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Prenant la forme de peintures, sculptures ou installations, l’art hybride d’Henrique 
Oliveira convoque à la fois l’urbanisme et le végétal, l’organique et le structurel, mais 
aussi l’art et la science à travers des compositions où l’inattendu génère un univers 
teinté de fantastique.

À cet effet, l’artiste brésilien utilise le plus souvent des matériaux issus du contexte 
urbain de son pays, notamment le bois de « tapumes » provenant de petites palissades  
construites pour cercler et bloquer l’accès aux zones de chantiers des grandes villes. 
En utilisant ces éléments, il rend visible le côté endémique et parasitaire de ces 
constructions ; rappelant des tumeurs en bois, ses installations fonctionnent comme 
la métaphore des favelas qui poussent de façon organique, révélant par là même la 
déliquescence dynamique du tissu urbain de São Paulo. Ses installations témoignent 
également des couches urbaines qui sédimentent les villes brésiliennes, à l’image  
de Cascasa (2012), structure torsadée en bois de « tapumes » conçue pour le parc 
de Madureira à Rio de Janeiro. Inauguré en juin 2012, ce parc a été construit 
sur le site de la favela Vila das Torres et a nécessité l’expropriation de près de 
900 familles ; Henrique Oliveira refait surgir cette histoire sociale et architecturale  
inhérente à l’évolution des grandes agglomérations citadines. Comme impassible 
face aux évolutions, le bois de « tapumes » devient ici le marqueur d’un territoire, un  
attribut identitaire intrinsèquement lié à une classe sociale brésilienne. S’inscrivant  
dans l’héritage artistique de Lygia Clark ou Hélio Oiticica, Henrique Oliveira  
utilise comme matériau premier le contexte même de la ville tentaculaire qui,  
dans son traitement et dans son apparition inattendus, déstabilise le visiteur dans 
sa perception de l’espace. Ce dernier se retrouve très souvent plongé dans un univers 
oscillant entre féerie et réalité, angoisse et sublime. C’était notamment le cas avec  
l’installation monumentale Tapumes – Casa dos Leões (2009) produite pour la  
%LHQQDOH�GH�0HUFRVXO� ��GLJQH�G¶XQ�GpFRU�GH�¿OP�GH�VFLHQFH�¿FWLRQ��FHWWH�°XYUH� 
tentaculaire prenait une villa abandonnée du centre de Porto Alegre comme terrain 
d’expansion. Le bois de « tapumes » utilisé jouait non seulement avec la texture  
du bâtiment décati, mais participait également de la mise en scène du retour en force  
de la nature dans cet environnement urbain. Jouant avec l’esthétique typique des  
no man’s lands urbains, Henrique Oliveira insinue que les éléments naturels peuvent 
potentiellement reprendre le dessus sur la main de l’homme. En ajoutant un épiderme 
organique aux constructions citadines, l’artiste suggère une forme d’humilité dont 
QRXV�GHYULRQV�WpPRLJQHU�j�O¶pJDUG�GH�OD�1DWXUH�PDLV�DXVVL�OD�IDoRQ�GRQW�FHOOH�FL�SHXW�
surgir de façon poétique dans notre quotidien, sans toutefois être trop invasive.

Par Marc Bembekoff

Jungle aux alentours de Visconde de Maua, Rio de Janeiro, Brésil

Baitogogo

©
 P

ho
to

gr
ap

hi
e 

: P
al

om
a 

V
ila

s B
oa

s



1716

En s’ancrant dans une forme d’anthropomorphisme architectural, Henrique Oliveira  
révèle le côté physique du bâtiment. Au Palais de Tokyo, il joue ainsi sur les  
données existantes et structurantes de l’espace tels les piliers, qu’il prolonge et  
démultiplie en vue de leur adjoindre une dimension organique et végétale, comme 
si le bâtiment prenait vie. Le motif central de l’installation Baitogogo présentée  
au Palais de Tokyo évoque une synapse, comme un lien entre l’architecture  
normée et le végétal qui semble s’en emparer. Happé par l’image face à laquelle  
il se retrouve, le visiteur est plongé dans un univers microscopique et neuro�
musculaire, qui rappelle un ensemble de synapses. Pour ce faire, l’artiste s’inspire  
entre autres d’ouvrages médicaux, plus particulièrement les études effectuées  
sur les pathologies physiques telles que les tumeurs. Par analogie formelle, ces  
excroissances ne sont pas sans rappeler les rhytidomes communs à l’écorce des 
arbres. La texture de cette installation gordienne en bois de « tapumes » renvoie  
inévitablement à certaines essences d’arbres des forêts tropicales humides d’Amazonie :  
OHV�HQWUHODFV�HW�DXWUHV�Q°XGV�FRQVWLWXHQW�GHV�UpVHDX[�KRUV�GH�FRQWU{OH��UpSRQGDQW�j�XQH�
logique que l’homme ne pourrait plus maîtriser. 

Conçue spécialement pour cet espace, cette installation anthropomorphe semble 
prendre vie en s’émancipant de sa coquille architecturale, en débordant des limites 
du white cube� WUDGLWLRQQHO��5HQIRUoDQW�FHWWH� LGpH�� OH� WLWUH�GH� O¶°XYUH�±�Baitogogo�±� 
pYRTXH� XQ� P\WKH� UHODWp� SDU� &ODXGH� /pYL�6WUDXVV� GDQV� Le Cru et le Cuit, premier  
tome des Mythologiques, publié en 1964. Dans cet ouvrage, suivant une démarche 
DQWKURSRORJLTXH�� &ODXGH� /pYL�6WUDXVV� pWXGLH� OHV� P\WKHV� HQ� WDQW� TXH� SURGXLW� 
emblématique de la culture. Il s’attache à analyser un mythe présent chez les Indiens 
%RURUR��SHXSOH�ORFDOLVp�GDQV�O¶eWDW�DPD]RQLHQ�GX�0DWR�*URVVR�±�DLUH�JpRJUDSKLTXH� 
de l’Amazonie la plus riche en termes de biodiversité, mais victime de déforestation  
et d’agriculture intensive menaçant son écosystème. Ce mythe relate l’histoire de  
Baitogogo, un chef de village qui, après avoir tué sa femme et l’homme qui l’a violée, 
voit pousser un arbre sur son épaule. Une telle histoire révèle le potentiel métamor�
phique de l’homme à travers le prisme de la Nature, renvoyant ce dernier vers son 
origine organique. En épousant l’architecture palatiale de l’Alcôve qui l’accueille, 
l’installation Baitogogo réinjecte une part à la fois de nature, de poésie et d’organique 
DX�VHLQ�G¶XQ�EkWLPHQW�GRQW�O¶DVSHFW�EUXWDOLVWH�SHXW�pYRTXHU�XQH�IULFKH�SRVW�LQGXVWULHOOH�

$X�GHOj� GH� FHV� GRQQpHV� SXUHPHQW� VWUXFWXUHOOHV�� OHV� °XYUHV� G¶+HQULTXH� 2OLYHLUD� 
questionnent également l’abstraction picturale. Diplômé en peinture de l’université de 
6mR�3DXOR�HQ�������O¶DUWLVWH�V¶LQWpUHVVH�j�OD�ÀXLGLWp��j�OD�FRPELQDLVRQ�HW�j�OD�FRXOHXU� 
des matériaux, ce qui confère à ses installations une certaine picturalité, comme il 
a pu le réaliser avec Whirlwind for Turner (2007), pour laquelle l’agencement des 
lattes de bois en « tapumes » reprenait le rythme des vagues de Snow Storm – Steam-
Boat off a Habour’s Mouth, toile réalisée en 1842 par le peintre britannique William  
Turner. Le lexique pictural qu’Henrique Oliveira développe lui permet ainsi de  
conférer une matérialité certaine, passant de l’espace bidimensionnel de la toile à un 
univers en trois dimensions. Dans une dynamique similaire, The Origin of the Third 
World� �������PDJQL¿H� FHWWH� LF{QH� SLFWXUDOH� TX¶HVW�L’Origine du monde (1866) de  

Gustave Courbet : le visiteur est invité à pénétrer à l’intérieur d’un espace dont l’entrée 
rappelle une vulve. En jouant avec l’échelle et en agrandissant le pubis que l’on voit 
VXU�OD�WRLOH�GH�&RXUEHW��+HQULTXH�2OLYHLUD�RI¿FLH�VXU�XQ�GRXEOH�DVSHFW�GH�O¶LQVWDOODWLRQ�
HW�PHW�HQ�SODFH�XQ�UDSSRUW�GH�GRXEOH�FRQWUDLQWH�YLV�j�YLV�GX�YLVLWHXU���FH�GHUQLHU�SHXW�
être angoissé à l’idée d’entrer dans la structure tout comme il peut au contraire s’y 
lover, retrouvant de la sorte une sorte de cocon maternel. De ce paradoxe freudien, 
O¶DUWLVWH�SDUYLHQW�j�FUpHU�XQH�°XYUH�PpWDSKRULTXH�j�OD�IRLV�IDVFLQDQWH�HW�DQJRLVVDQWH�TXL�
Q¶HVW�SDV�VDQV�UDSSHOHU�OH�¿OP�GDQV�OH�¿OP�GH�3HGUR�$OPRGyYDU�L’amant qui rétrécit 
(El Amante Menguante), l’une des scènes de Parle avec elle (2002) pendant laquelle 
±��V\PEROLTXHPHQW�±�XQ�MHXQH�VDYDQW��$OIUHGR��WHVWH�XQ�EUHXYDJH�HW�UpWUpFLW�SRXU�H[SOR�
rer le corps nu de sa compagne. Avec The Origin of the Third World, Henrique Oliveira 
SURSRVH�DLQVL�XQH�°XYUH�VHQVXHOOH�HW�SK\VLTXH��QpDQPRLQV�LQTXLpWDQWH�FDU�HOOH�UpYqOH�
nos angoisses les plus profondes. 

Le mode opératoire d’Henrique Oliveira lui permet de mettre en scène un univers 
teinté de touches oniriques et mystiques. Entremêlant cultures vernaculaire et érudite,  
environnements urbains et sauvages, il parvient à créer des installations où l’illusion  
YLHQW� VWLPXOHU� O¶°LO� HW� O¶HVSULW� GX� VSHFWDWHXU�� 6HV� VFXOSWXUHV� DX[� IRUPHV� K\EULGHV� 
renvoient à un univers puissant, donnant la sensation d’un pouvoir actif et endémique 
de l’architecture, et sa remise en question. Ces amalgames à la texture épidermique  
où cohabitent simultanément fragilité et puissance convient le visiteur à un voyage 
FKDRWLTXH� HW� FKLPpULTXH�� HW� PHWWHQW� HQ� pYLGHQFH� XQH� PXWDWLRQ� LQ¿QLH� GHV� IRUPHV� 
engendrée par la complexité de notre monde contemporain.

Marc Bembekoff est actuellement curator au Palais de Tokyo (expositions personnelles de Damir 
2þNR� HW� 'HZDU� 	� *LFTXHO��� ,O� D� pWp�� HQWUH� DXWUHV�� FKDUJp� GH� OD� SURJUDPPDWLRQ� G¶DUW� FRQWHPSRUDLQ� 
DX� PXVpH� 5RGLQ� ������������� FKDUJp� GHV� H[SRVLWLRQV� DX� )UDF� &KDPSDJQH�$UGHQQH� ������������ HW� 
DVVLVWDQW�GH�SURJUDPPDWLRQ�FLQpPD�DX�0QDP�&&,�&HQWUH�3RPSLGRX��������������,O�HVW�SDU�DLOOHXUV�FRP�
PLVVDLUH� G¶H[SRVLWLRQ� LQGpSHQGDQW� ±� ©�7KH�0\VWHU\�6SRW� ª� j� OD� )RQGDWLRQ� G¶HQWUHSULVH�5LFDUG� �3DULV��
�������©�'X�PRQGH�FORV�j�O¶XQLYHUV�LQ¿QL�ª�DX�4XDUWLHU�GH�4XLPSHU��������±�HW�FRIRQGDWHXU�GX�FROOHFWLI�
Le Bureau/ avec lequel il a réalisé de nombreuses expositions. Il a écrit pour différentes publications 
PRQRJUDSKLTXHV��%HWWLQD�6DPVRQ��1LFRODV�%RXODUG«��HW�FDWDORJXHV�G¶LQVWLWXWLRQV��PXVpH�5RGLQ��)UHXG�
Museum…).

Vue de l’atelier d’Henrique Oliveira, São Paulo, Brésil


