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)DLUH� O¶H[SpULHQFH�GH�O¶°XYUH�G¶+HQULTXH�2OLYHLUD��F¶HVW�VH�FRQIURQWHU�j�XQ�pWDW�
d’incertitudes. Suspendre nos idées sur la sculpture, la peinture, l’installation.  
Le fait est qu’Oliveira ne cesse jamais d’articuler ces supports quand il réalise ses 
°XYUHV��0rPH�GDQV�VHV�SHLQWXUHV��RQ�UHWURXYH� OHV�YHLQXUHV�GX�ERLV�TX¶LO�XWLOLVH�
dans les sculptures de ses installations. Cette relation se perpétue lorsqu’il choisit  
SRXU� WLWUH� HW� PRWLI� GHV� SHLQWXUHV�� GHV� PR\HQV� RX� GHV� °XYUHV� HPEOpPDWLTXHV� 
de l’histoire picturale, comme ce fut le cas dans Whirlwind for Turner (2007), 
The Origin of the Third World (2010) ou Brushstroke (2011). Oliveira mêle réalité  
HW� ILFWLRQ�� FRQVWUXLVDQW� XQH� °XYUH� WUDYHUVpH� GH� UpIpUHQFHV� DXVVL� GLYHUVHV� TXH� 
l’histoire de l’art, la biologie, l’architecture et les séries B de fiction scientifique. 
Nous sommes fondamentalement face à des organismes, des structures vives, des 
formes en expansion qui envahissent le cube blanc, s’y installent et changent radi�
calement, dans le cas des sculptures les plus grandes, la fonction et l’architecture 
GX�OLHX��&HOOHV�FL�QH�V¶LQVWDOOHQW�SDV�GRXFHPHQW��DX�FRQWUDLUH�HOOHV�VDWXUHQW�HW�IRQW�
imploser l’atmosphère (ainsi à la VIIe Biennale du Mercosur, où le bois semblait 
envahir tous les « pores » de la maison dans laquelle la sculpture était installée) ou 
elles sont comme des cavernes, des veines que l’on doit parcourir et expérimenter.  
Deux artistes dont la pratique rejoint la sienne, chacun à sa manière, sont des 
références pour Oliveira : Iberê Camargo, chez qui la succession de couches et la 
superposition de peinture à l’huile dans ses toiles font apparaître une masse vive 
HW�SDOSLWDQWH��HW�)UDQN�$XHUEDFK��SRXU�O¶HPSkWHPHQW�GH�VHV�SHLQWXUHV��/D�FRXOHXU�
crée une croûte, une peau qui recouvre non seulement les peintures d’Oliveira 
mais plus particulièrement ses sculptures. En outre, les « coups de pinceau » sur 
les sculptures s’organisent au moment du montage, quand l’artiste dispose les 
SLqFHV�GH�ERLV�±�G¶RULJLQHV�GLYHUVHV�HW�GDQV�GHV�pWDWV�YDULDEOHV�GH�FRQVHUYDWLRQ�±�
SRXU� FRQVWUXLUH� OH� FRUSV� GH� VRQ�°XYUH��6D� SDOHWWH� HVW� OH� VRO�� OD� UXH�� OHV� VRXUFHV�
diverses auxquelles l’artiste puise son matériau.

Dans un récent article, j’affirmais qu’Oliveira domestiquait, d’une certaine  
façon, la nature du bois, le transformant en une matière molle qu’il peut tordre, 
plier, écraser ou dilater. Des caractéristiques qui, via ce processus de distorsion de 
la matière, le rapprocheraient des Obras Moles (1964) de Lygia Clark, du métal 
pictural et condensé de John Chamberlain ou de la douceur strictement visuelle 
de Claes Oldenburg. Chez Oliveira, la possibilité de traverser, de « sentir l’odeur 
du bois », contrairement à ce qui se passe avec les matériaux non organiques  
utilisés par Oldenburg, de voir les veinures, la saleté et les ravaudages de l’artiste 
DX[�MRLQWXUHV�GX�ERLV��GRQQH�j�O¶°XYUH�XQH�TXDOLWp�QRXYHOOH�TXL�SHUPHW�GH�O¶H[Sp�
rimenter autrement. Et, plus encore, l’artiste abuse notre regard : nous croyons 
voir des matériaux mous ou, mieux, que le bois est devenu flexible et qu’il s’est 
WRUGX�IDFLOHPHQW��RX�TXH�OH�VRO�V¶HVW�EULVp�SDU�OD�IRUFH�GH�OD�QDWXUH��4XHOTXH�FKRVH�
GH� PDJLTXH� HW� G¶LOOXVRLUH� SDUFRXUW� VRQ� °XYUH�� 'DQV� Desnatureza (2011), un 

tronc distordu transperce deux étages de la galerie, entraînant avec lui le sol et le  
plafond de l’édifice. Son travail oscille entre une gamme audacieuse et l’ouverture  
vers une discussion sur un aspect qui traverse le panorama contemporain des 
DUWV�YLVXHOV� �� O¶LGpH�GH� VSHFWDFXODULVDWLRQ�GH� O¶°XYUH�G¶DUW��3RXUWDQW�� VRQ�°XYUH�
est loin de susciter une pratique ludique, vide de significations. Je vais même  
SOXV� ORLQ� �� VRQ�°XYUH� DXUDLW� WRXW� SRXU� rWUH� VSHFWDFXODLUH�PDLV�� j� O¶LQYHUVH�� HOOH�
préserve son autonomie poétique. Ouvrir le sol de la galerie, nous donner 
le vertige, déstabiliser nos convictions, rendre visible l’idée du bois comme 
d’une peau, autant d’attributs qui n’ont rien de superflu mais affirment la  
puissance du propos.
Par ailleurs, on note une présence de la rue très importante, à travers non  
VHXOHPHQW�OH�PDWpULDX�XWLOLVp�±�OH�ERLV��TXL�YLHQW�WUqV�VRXYHQW�G¶XQH�GpFKDUJH�±� 
PDLV� OD� IRUPH� TX¶LO� GRQQH� j� VHV� °XYUHV�� 8QH� GH� VHV� SUHPLqUHV� VpULHV�� 
Tapumes (2003), renvoie aux formes architecturales et précaires des favelas, où les  
maisons sont faites de débris de bois qui forment des mosaïques aux couleurs,  
volumes et textures extrêmement variés. Cette appropriation de la rue par un 
artiste attentif à ce qui l’entoure, mais qui se tient à distance d’une discussion 
pamphlétaire, toutes singularités mises à part, permet d’établir une sorte de  
dialogue avec les Nouveaux Réalistes, et plus particulièrement avec Jacques  
Villeglé, Mimmo Rotella et Raymond Hains (tous trois ayant fait partie du courant 
XOWUD�OHWWULVWH�GDQV�OHV�DQQpHV��������GHV�DUWLVWHV�TXL�SULUHQW�OD�UXH�FRPPH�WKqPH� 
et support, et surtout employèrent un langage vivant et dynamique. Dans leur  
peinture à tous les quatre, on sent la présence d’un élément organique et en même 
temps d’un événement perpétuel. Ce sont des formes qui ne cessent de vibrer 
et de se dilater (dans le cas des Nouveaux Réalistes, l’affiche est tout à la fois 
une « toile » et une expérimentation picturale), suggérant métaphoriquement une 
inconstance et une instabilité quant à leur état même de figure à deux dimensions. 

)LQDOHPHQW��OD�IDoRQ�GRQW�O¶°XYUH�G¶+HQULTXH�2OLYHLUD�WUDYDLOOH�GHX[�pWDWV�VL� 
antagoniques est étonnante : la véhémence de son apparition au monde et la  
manière subtile dont nous en faisons l’expérience. Elle est faite d’accumulations  
de matériaux, de formes gigantesques dans l’espace, mais qui sont, dans nombre 
de cas, particulièrement douces comme dans Nuvem (2008), un ensemble  
compact de matelas, de coussins et de tissus flottant dans les airs. La puissance 
de son travail tient à sa façon de confronter les antagonismes (peinture/sculpture, 
LQDFKqYHPHQW�°XYUH� G¶DUW�� YLUXOHQFH�SRpVLH�� PDJLH�VFLHQFH�� HQWUH� DXWUHV�� HW� GH�
faire de ces expériences le moyen de rendre notre regard plus sensible au monde.
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