Olympe de Gouges, 2021. Technique mixte sur toile, 30 x 30 cm, photo Steve White

Dossier de presse

La prochaine exposition de la Maison de l'Amérique latine, à découvrir dès le
27 janvier 2022, est dédiée au travail de l’artiste franco-mexicaine-américaine
Alicia Paz qui propose ici de s’interroger sur une histoire transculturelle, collective et
intime des femmes.
La co-commissaire Julie Crenn en livre le propos :

Portraits Juntas (Ensemble) 2021, photo Steve White
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Les peintures, sculptures et installations d’Alicia Paz sont les supports d’une pensée
rhizomatique dont le vortex est nourri de son expérience personnelle. Elle est née et a
grandi au Mexique, avant de vivre aux États-Unis, en France et aujourd’hui au RoyaumeUni. Il n’est donc pas étonnant que l’artiste explore les notions de déplacements, de
territoires, de généalogies, d’identités, de cultures, d’esthétiques, de métissage et de
représentation. Ces questions s’ouvrent et se déploient au sein d’œuvres pensées
comme les fragments d’une pensée plastique et critique en perpétuel mouvement.

À partir d’aires culturelles plurielles, Alicia Paz puise aussi bien ses références dans le
domaine des arts décoratifs (tapisserie, papier peint, assiettes de Delft, azulejos,
joaillerie…), que dans les livres d’histoires, les dessins botaniques ou encore les cartes
géographiques et maritimes. Elle peint sur toile des portraits de femmes. Qui sontelles ? Des femmes qui comptent pour Alicia Paz. Des femmes qu’elle admire, qui l’ont
soutenu, qui l’inspirent ou qui la bouleversent. Elles sont ses amies, des membres de sa
famille, des femmes anonymes et des femmes célèbres (femmes politiques,
scientifiques, poétesses, autrices, théoriciennes, militantes, chanteuses, artistes…).
D’un portrait vers un autre apparaissent Nina Simone, Sor Juana Inés de la Cruz,
Virginia Woolf, Marie Curie, Sonia Delaunay, Elvia Carrillo Puerto, Rosa Luxemburg,
Angela Davis, Ana Mendieta, Billie Holiday, Olympe de Gouges, Phillis Wheatley,
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Rosario Castellanos, Mary Shelley, Anna Julia Cooper, Esperanza Brito, Audre Lorde
et bien d’autres. Alicia Paz réunit des femmes issues d’époques, de cultures, de classes
et de géographies différentes. Ensemble (juntas) elles sont les actrices de leur propre
histoire (herstory). Au sein d’une pensée plastique organique et située, Alicia Paz
rassemble les géographies, les temporalités, les expériences et les luttes des
protagonistes représentées. Loin d’une éternelle représentation patriarcale où les
femmes sont envisagées comme des objets, sensuels, silencieux et dociles, ici, les
femmes s’expriment activement et revendiquent une histoire partagée.

Dossier de presse

Les œuvres, issues de différentes séries, sont séduisantes et font appel à un imaginaire
collectif. Si elles sont le résultat d’intentions plastiques fortes, elles portent également
un projet politique affirmé : celui de visibiliser une histoire transculturelle, collective et
intime des femmes. Il s’agit alors de mettre des visages, des noms, des parcours, des
discours aux multiples chapitres d’une histoire qui souffre d’amnésie.
(J.C.)

Alicia Paz est née au Mexique en 1967 et vit actuellement à Londres. Elle est diplômée
de University of California, Berkeley, de l’ENSBA-Paris, du Goldsmiths College et du
Royal College of Art, Londres.
Son exposition Juntas (Ensemble) à la Maison de l’Amérique latine constitue le
troisième volet d’un projet de recherche et de production plus ample soutenu par Arts
Council England. Les deux premières expositions de ce triptyque incluent Río y Mar
(Rivière et Mer) à la Beecroft Gallery de Southend-on-Sea (R.U.), réalisée dans le cadre
du festival régional Estuary 2021, et River Makers, actuellement présentée au 20-21
Visual Arts Center, North Lincolnshire (R.U.).

Courage Calls to Courage Everywhere, 2019
Technique mixte sur toile, 162 x 130cm, photo Brendan Cox

Elle a récemment exposé au FRAC Ile-de-France, Château de Rentilly, dans le cadre de
l'exposition collective Le Cabaret du Néant (septembre-décembre 2020), et participé à
Life Stories (mai-septembre 2021), une exposition de groupe à Chatsworth House,
Derbyshire (R.U.). En tant qu'artiste multiculturelle, son travail a été présenté dans
l'exposition collective Tous, des sang-mêlés, au MACVAL, Vitry-sur-Seine, France (2017).
Précédemment,
des
expositions personnelles lui
ont été consacrées, à la
galerie Dukan à Leipzig (2014),
à l'Institut Culturel du
Mexique à Paris (2013), à la
galerie Pippy Houldsworth à
Londres (2006), et à la galerie
Ruth Benzacar à Buenos Aires
(2005).
Une semi-rétrospective a été
organisée au L.A.C. à Sigean
en collaboration avec le FRAC
Occitanie (2010). Elle a
également
participé
à
diverses
expositions
internationales sur la peinture
contemporaine telles que
Heute. Spektrum. Malereï. au
Kunstmuseum
Magdeburg
(2012) et Slow Magic,
Contemporary Approaches
2 to
Painting à la Bluecoat Gallery,
Liverpool (2009).
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A.P. Juntas est la troisième et ultime étape de toute une année de recherche et de
production d'un projet qui a vu le jour en mai 2021 et prendra fin en mars 2022.
Cette exposition internationale en forme de tryptique s'est déployée en trois lieux
différents, avec une prise en compte du contexte local à chaque fois. La première
partie de cette exposition, Rio y Mar (Beecroft Art Gallery, Southend-on-Sea, R.U., mai
- août 2021) mettait en valeur les spécificités et l'esthétique propres à l'estuaire de la
Tamise. La seconde partie, River Makers (20-21 Visual Arts Center,
Scunthorpe, septembre - décembre 2021) portait sur la notion d'eau comme symbole
de flux, et sur les questions de migrations, d'héritages et d'échanges culturels, de
relocalisations, dans le nord de l'Angleterre autour de la rivière Trent. Enfin, la
troisième partie du projet, Juntas, jette une lumière précise sur un groupe de femmes
qui de façon symbolique synthétise la recherche que l'artiste mène dans différents
domaines et directions à travers sa pratique : les connexions inter-culturelles, les
identités, les explorations multidisciplinaires. Alicia Paz s'attache non seulement à
rendre visible le réseau des femmes qui l'ont inspirée, soutenue et éduquée, tant
personnellement que professionnellement, mais également les différents aspects de
ses propres origines et intérêts.
L.E. 1- Alicia, les trois étapes de ce projet ont été conçues ensemble mais ont évolué
séparément et organiquement, en fonction de leur lieu d'assignation.
Pourrais-tu expliquer comment chaque environnement a eu une influence sur le
concept original de l'exposition ? Depuis le moment de la conception du projet jusqu'à
la concrétisation de chaque étape, quelle a été, à chaque fois, la valeur ajoutée de
chaque environnement sur le projet, et d'une façon générale sur le corpus de ton
travail ?
A.P. A mesure qu'évoluait le projet, j'ai cherché à développer un

dialogue dynamique avec chaque contexte/lieu où se déroulait l'exposition. Les
éléments liés à l'histoire des femmes dans la collection de la Beecroft Gallery,
en particulier leurs robes de mariée et leurs maillots de bain d'époque, sont
devenus une sorte de "toile de fond » ou de sous-texte dans mon processus.
De plus, faire partie du festival régional Estuary 2021 a permis
des conversations enrichissantes avec d'autres lieux et artistes locaux. J'ai
décidé de peindre les portraits des premières femmes qui ont traversé la
Manche à la nage. En ce qui concerne le North Lincolnshire, dans le deuxième
lieu, c'était passionnant pour moi d'en savoir plus sur deux femmes locales
notables, une romancière et une folkloriste. Je me suis également intéressée à
la migration européenne historique dans la région en relation avec la gestion
de l'eau, en pensant aux liens néerlandais avec mes représentations de
faïences de Delft. Je me suis également sentie attirée par la représentation des
créatures marines, ainsi que de la faune de la rivière Trent, comme les anguilles
dont j'ai appris qu'elles avaient des schémas de migration étendus. Pour la
Maison de l'Amérique latine, je me suis concentrée sur le portrait féminin plus
largement, en mêlant instinctivement des figures de ma vie personnelle à des
personnages historiques qui m'inspirent. Progressivement, le symbole de
la connectivité organique, de l'échange et du flux est passé de l'eau au motif de
l'arbre. Les séries de portraits de Juntas sont pleines de nouvelles «
participantes » acquises à chaque étape.
L.E. 2-L'un des thèmes dont nous avons souvent discuté en travaillant sur ce projet est
l'importance pour vous de rendre les femmes visibles : reconnaître leur vie publique et
privée comme tout aussi pertinentes, rendre les informations les concernant à la
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disposition des gens, faire une place aux femmes dans un monde où cela reste un
combat, le tout réuni sous la forme d'une recherche engagée et personnelle qui
dévoile, révèle et cartographie les connexions entre les personnes, les idées, les
expériences et les géographies. Cela est évident dans l'exposition Juntas, d'une
manière qui peut être interprétée symboliquement comme un « arbre généalogique »
qui représente différents aspects et intérêts de votre vie personnelle et professionnelle.
Comment tissez-vous cet inventaire, ce témoignage de toutes ces femmes à travers
votre recherche et pratique artistique ?

L.E. 3-Par rapport aux notions de visibilité et d’invisibilité, il y a toujours cette tendance
dans l'histoire de l'art et dans le monde de l'art de donner une place plus importante
aux beaux-arts qu'aux arts populaires ou à l'artisanat. Ta pratique est riche en
références interdisciplinaires, tes peintures et sculptures suggèrent souvent d'autres
media ou techniques comme les textiles, les céramiques, et la joaillerie pour n'en citer
que quelques-uns, et tu les utilises souvent d'une façon ludique, humoristique, tantôt
métaphoriquement, tantôt comme un défi technique, comme lorsque tu utilises la
peinture en trompe-l'œil pour simuler les céramiques. Pourquoi cela est-il important
pour toi, quel intérêt se cache
derrière cela ?
A.P. J'ai toujours été attirée
par les mises en abyme,
comme des peintures-dans-lespeintures. Ce qui me fascine
dans les carreaux de
céramique, c'est que ce sont
souvent des objets peints à la
main, et aussi que, selon leur
provenance, ils intègrent tant
d'histoire et d'influences
interculturelles. J'ai vu des
carreaux bleus et blancs de la
céramique Talavera quand
j'étais enfant au Mexique, et
cela a résonné agréablement
en moi, quand, plus tard dans
ma vie, alors que je vivais en
Europe, je suis tombée sur des
faïences anglaises et
néerlandaises de Delft, et sur
des azulejos portugais. C'est

Estuario, 2021. Technique mixte sur bois, base en acier
peint, 198 x 145 x 40 cm.
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A.P. Si je peux emprunter le concept que tu aimes appeler les bio-géographies (au lieu
de biographies), ma décision de peindre le portrait d'une femme en particulier
découle beaucoup du chemin qu'a pris ma propre vie et de mon sentiment d'identité
« arborescent » . J'entends par là que l'on a des racines dans un endroit particulier, et
dans mon cas c'est le Mexique, mais au fur et à mesure que nous nous développons
existentiellement, nous orientant vers de nouveaux horizons, nos intérêts, nos
rencontres fortuites, nos décisions conscientes et inconscientes nous emmènent dans
de nombreuses directions et de nombreuses rencontres. J'ai eu la chance de vivre et
de travailler non seulement au Mexique, mais aussi aux États-Unis, en France, en
Allemagne et maintenant au Royaume-Uni. Ces multiples « branches » de ma vie sont
toutes interconnectées… Les femmes remarquables dont j'ai peint les portraits sont
engagées dans une conversation commune, à travers le temps et à travers les cultures,
du moins dans mon esprit. J'espère leur rendre humblement hommage, et
revendiquer une sorte de matrilignage, une sororité symbolique.

4

une iconographie très riche à explorer, dans la mesure où elle reflète ma propre
hybridité culturelle et mon parcours nomade. Je m'intéresse également à la notion de
« traduction » d'un moyen d'expression vers un autre, d'un registre culturel à un
autre, comme mode de superposition des interprétations. L'histoire de la peinture en
trompe-l'œil s'en mêle, comme une mascarade ludique, une matière se faisant passer
pour une autre. On dit que l'imitation est la plus grande flatterie. En peignant des
images qui font référence à une tradition céramique, je célèbre également ce bel
artisanat, en le légitimant et en l'élevant, tout comme je vise à le faire avec l'histoire
remarquable et souvent méconnue de la vie des femmes.
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L.E. 4-Le thème de l'eau est présent dans les deux premiers titres de l'exposition, et
bien qu'il ne soit pas évident dans tes peintures, il est toujours suggéré à travers les
textures, à travers les créatures aquatiques telles que les poulpes et les anguilles,
également via les représentations de navires et de pirates, et la présence grandiose du
bleu marine qui relie nombre de tes œuvres de cette série. Quelle est la signification de
l'eau en tant que connecteur conceptuel et en tant qu'élément symbolique significatif
de cette série ?
A.P. J'ai été inspirée par les essais féministes de Mira Schor sur la « boue » de la
peinture et de la féminité, et aussi par l'approche de Luce Irigaray sur la fluidité à la
fois comme concept philosophique et comme matérialité incarnée. J'aime utiliser l'eau
comme métaphore non seulement pour l'identité, mais aussi pour évoquer le
mouvement et la connexion. Beaucoup de femmes que je peins ont subi une sorte de
déplacement ou de dislocation, soit littérale/géographique, soit
émotionnelle/existentielle, comme dans mes œuvres « Le courage appelle le courage
partout » ou « Pirates et poètes ». Mon utilisation du bleu, ma représentation de
bateaux et de vagues dans certaines de mes œuvres, et même ma représentation de
femmes pirates historiques en liaison avec des poètes comme Emily Dickinson, qui a
écrit tant de poèmes sur la mer, est une façon pour moi de rendre hommage à des
explorations courageuses et créatives de soi, qui sont aussi profondes et vastes que
l'océan…!
En guise de conclusion, j'aimerais ajouter que travailler avec vous deux, toi
et Julie, s’est révélé être une collaboration éclairante, fructueuse et enrichissante,
pour laquelle je vous suis très reconnaissante. Nous avons réalisé ce projet
ensemble, Juntas, dans le meilleur sens du terme !

Courage Calls to Courage Everywhere,
2019. Technique mixte sur toile, 162 x
130cm. Photo Brendan Cox

Ana Mendieta, 2021. Technique mixte
sur toile, 40.5 x 30.5 cm. Photo Steve
White
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Anna Julia Cooper, 2021. Technique
mixte sur toile, 25.5 x 20 cm. Photo
Steve White

Louisa May Alcott, 2021. Technique mixte sur toile,
25 x 20 cm. Photo Steve White

Olympe de Gouges, 2021. Technique
mixte sur toile, 30 x 30 cm. Photo
Steve White

Rosario Castellanos. Technique
mixte sur toile, 30.7 x 25.5 cm
Photo Steve White

Pirates and Poets, 2021. Technique mixte sur toile,
190 x 130 cm. Photo Steve White

Portraits Juntas (Ensemble), 2021
Photo Steve White
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Estuario, 2021. Technique mixte
sur bois, base en acier peint, 198 x
145 x 40 cm

Estuario, 2021. Technique mixte sur bois, base en acier
peint, 198 x 145 x 40 cm

Estuario (détail), 2021. Technique
mixte sur bois, base en acier peint,
198 x 145 x 40 cm

Alicia Paz
par Anthony
Lycett

Alicia Paz dans son atelier par Allessandro Ceccarelli
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