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ADRIÀN VILLAR ROJAS 

« Ahora estaré con mi hijo » (Maintenant je serai avec mon fils)  

A partir de septembre 

Jardin des Tuileries, Paris 
Chaque année, SAM Art Projects accueille successivement à la Villa 
Raffet deux artistes « boursiers » en provenance dʼun pays dit 
« émergent » qui sʼengagent à réaliser une œuvre durant leur séjour 
à Paris. Afin de valoriser les 5 mois de résidence de lʼartiste, SAM 
Art Projects organise une exposition. 

Lʼartiste argentin Adriàn Villar Rojas est arrivé à la Villa Raffet 
en février 2011 et exposera une sculpture monumentale dans 
le jardin des Tuileries à partir du mois de septembre  

Adriàn Villar Rojas est né en 1980 à Rosario en Argentine. Il vit et 
travaille entre Rosario et Buenos Aires. Il est représenté par la 
Galerie Ruth Benzacar. 

Diplômé de la Escuela de Bellas Artes de Rosario, et de la Clínica 
de Artes Visuales del Centro Cultural Ricardo Rojas, Buenos Aires, 
il représente lʼArgentine à la 54ème Biennale de Venise, 
participera à la Biennale dʼIstanbul, exposera au New Museum de 
New York en mars 2012 et vient de remporter le 9ème Prix Benesse 
pour lʼart contemporain décerné par la Fondation Futukame, 
Naoshima, Japon.!
Pour son œuvre, en cours dʼélaboration, Il utilisera son matériau de 
prédilection : lʼargile. Cette sculpture sʼinscrira dans la continuité de 
son projet présenté à la Biennale de Venise. 

Le travail dʼAdriàn Villar Rojas est nourri de littérature 
contemporaine de culture classique, de science-fiction, de bande-
dessinée et de culture grunge. Dans lʼensemble de son œuvre, il 
interroge la fin de lʼHumanité et le thème du temps : ce qui resterait 
après la fin du monde, la fin de lʼart. Comme toutes les sculptures 
monumentales quʼil a déjà réalisées, cette oeuvre sera éphémère et 
vouée à la destruction à la fin de lʼexposition. 

Sa résidence dans le cadre de SAM Art Projects fera lʼobjet dʼune 
publication courant octobre. 

“El asesino de tu herencia” (“The 
Murderer of your Heritage”) 
Pavillon argentin, 54 ème 
Biennale de Venise. 
© Olivier Haas 
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Créé en 2009, SAM Art Projects a été créé et développé par Sandra et Amaury Mulliez avec pour mission de 
soutenir, promouvoir et défendre, à travers le monde et dans le temps, la création contemporaine dans le 
domaine des arts visuels.  

SAM Art Projects souhaite stimuler les échanges culturels dans un esprit ouvert sur lʼEurope et les pays dits 
« émergents ».  

Dans cette perspective, SAM Art Projects remplit deux missions complémentaires :  

- Lʼattribution chaque année dʼun prix : le prix SAM pour lʼart contemporain, qui récompense un projet dʼun artiste 
contemporain, résidant en France, à destination dʼun pays émergent. 

- Lʼaccueil en résidence à la Villa Raffet, Paris XIVème, de deux artistes étrangers en provenance dʼun pays 
émergent.  

SAM Art Projects est une fondation sous lʼégide de la Fondation de France.!!
www.samartprojects.com 

En collaboration avec le musée du Louvre 

!
Manifestation organisée dans le cadre du Tandem Paris-Buenos- Aires 2011, mis en œuvre par lʼInstitut français 
et le la Ville de Buenos-Aires et soutenu par la Ville de Paris, le ministère des Affaires étrangères et le ministère 
de la Culture et de la Communication (www.tandem2011.com) 

 

                      

  

 

En partenariat avec Bouygues rénovation privée 
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