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Après avoir présentée successivement les scènes
contemporaines japonaises, chiliennes,

caribéennes, marocaines, et de Papouasie Nouvelle
Guinée, le tour du monde de la 193 Gallery continue
au Mexique, à travers le minimalisme. 

 

 

4 artistes (sculpteurs et peintres) mexicains
habitués aux grandes foires internationales,

présentent leur pays à travers des oeuvres
résolument minimalistes.

 

 

Consommer toujours plus et plus rapidement; plus
d’argent, plus de biens, plus de likes…

La “philosophie” minimaliste est plus que jamais
d’actualité, comme réponse au consumérisme à
l'extrême, un nécessaire besoin de retourner à
l’essentiel. 
 

 

Le minimalisme, courant artistique né au milieu
des années 1960 aux Etats-Unis inspiré par
l’abstraction géométrique, en réponse à
l'expressionnisme et au pop art, se caractérise par
des formes simples, brutes lisses et géométriques.

Les oeuvres sont dépouillées à l'extrême. 

 

 

Ces artistes s'approprient la devise de l'architecte
Mies Van Der Rohe "Less is more" ("Moins c'est
plus").

EXPOS I T ION  MIN IMAL I SME



ALDO  CHAPARRO
 Né en 1965 - Vit et travaille entre Mexico City, Lima, Los Angeles.

 

Aldo Chaparro est un artiste mexico-péruvien dont le travail se concentre autour de la

sculpture et de l’architecture. Il explore la richesse spatiale et architecturale et ses œuvres

se construisent à partir de processus rapide.

 

Tout au long de sa carrière, sous l'influence des artistes Michaelangelo Pistolleto ou Robert

Morris, l'artiste travaille sur la reflet et l'effet miroir qui ont toujours été des points clé de sa

réflexion. Au fil du temps, il a développé des liens étroits avec ses matériaux de

prédilection comme l’acier, le bois et le néon. 

 

Sur ses aciers pliés, la finesse industrielle, la propreté et la qualité de réflexion du métal est

en contraste avec la nature violente des sculptures. Il applique sur les matériaux, une force

tout en laissant les feuilles d’acier décider de leur propre forme. Sa maîtrise et la technique

qu’il a acquise lui permettent d’obtenir du métal un aspect de papier froissé rappelant une

feuille chiffonnée jetée à la poubelle. Le métal perd ainsi de sa rigueur formelle et devient

un élément fragile. Le processus utilisé permet une cristallisation unique de la couleur

sans que la peinture ne soit endommagée lors du pliage. Les finitions colorées et brillantes

rappellent les sculptures de Jeff Koons. Le travail sur le bois est réalisé dans une pratique

qui tend a décontextualiser les œuvres de leur champs d’origine.

 

Ses oeuvres font partie notamment de grandes collections de Simon de Pury (Londres),

Pierre Huber, la Fondation Jumex, Domenico de Sole Président du Conseil

d’administration de Sotheby’s, ou du Perez Art Museum à Miami.
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RUBEN  ORT I Z  TORRES
 Né en 1964 - Vit et travaille à San Diego, USA

 

Ruben Ortiz Torres est un photographe, peintre, sculpteur réalisateur mexicain Ortiz-

Torres qui est considéré comme l'un des principaux artistes mexicains d'aujourd'hui et

comme un innovateur dans les années 1980 d'une forme spécifiquement mexicaine de

postmodernisme. 

 

Au cours des dix dernières années, il a produit un ensemble d'œuvres dans un large

éventail de médias - séries de photographies étendues, séries de readymades modifiés,

un long métrage, plusieurs vidéos (dont trois en 3D), des installations vidéo à grande

échelle, des séries de peintures, sculptures, voitures et machines personnalisées,

photocollages, performances et expositions organisées. 

 

Depuis 1982, le travail d'Ortiz-Torres a été présenté dans 25 expositions personnelles, plus

de 100 expositions de groupe aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Nouvelle-

Zélande et au Canada, et plus de 50 projections de ses films et œuvres vidéo. La

personnalisation caractérise l'art de Rubén Ortiz Torres dans presque tous les médias et

offre une voie alternative pour aborder les problèmes de la mondialisation si au cœur du

Nouvel Ordre Mondial actuel et des diverses réponses, parfois conflictuelles, à cette

nouvelle forme d'Euro-Américain dominance 

 

Les oeuvres de l’artiste sont visibles dans de grandes institutions : Brooklyn Museum, Met

New York, MoMa New York, Museum of Contemporary Art, Los Angeles, Tate Modern,

Londres
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CARLOS  GARC IA  NOR IEGA  BUENO
 
Né en 1983 - Vit et travaille à Mexico City

 

Architecte de formation (Masters in Architecture, RMIT, Melbourne, Australie), le

sculpteur Carlos Garcia Noriega Bueno crée des sculptures structurées et

architecturales en acier et peinture électrostatique texturée noire. 

 

Son travail, sur les formes et les proportions, fait référence à des sujets sociaux,

politiques et environnementaux au Mexique et dans le monde : des problèmes de

frontières et nationalisme qui ne cesse d’augmenter, les abeilles en voie de

disparition et les réfugiés….

 

Comme Aldo Chaparro, les sculptures sont là pour nous transmettre cette incroyable

fragilité dans leur structure mais leur résilience dans les matériaux utilisés

(aluminium, cuivre et acier). A travers les formes et les angles droits il nous montre la

force humaine à surpasser toute adversité. 

 

Son travail a été notamment présenté à Brooklyn, Paris et Mexico.

 
César Levy
Director & Curator

cesar@193gallery.com
+33 6 03 70 78 26

7 rue des Filles du Calvaire
75 003 Paris

Mardi au Vendredi
Dimanche

10h30 - 19h30
12h - 18h



FRANC I SCO  UGARTE
 
Né en 19743 - Vit et travaille à Guadalajara, Mexico

 

L'artiste mexicain Francisco Ugarte fonde ses œuvres multimédias et abstraites dans

l'étude de l'architecture et de ses effets, en particulier le rôle de la lumière et de la

géométrie dans la construction de la perception de l'espace par le spectateur. 

 

En utilisant une variété de médias, y compris des interventions spécifiques au site, la vidéo,

l'installation, la sculpture et le dessin, son travail peut être compris comme un exercice

phénoménologique dans lequel la réalité est appréhendée à travers la contemplation, la

persécution et l'essence des choses.

 

 L'artiste présente à la fois une série de monochromes et un travail plus abstrait de sa série

"Reflection".

 

Son travail a été notamment présenté à New York, Chicago, Denver, Miami, Londres et

Mexico.

 
César Levy
Director & Curator

cesar@193gallery.com
+33 6 03 70 78 26

7 rue des Filles du Calvaire
75 003 Paris

Mardi au Vendredi
Dimanche

10h30 - 19h30
12h - 18h



D i a l o gue  en t r e  l e  c ommi s s a i r e  a s s o c i é  e t  l e  d i r e c t eu r  de  l a
1 9 3  Ga l l e r y

 
Samantha Barroero : Pourquoi vouloir montrer la scène artistique mexicaine?
La mission de la 193 Gallery est de présenter les scènes contemporaines artistiques des cinq
continents, qu’il s’agisse d’ artistes confirmés ou émergents. L’art contemporain ne s’est jamais
résumé aux Etats-Unis et à l’Europe, contrairement à ce qu’a longtemps voulu nous faire croire
les grandes institutions. Avec notre équipe de curateurs, nous parcourons les foires et de
biennales d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud. La 193 Gallery présente cinq à six expositions
par an, avec tous les deux mois un pays et une thématique ou un courant de l’art
contemporain différent. Après avoir notamment présenté le “Light Art / Digital Art” au Chili et
la zone Caraibes à travers deux expositions sur l’identité caribéenne, nous voulions présenter
un autre grand pays d’Amérique à l’actualité politique forte. Nous voulions montrer comment
les artistes mexicains contemporains, comme les artistes contemporains cubains par exemple,
sont bien sûr fortement influencés par la relation aux Etats-Unis (certains des artistes vivent ou
exposent régulièrement aux Etats-Unis), tout en étant dans une réflexion très contemporaine, à
la fois très mexicaine et mondialisée.
 

Samantha Barroero : En quoi les oeuvres présentées racontent quelque chose du Mexique
contemporain?
Quand nous travaillons la direction artistique d’une exposition, nous cherchons à éviter tous les
a priori qu’on pourrait avoir sur ce pays et son art. Quand nous présentons les scènes chiliennes
ou mexicaines, nous cherchons à éviter le côté carte postale, avec dans l’imaginaire des gens
un art mural, très chargé en couleurs et symboles. Au contraire, nous cherchons à montrer en
quoi ces pays sont inscrits dans l’art contemporain avec toute la richesse d’une scène qui
cherche à casser les clichés. A travers les totems d’Aldo Chaparro, le monochrome “Blackest
America” de Ruben Ortiz Torres ou les lignes géométriques de Carlos Garcia Noriega Bueno
symbolisant les frontières, toutes les grandes questions du peuple mexicain sont posés : le
rapport Nord / Sud, avec un Mexique, “tampon” entre les USA et l’Amérique du Sud, la
transformation écologique et géopolitique du monde, l’urbanisation de grandes mégalopoles,
comme Mexico City, la remise en question du modèle occidental de mondialisation (tous ces
sujets étant évidemment étroitement liés). En s’inscrivant dans une “réflexion” minimaliste, ces
artistes questionnent les limites de nos modèles de développement obsédés par
l’accumulation, d’un Mexique “prisonnier” des Etats Unis...
 

Samantha Barroero : Comment le minimalisme se réinvente à travers les décennies ? 
Nous ne sommes pas des “spécialistes” du minimalisme, notre souhait est de présenter les
différents courants de l’art contemporain, et notamment d’éveiller la curiosité des plus jeunes
collectionneurs à des mediums et sensibilités qu’ils ne connaissent pas. Qui n’a pas deja vu un
novice dans l’art contemporain crier au scandale face à un monochrome et le coût de celui-ci
alors que le galeriste tente de lui tenir un discours intellectualisant. A la 193 Gallery, nous
adorons la monochromie et nous encourageons les jeunes à aller voir la puissance des oeuvres
de Soulages, mais également découvrir toute la nouvelle génération à travers le monde qui
réinvente ce style artistique. Qu’il s’agisse de monochrome ou d’oeuvre minimaliste épurée à
l'extrême, nous sommes à la croisée d' un art expérientiel, qui se ressent avant de s’expliquer, et
d'une esthétique simple et efficace.
Les grands maîtres du minimalisme, de Malevitch à Donald Judd en passant par Dan Flavin,
ou Richard Serra, ont inspiré toute une nouvelle génération d’architectes, artistes, écrivains, qui
réinterprètent ces symboles, une exposition à découvrir en mars en avril à la 193 Gallery.
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