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Invité à exposer au Palais de Tokyo, l’artiste mexicain Héctor Zamora (né en 1974, vit au Portugal) 
imagine une installation performative évoquant de manière puissante la déconstruction de l’univers 
symbolique et des espoirs incarnés par la navigation. 

« Les bateaux symbolisent l’aventure et la découverte, mais ils représentent aussi l’espoir d’un abri ou la 
possibilité de survivre dans un environnement hostile. S’ils véhiculent un imaginaire nourri des grandes 
épopées mythologiques, aujourd’hui ils sont également symboliquement liés à la crise migratoire. » 1

1 Citation d’Hector Zamora
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Rassemblés au Palais de Tokyo dans l’espace de l’Orbe 
New York, dont les grandes baies vitrées donnent sur la 
Seine, plusieurs bateaux de pêche en bois sont 
lentement désassemblés, pièce après pièce, pendant 
toute la durée de l’exposition. L’œuvre, évolutive, apparaît 
sous-tendue par une question essentielle : le progrès 
peut-il naître de l’ordre ? 

Avec Ordre et Progrès, Héctor Zamora poursuit sa 
réflexion sur les modèles socio-économiques et sur les    
« épaves » de l’histoire de l’industrialisation, s’inscrivant 
dans la continuité de précédents projets, tels que Atopic 
Delirium (2009) ou Every Belgian is born with a brick in 
the stomach (2008). 

Le titre de cette œuvre, Ordre et Progrès, est issu de la 
devise qui orne la sphère céleste du drapeau brésilien, 
celle-ci étant elle-même une version concise de la 
formule employée par le philosophe Auguste Comte dans 
son Cours de philosophie positive (1830) : “L’amour pour 
principe, l’ordre pour base et le progrès pour but”. Ce titre 
instaure un contraste entre l’action qui doit se dérouler 
pendant la durée de l’exposition – un processus structuré 
et organisé du démantèlement de plusieurs bateaux – et 
l’idée centrale de la pensée positiviste. (…)
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Ici, le démantèlement des bateaux n’a pas pour finalité 
la construction ou le développement de nouveaux 
scénarii politiques, économiques ou sociaux. Il s’agit 
plutôt de dissoudre les promesses portées par 
l’imaginaire dont ils sont porteurs, que ce soit dans le 
contexte précis de la France, de l’Europe, ou d’une sphère 
culturelle plus large. » 2

« La dimension socio-politique, fondamentale dans la 
pratique d’Héctor Zamora, est ici doublée d’une forte 
dimension plastique et architecturale : à partir du 
moment où les bateaux sont installés, l’artiste est en 
quelque sorte confronté à une perte de contrôle. Le 
démantèlement systématique de ces bateaux ne lui 
permet pas d’anticiper la manière dont l’espace se 
modifie, de quelle façon il est perçu ou utilisé. » 3

Commissaire : Vittoria Matterese

__________________________
2 Citation d’Hector Zamora 
3 Citation de Vittoria Matterese
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Né à Mexico en 1974, Héctor Zamora vit à Lisbonne 
depuis peu, après avoir vécu près de dix ans à São Paolo, 
au Brésil. Il a réalisé de nombreux projets d’ampleur 
dans l’espace public, parmi lesquels : An Essay on Flow, 
dans le cadre de la Biennale de la Havane, Cuba (2015) ; 
REviraVOLTA, Brasilia, Brésil (2015) ; O Abuso da História, 
São Paolo (2014) ; Errant, São Paolo (2010) ; Atopic 
Delirium, Bogota, Colombie (2009). Il a été membre du 
Lab team au BMW Guggenheim Lab de Mumbai, en Inde 
(2012-2013). 

Parmi ses expositions personnelles marquantes, on peut 
citer : La réalité et autres tromperies, Frac des Pays de la 
Loire, Carquefou, France (2015) ; Protogeometries, Essay 
on the Anexact, Labor gallery, Mexico City, Mexique 
(2013) ; Panglossian Paradigm, Redcat, Los Angeles, 
États-Unis (2012) ; Reductio Ad Absurdum, Architecture + 
Art, SMoCA, Scottsdale, Arizona, États-Unis (2012) ; 
Inconstância Material, Luciana Brito gallery, São Paolo 
(2012). Héctor Zamora a également participé à de 
nombreuses biennales, dont la 8e Biennale de Sculpture 
de Shenzhen, Chine (2014) ; la Biennale d’Istanbul, 
Turquie (2013) ; la 53e édition de la Biennale de Venise, 
Italie (2009). Son travail a été montré dans plusieurs 
expositions collectives, telles que Buildering: Misbehaving 
the City, Lois & Richard Rosenthal Center for 
Contemporary, Cincinnati, États-Unis ; PER/FORM, CA2M 
Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid, Espagne (2014) ; 
Blind Field, Krannert Art Museum, University of Illinois, 
Champaign, États-Unis (2013) ; Resisting the Present, 
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris / ARC, France 
(2012) et Disponible, San Francisco Art Institute, San 
Francisco, États-Unis (2010).
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