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Commissaire invitée : Béatrice Andrieux 

 
Miguel Rothschild, The Aura, détail, 110 x160 cm, tirages à jet d’encre avec brûlures. 

 
 
À partir du 15 octobre, la Maison de l’Amérique latine offre son espace 
d’exposition du rez-de-chaussée à l’artiste argentin Miguel Rothschild qui produit 
à cette occasion une création inédite. Installé à Berlin depuis le début des années 
1990, Miguel Rothschild développe une œuvre composite mêlant installation, 
sculpture, verre, matière organique et photographie. Si au début de sa pratique, la 
performance tient une place importante, il s’en éloigne au fil des années, pour 
aborder d’autres supports comme la photographie n’hésitant pas à la brûler ou à la 
trouer.  
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L’ensemble des œuvres de Miguel Rothschild qui seront exposées à la Maison de 
l’Amérique latine à Paris est lié par le thème central de son travail : le spectre. En ce 
sens, l’artiste donnera à voir aux visiteurs son installation chorale « Groß und 
Kleingeist » composée de deux tirages photographiques.  
 
Celle-ci décrit l’évolution d’un nuage de fumée grandissant, produit par un feu de 
forêt qui enveloppe la nature dans son néant blanc, de photographie en 
photographie, le cachant jusqu’à ce que plus rien ne soit visible. Le format des 
photographies exposées varie selon l’évolution du nuage de fumée. Miguel 
Rothschild compose ainsi une variation subtile de ce qui est détruit et ce qui est 
destructeur. Son souhait ne réside pas dans l’évocation d’une nature intacte et 
florissante. Au contraire, il s’intéresse à ce moment du hasard ou quelque chose se 
produit qui peut tout renverser, tout détruire. Dans le même temps, il répète ce que 
les photographies illustrent : il réalise donc uniquement des trous dans les endroits 
des photographies où le paysage apparaîtrait, exprimant ainsi une réalité 
perceptible du feu de forêt. Par cette action, il permet au spectateur de participer 
et de ressentir le danger à venir.  
 
Il distille ici un sentiment confus de mystère et de menace. En brûlant le papier, 
l’artiste abandonne également le rapport traditionnel à la bi-dimension. Le papier, 
criblé de trous, s’étend vers l’extérieur et offre une autre perception, vers une 
ouverture, une incertitude.  
 

 
Miguel Rothschild, The Spectre, détail, 140 x210 cm, tirages à jet d’encre avec brûlures. 

 

 
En écho à cette présentation chorale, Miguel Rothschild conçoit pour la Maison de 
l’Amérique latine une vitrine d’où s’élève un panache blanc de fumée. Une 
métaphore de l’esprit des forêts. Rampant le long de la surface transparente comme 
s’il cherchait à la percer et à la saisir, à la recherche d’une possible évasion. Peu 
importe ses essais, l’esprit reste coincé entre les vitres. À la manière d’une image en 
mouvement, il fonctionne à la fois comme une extension spatiale et tactile des 
photographies dans la salle.  Au croisement de plusieurs pratiques et techniques, 
Miguel Rothschild évoque l’esprit des forêts dans sa dimension spirituelle et 
poétique à la manière des croyances chamaniques ou chaque élément naturel 
possède une âme. 
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« Je poursuis  ma recherche sur le double jeu, la double lecture 
dans ma pratique » Miguel Rothschild, juillet 2019 

 
 

 

3 questions à Miguel Rothschild par Béatrice Andrieux - commissaire 
Paris- Berlin, juillet 2019 

 
 
 1/ La question de l’image trouée, brûlée, perforée est centrale dans votre 
pratique artistique depuis vos débuts. Quelles interprétations donnez-vous à cette 
approche de la transformation du médium?  
 
Par la transformation du medium, je m’intéresse principalement à la question de la 
lecture de l’image. Je propose une deuxième lecture pour en changer la vision. Dans 
le cas précis de ce nouveau travail, j’ai été fasciné par les formes engendrées par la 
fumée d’un feu de forêt dans la campagne de Grenade. Je les percevais  de manière 
si intensément qu’elles me faisaient penser à des esprits, comme sortis de l’intérieur 
du paysage. Cette impression dégageait un mystère qui me fascinait. En intitulant 
l’exposition “The Spectre”, je renforce cette autre manière de regarder la 
photographie. Je brûle une partie de mes tirages en suivant les formes que suggère 
la nature, en maintenant seulement la fumée intacte à laquelle je donne une 
présence plus importante et plastique. Avec les brûlures, je réalise des ombres avec 
des formes irrégulières et inquiétantes qui évoquent le même feu de manière 
fortuite tout en renforçant cette vision. Je suis particulièrement intéressé à jouer 
avec l’idée de quelque chose d’absurde que l’on pourrait lire dans la fumée de la 
photographie. 
Dans une précédente série, j’ai percé mes photographies à l’aide d’une perforeuse. 
Les éléments obtenus ont été ajoutés dans le cadre comme confettis créant un 
double-jeu entre le tragique et le festif. J’ai aussi travaillé avec des avançons, des 
vitres cassées, des épingles sur des photographies. Jamais le choix du matériel utilisé 
n’est fortuit. Chacun de ces matériaux a des contenus et des références spécifiques 
qui, en les intégrant dans mes photographies ouvrent de nouvelles lectures 
possibles. 
 

Miguel Rothschild est né en 1963 à Buenos Aires et vit à Berlin. Il étudie dans un premier temps à 

la Escuela Nacional de Bellas Artes à Buenos Aires et termine son parcours à la Hochschule der 

Künste, à Berlin où il obtient son Master. Le travail de Miguel Rothschild s’articule autour de 

plusieurs mediums tels que la photographie, la sculpture ou encore l’installation.  

Il est représenté par la Galerie parisienne Bendana-Pinel où il a pu exposer son travail à de 

nombreuses reprises, il a également bénéficié d’expositions personnelles à la Galerie Kuckei 

(Buenos Aires et Berlin).  

Les œuvres de Miguel Rothschild font parties des collections publiques de nombreuses institutions 

comme la Berlinische Galerie, le State Museums of Berlin, le Malba Museo de Arte Latinoamericano 

de Buenos Aires ou encore la Fondation Carmignac à Porquerolles…   
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2/ Au départ de votre pratique, la performance était très présente dans vos 
créations. Puis elle a évolué vers une approche transdisciplinaire où se mêle 
sculpture, installation et où la photographie tient une place importante. Comment 
expliquez-vous cette direction? 
 
J’ai toujours travaillé de manière interdisciplinaire. L’utilisation de la photographie 
est apparue comme un moyen mais jamais comme une fin. Je ne me suis jamais 
défini comme photographe. J’ai commencé à utiliser la photographie comme un 
outil qui me permet de jouer avec des images de la réalité pour les transformer. 
Mais dans mes expositions, j’ai coutume de créer des dialogues entre les œuvres qui 
sont sur les murs et les objets qui sont dans l’espace (ces objets sont réalisés parfois 
à partir de photographies et d’autres non). Je pense que ce dialogue donne du 
dynamisme à l’exposition. Je ne suis pas intéressé par le medium, que je peux 
toujours changer, mais par ce que je peux exprimer à travers lui. C’est ce qui définit 
mon travail. 
 
3/ Dans le contexte particulier d’une carte blanche au sein de la Maison de 
l’Amérique latine, comment avez-vous appréhendé le lieu? 
 
Pour la Maison de l’Amérique latine, j’ai pensé à une série d’oeuvres qui, à mon avis, 
peuvent être reliées au courant du réalisme magique, caractéristique selon moi  
d‘une grande partie de la littérature latino-américaine. Associer la réalité, 
symboliser par la fumée, à des esprits, des spectres de la nature, c’est la doter d’une 
certaine religiosité  magique qui m‘interpelle. En cela, je relie mon projet de la 
Maison de l’Amérique latine à l’histoire de ce courant littéraire sud-américain. 
L’espace presque carré de la salle invite à exposer un concept concret, fermé. C’est 
pourquoi, je présente un ensemble d’oeuvres qui montrent différentes approches 
autour d’un même thème central. En les faisant dialoguer entre elles pour créer un 
mystère, je poursuis  ma recherche sur le double jeu, la double lecture dans ma 
pratique.  
Ce qui m’intéresse, c’est la possibilité de voir la réalité avec un autre regard en y 
incorporant un mystère, une spiritualité.  
 
 

 
 

Miguel Rothschild, The Spectre, 140 x210 cm, tirages à jet d’encre avec brûlures. 
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Miguel Rothschild, The Spectre, détail, 140 x210 cm, 
tirages à jet d’encre avec brûlures.

Miguel Rothschild, The Aura, détail, 110 x160 cm, 
tirages à jet d’encre avec brûlures. 

Miguel Rothschild, The Aura, 110 x160 cm,  
tirages à jet d’encre avec brûlures.

Miguel Rothschild, Groß-und Kleingeist,  
118 x 206 cm, diptyque, tirages à jet d’encre avec brûlures. 
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