015 Sept prix ont ete remis et vingt
et un residents de seize pays, ont ete consa-
cres depuis sept annees Une philosophie
d échange des cultures et de stimulation artis
tique qui colle parfaitement au personnage
de Sandra Hegedus aux origines hongroises
et brésiliennes et a I enthousiasme des plus
commumcatifs

LES ATELIERS FLB À NANCY
ENTRENT EN SCENE
Une personnalité fantasque et passionnée,
indispensable a I art contemporain Soif de
decouverte et energie créatrice semblent la
motiver et illuminer ses journees ' Et c'est
contagieux Sandra Hegedus a ainsi
entraîne avec elle depuis ces dernieres annees
dc nombreuses figures de la scene artistique
parisienne, maîs aussi des personnes plus

extérieures a ce milieu a I image d Olivier
Crancee A la tête de Francc-Lanord
& Bichaton (FLB) a Nancy il perpétue une
tradition nee en 1865 avec la creation de I en
trepnse par deux maçons, Jules Gilbert
Bichaton et Pierre Eusebe Perrin bientôt
associes a un tailleui de pierre Jean Baptiste

AVOIR
Mer interieure,

sur et autour du bassin
du Palais de Tokyo,

Paris XVIe

jusqu'au 18 decembre
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France Lanord Durant plus de cent-cin-
quante ans ce savoir-faire a ete sauvegarde et
eleve au rang d art, avec la participation a de
grands moments de I architecture, comme a
la creation de chefs d œuvre de I ecole de
Nancy Les ateliers se diversifient avec l'inte-
gration de la menuiserie stimulée par la res-
tauration de monuments historiques de plus
en plus fréquente Avec une centaine d em-
ployes a son service Olivier Crancee dirige
aujourd hm le principal atelier de sculpture
sur pierre et sur bois de la Lorraine maîs
aussi de France puisqu il collabore a des
chantiers parisiens comme actuellement a la
restauration des boiseries de I hotel Crillon
Les ateliers FLB ont ete embarques dans
cette folle aventure en 2014, expérimentant la
residence d'artiste dans le monde du travail
via le projet Art & Entreprise mis en place
par le ministere de la Culture et de la Com-
munication en partenariat avec le ministere
de l'Economie de I Industrie et du Nume-
rique C'était alors I artiste franco cubaine
Cnstina Escobar qui était venue à Nancy
creer une installation de vingt tentes noires en
polyurethane, évoquant la situation sociale

des sans abns - une œuvre par la suite expo-
sée au musee des beaux-arts de la ville
Le challenge leur a plu II permet a leurs tech-
niciens d'aborder des domaines inédits et des
contraintes nouvelles de rester toujours dans
I innovation ct l'action sans oublier de soi
gner l'image de cette entrepose au top de la
competitivite '

UN DÉFI DE TAILLE
Ainsi les quinze jours passes par Rodrigo
Braga en Lorraine ont permis des échanges
tant personnels qu artistiques les ateliers met-
tant a sa disposition une competence et des
moyens exceptionnels, et I artiste offrant une
nouvelle vision de leur travail aux praticiens
L'enjeu technique était énorme ' Grâce a la
collaboration de la societe Rocamal spéciali-
sée dans l'extraction et la transformation de
pierres naturelles calcaires ils ont eu acces
aux carrières de Savonnieres dans la Meuse
Rodrigo Braga se rendait sur place avec les
tailleurs, choisissant ses pierres, le plus brutes
possible De retour à l'atelier cinq semi
remorques furent réquisitionnes pour leur
transport -, les blocs ont ctc découpes ann de

proposer une diversite de taille allant de
500 kg a 6 tonnes ' Par la suite I artiste a retra-
vaille chacune d entre elles sous le regard
averti de Manuel Cella, meilleur ouvrier de
France en taille, qui lui a indique la marche a
suivre et l'a guide dans ses gestes Par la suite
Rodrigo s est lance seul dans l'inclusion des
fossiles dans la pierre, a I aide de marteaux
piqueurs puis d'un ciment colore couleur
sable afin de fixer la piece La derniere etape
et non des moindres de cette production fut
I installation sur place au cœur de Pans de
ces immenses blocs grace a des grues prêtées
par l'entreprise Boujgues Une derniere
danse surréaliste afin de finaliser ce projet
fantastique qui est un evenement pour la car
nere internationale de Rodrigo Braga, maîs
aussi pour l'art contemporain •

Rodrigo Braga, Mer intérieure 2016
production SAM Art Projects
O RODRIGO BRAGA


