
 

 

 

L’IESA*  
et  
la MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE  
présentent 
 

 

 

 

 

L'Œil pense :  
Traces et trajets de l’art de l’Amérique latine, du XXe siècle à nos jours 

 

Ce cycle de 8 conférences, échelonnées de novembre 2015 à juin 2016, propose de tracer les liens avec l’art de 
l’Amérique latine par celles et ceux qui, à l’exemple de L’Auteur dans la nouvelle de Borges, dessinent un labyrinthe 
de lignes d’où émerge à la fin un visage du continent.  Porteurs d’autres regards, artistes, curateurs, historiens de 
l’art, critiques d’art, galeristes et collectionneurs sont invités à exposer, analyser et témoigner, un lundi par mois. 

Nous savons qu’il est impossible de tout penser ou de tout voir, mais nous adoptons  
joyeusement comme devise les vers d’Octavio Paz : L’œil pense / la pensée voit / le regard touche, car c’est bien 
dans le croisement de nos sens et en brouillant les lignes que nous verrons plus loin…plus près ! 

Cycle coordonné par Grecia Caceres et Anne Husson. 

*IESA École des Métiers de la culture et du marché de l'art  

 

PROGRAMME 2015/2016  
 

Lundi 16 novembre - 19h 

L'œil frontière: l'œuvre de Wifredo Lam  

Par Jacques Leenhardt, Directeur  d'Études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (Par is, France).  
Président d’Honneur de l'Association Internationale des Critiques d'Art (AICA), membre fondateur des Archives de 
la Critique d’art (GIS, Rennes) Président de l'Association des Amis de Wifredo Lam 

Expositions : Des Forêts et des Hommes (Muséum National d’Histoire Naturelle, (1996), Villette-Amazone,  
Manifeste pour l’environnement au XXIe siècle (Parc de la Villette, 1996), Pavillon Environnement de l’Exposition 
universelle Hanovre 2000, Arte Frágil, Resistências, MAC São Paulo (2009), Iberê Camargo, Os meandros da  
memoria, Fundação Iberê Camargo (2010), Iberê Camargo, Século XXI, (2014) 

Entre autres publications : Lecture politique du roman (1973), Lire la lecture (1982 et 1999), La force des mots. Le 
rôle des intellectuels (1982), Au Jardin des Malentendus. Le commerce franco-allemand des idées (1990 et 1997), 
Les Amériques latines en France (1992), Dans les Jardins de Roberto Burle Marx (1994 et 2011), Villette-Amazone. 
Manifeste pour l’environnement au XXIe siècle (1996), Michel Corajoud, paysagiste (2000), Érico Veríssimo.  
O romance da História (J.L. org. 2001), Conscience du paysage, (2002), Reinventar o Brasil : Gilberto Freyre entre 
história e ficção, (J.L. org. 2006), Jardins verticaux dans le monde entier, avec Anna Lambertini, (2007), Le Fond et 
la Surface, avec Fabienne Barre, (2008), A construção francesa do Brasil, (J.L. org. 2008), Wifredo Lam,  
monographie, (2009), L'Estuaire de la Seine; Les Raisons d'agir. (J.L. org. 2012), Jean-Baptiste Debret, Voyage  
pittoresque et historique au Brésil, (1835-1839), Nouvelle édition, notes et Introduction de J.L. (2014). 

Wifredo Lam  Contre une maison sèche (poème de René Char)  

Détail, 1974. Planche IX. Eau forte et aqua&nte sur papier, 39x57 cm.  

Archives Wifredo Lam. 



Lundi 14 décembre - 19h 

L'œil s'ouvre : Paris capitale des arts de l'Amérique latine 

Par Christine Frérot, docteur en histoire de l’art, spécialiste de l'art mexicain et latino-américain moderne et  
contemporain. commissaire d’expositions indépendante et critique d’art pour la revue colombienne ArtNexus et pour 
la revue française Artension. Co-fondatrice en 2011 de la revue Artelogie consacrée aux arts et aux cultures de 
l’Amérique latine. 

Publications : Le marché de l'art au Mexique, 1950-1976 (Ifal-Inba, Mexico, 1990). Echanges artistiques contempo-
rains, la France et le Mexique (L'Harmattan, Paris, 1996). Mexico Mosaïque, Portraits d’objets avec ville 
(Autrement, Paris, 2000) photographies et textes, préface d’Alberto Ruy Sanchez (164p.). Art contemporain  
d'Amérique latine, Chroniques françaises 1990 - 2005, préface de Jacques Leenhardt, (L'Harmattan, Paris, 2005). 
Resistencia visual, Oaxaca 2006, Mexique, préface d’Edouard Glissant,  (Talmart, Paris, 2009). 

Derniers commissariats  d’exposition : Maison de l’Amérique latine (Paris), en partenariat avec le Musée du Quai 
Branly pour PhotoQuai (2013) : Marta María Pérez Bravo (photographe cubaine) ; Marcela Gomez, Installation, 
Apesanteurs (2014). 

 

Lundi 18 janvier - 19h   

L'œil performant : Pionniers de la Performance : corps et résistance  

Par Carolina Ariza, commissaire indépendante et doctorante en arts plastiques à l’Université de la Sorbonne-Paris 1. 
Carolina Ariza poursuit actuellement un Doctorat d’arts plastiques à l’Université de la Sorbonne-Paris 1 sur les  
enjeux de l’image dans l’écriture de l’histoire dans des contextes politiques mouvants (« Images latentes, tentatives 
de reconstitution et réécritures de la petite histoire »). En 2010, en parallèle à ses projets de recherche et de  
commissariat, elle a été chargée de recherche pour l’Amérique latine au Centre Pompidou au sein du projet 
« Recherche et Mondialisation ».  

Elle a publié des textes dans les catalogues des expositions tels que : Prôximo Futuro à la Fondation Gulbenkian 
(Lisbonne, juin 2014), América Latina 1960-2013 à la Fondation Cartier (Paris) en novembre 2014 et au Museo 
Amparo (Puebla), et Voyage, voyage à la Maison de l’Amérique Latine (Paris, février 2012). Actuellement, elle est 
commissaire associé de l’exposition sur la modernité mexicaine qui ouvrira ses portes au Grand Palais en septembre 
2016. 

 

Lundi 15 février - 19h  

L’œil pour cible : Les artistes cinétiques latino-américains. 

Par Domitille D’Orgeval-Azzi, histor ienne de l'ar t, directr ice du dépar tement Ar t Moderne chez Piasa. 

Domitille d'Orgeval, archiviste des Réalités Nouvelles, ayant passé sous la direction de Serge Lemoine (Sorbonne 
Paris IV) sa thèse sur les premières années du Salon des Réalités Nouvelles. Elle rejoint PIASA où elle devient  
directrice de la section "Art Moderne et Post-War" en collaboration avec Clémence Bléas. 

On lui doit outre sa thèse sur les Réalités Nouvelles, de nombreux articles et introductions parmi lesquels les  
catalogues de la Galerie Drouart, les expositions Albert Gleizes, Felix del Marle, Georges Folmer, Elvire Bonduelle, 
Auguste Herbin, André Bloc, Victor Vasarely, Pierre Sabatier, Georges Vontongerloo, Madi ou Dynamo au Grand-
Palais, dont elle fut une commissaire-associée sous le commissaire général de Serge Lemoine. 
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Lundi 14 mars - 19h   

L’œil calligraphe : São Paulo & Los Angeles, cultures parallèles du signe écrit urbain (à propos de deux  
publications de l’auteur, Pixacão : São Paulo Signature, 2007, et Cholo Writing : Latino Gang Graffiti, 2009) 

Par François Chastanet, architecte et typographe, co-fondateur du studio de conception graphique TypoMorpho. 

François Chastanet, architecte et typographe, co-fondateur du studio de conception graphique TypoMorpho basé à 
Bordeaux, enseigne depuis 2002 le design graphique et la typographie au sein du Département Design Graphique de 
l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse / isdaT (et conjointement de 2010 à 2012 dans le Département Design de 
l’École Supérieure d’Art et de Design de Saint-Étienne / Esadse). Son travail de commande articule signalétique ar-
chitecturale et dessin de caractères, explorant les différentes relations entre langage écrit et langage architectonique.  

Écrit sur l’épigraphie contemporaine en documentant par la photographie la relation territoire urbain et signe. Auteur 
en 2007 d’un ouvrage de référence intitulé «Pixação: São Paulo Signature», il publie en 2009 un second ouvrage inti-
tulé «Cholo Writing: Latino Gang Graffiti» in Los Angeles aux éditions Dokument Press.  

Lauréat en 2011 du programme international «Hors Les Murs» de l’Institut Français, il publie en 2013 un nouveau 
projet documentaire intitulé «Dishu: Ground Calligraphy in China» sur les pratiques calligraphiques contemporaines 
dans l’espace public chinois. 

 

Lundi 18 avril - 19h   

L’œil caméra : Latin Fire, photographies d’un autre continent  

Par Alexis Fabry, commissaire spécialisé dans le domaine de la photographie latino-américaine et éditeur de livres 
associant photographie, littérature et design (Toluca). 

Il a été commissaire de plusieurs expositions parmi lesquelles Urbes Mutantes (collection Leticia et Stanislas Ponia-
towski) au Museo del Banco de la Republica (Bogota) puis à l'International Center for Photography (New York), 
America Latina, 1960-2013 à la fondation Cartier pour l'art contemporain, El Peso de la Ciudad (coleccion Anna 
Gamazo de Abello) à Foto Colectania (Barcelone), et Latin Fire (avec Maria Wills) à Madrid au CentroCentro Ci-
beles pour PHotoEspaña. 
 

Lundi 23 mai - 19h  

Se former l'oeil : parcours d'une galeriste brésilienne à Paris  

Créée par Maria do Mar Guinle en 2012, la MdM Gallery est la première galerie spécialisée dans l’art contemporain 
brésilien à Paris. En révélant des artistes aussi bien émergents que confirmés de la scène brésilienne (comme Carlos 
Vergara, Brígida Baltar, Pedro Varela, Ana Holck, Maria Laet, Ala d’Amico ou encore Adriano Melhem), MdM 
Gallery est devenue une référence pour l’art brésilien à Paris. 

 

Lundi 13 juin - 19h   

L’œil à table : Table ronde des jeunes artistes latino-américains à Paris  

Proposée par Carolina Ariza commissaire indépendante et chercheuse. Elle poursuit actuellement un Doctorat d’arts 
plastiques à l’Université de la Sorbonne-Paris 1, fut chargée de recherche pour l’Amérique Latine au Centre  
Pompidou. 

Par Carolina Ariza, commissaire indépendante et doctorante en arts plastiques à l’Université de la Sorbonne-Paris 1. 
Carolina Ariza poursuit actuellement un Doctorat d’arts plastiques à l’Université de la Sorbonne-Paris 1 sur les  
enjeux de l’image dans l’écriture de l’histoire dans des contextes politiques mouvants (« Images latentes, tentatives 
de reconstitution et réécritures de la petite histoire »). En 2010, en parallèle à ses projets de recherche et de commis-
sariat, elle a été chargée de recherche pour l’Amérique latine au Centre Pompidou au sein du projet « Recherche et 
Mondialisation ».  
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