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L’artiste argentine Julieta García vazquez 
développe des projets collectifs répondant 
à des contextes précis, qu’ils soient sociaux, 
urbanistiques ou environnementaux. Elle 
imagine des actions et des collaborations qui 
oscillent entre la nécessité de répondre à une 
situation et la possibilité de laisser surgir poésie 
et utopies. Préserver, transmettre, réactiver 
et imaginer sont à l’origine de chaque projet 
pensé collectivement, et réunissant par 
exemple les habitants d’un quartier, une 
catégorie socio-professionnelle ou la frange 
d’une population donnée.

Dans le travail de Julieta García Vazquez, la 
forme collaborative est un support de réflexion 
sur la société, son organisation et ses possibles. 
En 2005 elle cofonde le collectif d’artistes 
Rosa Chancho et l’espace d’exposition du 
même nom basé à Buenos Aires. à travers ses 
multiples interventions et expérimentations, le 
groupe interroge les formes de l’exposition, 
les champs de la création et de l’action 
collective. Dans son travail personnel, Julieta 
García Vazquez se détache du format de 
l’exposition et construit ses recherches à partir 
de rencontres et d’échanges. Si des projets 
qu’elle initie résultent parfois des documents 
ou des objets, sa pratique artistique se 
développe en marge de toute forme de 
matérialité et de représentation. 

à l’occasion de sa résidence SAM Art Projects, 
l’artiste conçoit un projet collaboratif articulé 
autour du pain. En association avec des 
boulangers et des poètes, elle propose des 
temps mêlant l’écriture, la fabrication de pain 
et une réflexion collective autour d’enjeux 
sociaux contemporains.

Julieta García vazquez, EDARPIC Y OC, 2010-2011, 
Buenos Aires, Argentine, Courtesy de l’artiste. 
Crédit photo : Julieta García Vazquez
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Julieta García vazquez (née en 
1978 en Argentine), vit et travaille à 
Buenos Aires.
Elle a étudié à la Escuela de 
Fotografía Andy Goldstein à Buenos 
Aires et a fait un échange d’un 
an à la Parson School of Design 
à New York. Elle a notamment 
réalisé des projets avec la Casa del 
Bicentenario (Buenos Aires, 2017), 
avec le Van Abbemuseum aux 
Pays-Bas (de 2012 à 2016) et avec 
le Musée National des Beaux-Arts 
d’Argentine (2014). Julieta García 
Vazquez est membre fondateur du 
collectif d’artistes Rosa Chancho 
(créé en 2005), avec lequel elle 
a fait de nombreuses expositions 
collectives en Argentine et a 
participé à la Moscow International 
Biennale For Young Art en 2012. 

Portrait de Julieta García vazquez 
Courtesy de l’artiste

L’Union des poètes et des boulangers dérive 
d’une grève des boulangers argentins qui 
se déroula en 1888. L’année précédente, 
ces derniers fondèrent le premier groupe de 
résistance ouvrière du pays, dont les principes 
reposaient sur l’anarchisme. Pendant les 
dix jours de grève, ils créèrent de nouvelles 
viennoiseries dont les noms provoquants se 
moquaient de la police et de la religion.

En transposant ces éléments dans un contexte 
contemporain, le groupe de recherche 
se réunira une fois par semaine au Palais 
de Tokyo, avec pour objectif d’inventer un 
nouveau type de pain. Chaque session sera 
l’occasion d’explorer les possibilités de la 
création collective à partir de thématiques 
aussi diverses que la chimie dans la fabrication 
du pain, le langage comme outil de résistance 
sociale ou encore le matériel et l’immatériel. 

Avec ce projet évolutif, Julieta García 
Vazquez entend renverser les logiques 
de représentation en faisant de l’espace 
d’exposition un lieu de production. Le pain 
créé par les poètes et les boulangers pourra 
être diffusé et reproduit en dehors du centre 
d’art. éphémères et comestibles, ces créations 
infiltreront ainsi le quotidien, loin des réseaux de 
l’art, et véhiculeront par leur forme, leur nom, 
ou peut-être leurs ingrédients, les réflexions 
collectives de l’Union des poètes et des 
boulangers.
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