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Concept 

“Dans plusieurs langues on utilise le même mot pour dire «rouge» et «coloré». Couleur par               

excellence, le rouge est toujours ambivalent. C'est la couleur de la vie, car c'est celle du sang,                 

mais le verser entraîne la mort. C'est la couleur de l'érotisme et de l'amour, mais qui conduit                 

parfois à la passion et à tous les débordements du péché, de la luxure et de la prostitution.                  

C'est la couleur de l'amour divin, mais c'est aussi le rouge du Diable et du supplice des flammes                  

de l'Enfer... En Occident, c'est la couleur du pouvoir temporel et spirituel : mais son excès                

entraîne encore le danger, conduit aux révolutions, rouges du sang versé par le peuple révolté               

et massacré sous le drapeau, rouge toujours, lequel par extension devient celui des «Rouges»,              

communistes, soviétiques, puis chinois... 

 

Dans son livre "Le Goût du Rouge" 'Mercure de France), Pascale Lismonde propose un étonnant               

voyage dans les multiples facettes de cette couleur à partir de textes de Charles Baudelaire,               

Patrick Grainville, Nathaniel Hawthorne, Michel Tournier, Arthur Rimbaud, Shakespeare, Barbey          

d'Aurevilly, Aragon, Leila Sebbar, Matisse, Proust, Jean-Christophe Rufin, Tracy Chevalier et           

bien d'autres.”... 

Extrait du livre "Le Goût du Rouge", par Pascale Lismonde 

 (Mercure de France), 2013 

 

Dans l’intention de continuer ce débat, nous sommes ravis de pouvoir vous présenter un              

nouveau extrait plastique de l’univers de la couleur rouge, à travers des points de vues               

artistiques d’Antonio Temporao, Maria A. Listur, Mauro Mejiaz et Sami Korhonen. 

 

Une belle opportunité de découvrir leurs démarches d’utilisation d’une couleur tellement           

présente et diversifié dans notre vie quotidienne et sont importance dans l’art contemporain.  

  

      Ricardo Fernandes 
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Artistes 

Antonio Temporao (Brésil) 

 

Autoportrait Antonio Temporao 

 

 

“Si l’on observe la vie contemporaine, elle est comme une rivière qui court vers son estuaire,                

prenant peu à peu possession des lieux...” 

(Antonio Temporão) 

  

Dans les grands métropoles, la vie actuelle traite l’homme avec beaucoup d’agressivité,            

transformant tout sur son chemin en une gigantesque masse grise qui nous assombrit et nous               

projette sur une trajectoire parsemée d’embûches où nous vivons sous la menace permanente             

de nouvelles villes qui ne cessent de surgir et de s’étendre, de manière irréversible, devenant               

peu à peu d’immenses « jungles de pierre ». 
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L’homme des villes voit peu à peu la peur s’installer et vit dans la frayeur de l’inconnu. 

  

Mais la vie nous offre-t-elle un antidote contre l’agressivité urbaine, contre ce miroir effrayant              

hérissé de pointes qui nous transpercent inlassablement, sans que nous sachions faire face aux              

souillures, à la douleur, à toutes les souffrances que nous inflige le monde contemporain ? D’où                

vient cette agressivité qui nous a faits oublier la tendresse et nous a privés de la liberté                 

d’embrasser ce qui est éternel ? 

  

La série Agressivité et Douceur d’ Antonio Temporão, dénonce ce piège presque sans issue,              

représenté par des pointes de fils barbelés et par le rouge sang de la souffrance qui s’écoule                 

dans les rues, en ces temps difficiles.  

  

Mais dans cette série de métaphores photographiques, Temporão ne se contente pas de poser              

des questions, il nous apporte aussi les réponses, il nous invite à vivre une vie plus légère et                  

plus douce. Avec ses tissus naturels, imbibés de ce rouge sang symbole de vie, il tente de nous                  

prouver qu’au-delà de la mort, il y a la vie, même si toutes deux sont représentées par la même                   

couleur.  

  

Baignée d’une palette de rouges carmins, cette série qui gère d’une main de maître les               

sentiments ambigus, nous montre le pouvoir de changement que l’on peut acquérir, grâce à              

deux grands antidotes de la transformation : la conscientisation et l'éthique urbaine. 

  

C’est en utilisant sa grande expérience qu’Antonio Temporão, né en 1937, nous présente cette              

métaphore parfaite à travers laquelle il nous montre, avec une grande maîtrise de la pensée et                

de l’expression, qu’il est possible de changer l’être humain grâce à une prise de conscience qui                

se manifeste par la beauté du rouge sang, symbole de vie, qui court dans nos veines et bat très                   

fort dans nos cœurs. 

  

Ricardo Fernandes, 2011 
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Maria A. Listur (Argentine) 

 

       Photo Gabriele del Papa 

 

“L’œuvre nous transforme, et nous transformons l’œuvre en nous laissant traverser par elle, en              

nous mettant en danger, en risquant sur elle et sur nous les anamorphoses de l’incertitude, de                

la perte d’identité, de la trace ancienne et du chemin nouveau. 

Qui ne se sentirait perdu et orphelin au départ ou à l’arrivée d’un tel voyage ? 

Mais risquons pourtant ce voyage sans retour, risquons même un pari sur l’avenir, un acte de                

foi et d’amour ! 

Malgré le fanatisme, le présentisme, le catastrophisme et les post-ismes, tous les espoirs ne              

sont pas perdus : le spleen se dissipera, la douleur s’apaisera, l’art refleurira.” 

  

Patrice Paris, 2007-2009 

  

“Le danseur ne danse pas, il est dansé.” 

  

Kazuo Ohno, 1999 
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1964, Villa Mercedes (SL) Argentine.  

 

Elle travaille dans la recherche artistique interdisciplinaire, multidisciplinaire et performative.  

 

Principales Expositions 

 

2019 Una Storia Fantastica, Omaggio all’ ARTICOLO femminile – Gianni Rodari e La  

nascita delle scuole, Reggio Emilia, Italie 

2018 OHNOMATOPOETIC: VideoArt sur la performance: Hommage à Kazuo Ohno,  

Direction Sami Korhonen, Performer Maria A. Listur - AESTIVAL 2018, Paris,           

France 

AESTIVAL 2018, Hommage à Kazuo Ohno: Performance Gutai-Butoh, avec Sami          

Korhonen et Noémie Lenhof, Paris, France  

 

2017 La Ferita - Livre d’Art - Rodari Reloded, Reggio Emilia, Italie 

The Power of ART, Reggio Emilia, Italie 

 

2016 Tracer l’éphémère – Hommage à tous les morts pour la France, Galerie Joseph,  

Paris, France 

  

2015 Sacre Voci - Performance - Maria A. Listur - Laura Pazzaglia - Reggio  Emilia, Italie 

Giuseppe Verdi: Le memorie nel Petto - Chinese Theatre - Hollywood, Los            

Angeles 

 

2014 Giuseppe Verdi: Le memorie nel Petto - Directeur Emanuela Morozzi -  Script:  

Maria  A. Listur - Emanuela Morozzi - Rome, Italie 
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Sogno - Performance - Paolo Fresu - Maria A. Listur - Annibale Pavone - Sicilie,               

Italie 2013 

Gestazioni - Maria A. Listur - Nori Irto, San Gimignano - Italie 2013 

Hommage à Hokusai - Collettive Galata Museo, Genève, Suisse 

 

2012 Sideral - Mélia Vêndome Hotel, Paris, France  

 

2011 Ombra - Performance - Librairie Rinascita, Ascoli, Italie  

2010 SO WE ART - Galleria Rilievi - Rome - Italie 

Pianeti & Cellule - Complesso Santa Maria al Quirinale, Rome - Italie 

Impronte, Fonderia delle Arti - Rome - Italie 

Festa di relazionarte – Performances – Expo - Fonderia delle Arti   Rome - Italie  

 

2009 Las Americas Latinas - Las Fatigas del Querer, Spazio Oberdan,  Milan  Italie  

Sentimenti, production pour une collection privée, Rome, Italie 

Fiorire Appassendo - Livre, Rome – Italie  

 

2007 Collaboration permanente performative et d’organisation artistique dans       

Libreria  

6 Sensi, Rome - Italie  

 

2000 Collaboration permanente avec Galleria L’Acquario, Rome - Italie 

La Ferita – Livre, Rome - Italie 

Sounds Colours Migrancy - Film dans le St. Norbert Arts Centre et l’Univ. de              

Manitoba - Canada 

1999 El Laberinto - Collection privée - Manitoba - Canada  

 

1995 Le Acque - Mostra pittorica “Spazio 0”, Sienne 
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1993 Il Cerchio - Collection privée - Perugia - Italie 1991 

 

Collectionneurs privés :  

  

Amalia GARBULSKY, 1991-2017, Tel Aviv, Israel  

Mirella AGLITTI, 2000-2017, Rome, Italie 

Fernando de TORO, 2000-2017, Manitoba, Canada 

Michele TRUGLIO, 2000-2017, Rome, Italie 

Gabriele del PAPA, 2002-2017, Rome, Italie 

Carola SCORRANO, 2005-2017, Rome, Italie 

Maria Cristina BRACHETTI, 2007-2017, Rome, Italie 

Rosella CAROCCI, 2007-2017, Rome, Italie 

Emanuela MOROZZI, 2007-2017, Rome, Italie 

Emanuele AGLITTI, 2009-2017, Rome, Italie  

Daniela CIOTOLA, 2009-2017, Rome, Italie 

Tiziana BOZZO, 2011-2017, Rome, Italie 

Laura PAZZAGLIA, 2011-2017, Reggio Emilia, Italie 

Marcela DE ROCHA, 2012, Rio de Janeiro, Brésil 

Fortunata GIORGIANNI, 2017, Paris, France  

 

Collection de galeries et institutions : 

 

Ricardo Fernandes Gallery, Paris, France 

 

 

 

 

 

8 



 

Mauro Mejiaz (Venezuela) 
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Sami Korhonen (Finlande) 

 

     Photo Jiro Ishihara 

 

Dès sa plus tendre enfance, il dessinait déjà des objets, des animaux et des costumes pour des                 

personnages imaginaires, il reproduisait tout ce qui lui paraissait réel dans son univers enfantin.              

C'est, en fait lorsqu'il gagna son premier album à colorier qu'il commença à s'intéresser au               

dessin, mais, comme il n'avait pas de crayon de couleur, il créa Blanche Neige au crayon noir. 

  

Puis il commença à dessiner et à colorier avec tout ce qui lui tombait sous la main, à créer des                    

maquillages, vernir des ongles, dessiner des bijoux et donner vie à des personnages imaginaires              

que sa mère conserva soigneusement. 

  

Adolescent, il commença à mettre toute sa créativité dans la création de pièces inusitées pour               

ses amies, utilisant toute sorte de matériaux et laissant de côté l'univers du réel et du                
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tendancieux pour se plonger dans l'imaginaire lors de la création de costumes pour ses              

personnages. 

  

Après avoir fréquenté l´École Polytechnique d´Helsinki en Finlande, il a étudié à l ´Anhembi              

Morumbi de São Paulo puis à la FUMEC de Belo Horizonte au Brésil, et s'est spécialisé dans le                  

design de mode et a initié une ligne de création basée sur la liberté d'expression, en menant                 

des recherches sur de nouveaux matériaux et de nouveaux outils, tout en utilisant toujours une               

technique très précise, basée sur les mathématiques pour réaliser ses créations. 

  

Sami Korhonen (1977) n'a jamais créé une mode pour habiller, mais des vêtements pour faire               

rêver. C'est à travers ce concept et grâce à sa grande expérience de costumier, qu'il a réalisé                 

divers projets de costumes de théâtre et de cinéma en Europe. 

Invité par le commissaire brésilien Ricardo Fernandes, à participer à une exposition inspirée des              

années 50, 60 et 70 et par l'influence exercée par Brigitte Bardot sur plusieurs générations de                

jeunes filles, Sami a également présenté à São Paulo un projet intitulé BB Collection, qui n'était                

pas une simple réplique de l'époque, mais une relecture contemporaine et théâtrale de la              

mode de cette époque. 

  

Dans son nouveau projet Passion Marginale, Sami Korhonen nous présente une recherche            

approfondie sur l’inconscient d’un personnage féminin qui se promène sur les bords de la              

Seine. Créant un climax avec beaucoup d'élégance, il nous dépeint des actions héroïques,             

souvent violentes qui nous racontent un peu de sa vie, de son histoire, de ses relations avec                 

l'amour et de sa façon de vivre intensivement une passion marginale. 

  

Principales expositions 

  

2017 aestival 2 Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, France 

2016 aestival 2016, Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, France 

 Exposition individuelle Passion Marginale, Paris, France 
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2015 Exposition Brigitte Bardot Dans l'Intimité, Collection BB, Sao Paulo, Brésil 

  

Costumier de Théâtre et Mise en Scène 

  

2016 Ballade de la Soupe Populaire d´Emilia Pöyhönen, Paris, France 

2014 Costumier de Speculum Court métrage de Kira Poutanen, Paris, France 

 Solitudo Court métrage de Kira Poutanen, Paris, France 

 Ca Foxtrotte dans la Botte de Mamie de Sirkku Peltola, Paris, France 

2013 Purge de Sofi Oksanen, Paris, France 

2012 Sami Korhonen SS13, Défilé de collection, Paris, France 

 Sami Korhonen at Zafferano, Londres, Angleterre, Macmillan charity event 

Défilé de collection 

 Sami Korhonen at the Playboy Club London, , Invité d’honneur par 

Façonner – Défilé de collection, Londres, Angleterre 

2011 Costumier Riikka Timonen - Musique, Paris, France 

2010 Costumier Lettres à Maurice Solovine d'Albert Einstein, Paris, France, 

 Costumier de théâtre Gibier d’élevage de Kenzaburo Oé, Paris, France 

2009 Costumier de théâtre, Basics, Paris, France 

 Exposition individuelle à la Galerie Emka 

 Finnish Catwalk, Défilé Helsinki Fashion Week, Helsinki, Finlande 

 AIA - Ensemble vocal, Costumier, Helsinki, Finlande, 2009 

2008 Autoportrait d´Edouard Levé, Costumier, Paris, France 

 Costumier de théâtre pour Déguisé en Homme de Leena Krohn, Paris, 

France 

2006 Beleza da Arte Escondida, Défilé et vidéo installation, Belo Horizonte, 

Brésil 

2005 Cahvia Kiitos!, Défilé, vidéo installation, Belo Horizonte, Brésil, 2005 

2004 Model Of The Year, Défilé et exposition collective, Helsinki, Finlande, 2004 

2003 Bossa Nova - Défilé individuel pendant la Helsinki Fashion Week, Helsinki, 
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Finlande 

2002 Minna Tervamaki, National Ballet of Finland, Costumier, Helsinki, Finlande 

  

Formations 

  

2006 Dessinateur de mode - FUMEC University, Belo Horizonte, Brésil, 

2003 Clothing and Fashion - Helsinki Polytechnic (Stadia), Helsinki, Finland 

2002 Commerce International - Helsinki Business Polytechnic (Helia), Helsinki, 

Finlande 

1998 École de Mode - Anhembi Morumbi University, São Paulo, Brésil 

1997 Diplôme de théâtre, Lahti College of Theatre, Lahti, Finlande 

  

Principales collections qui possèdent les œuvres de l’artiste 

  

Eeppi Ursin, Helsinki, Finlande 

Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France 

Loredana Celi, Paris, France 

Marluce Arruda, Paris, France 

Minna Tervamaki, Helsinki, Finlande 

Nalva et Frank Honjo, Curitiba, Brésil 

Outi Maenpaa, Helsinki, Finlande 

Tiina Kaartama et Xavier Maitre, Paris, France 

  

Prix   

  

Alfred Kordelin Foundation Grant, Helsinki, 2011 
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La Galerie 

 

    Photo SK: Exposition individuelle de l’artiste Amilcar de Castro à Paris, 2015 

 

La galerie Ricardo Fernandes ouvre les portes du marché international d’Art Contemporain à de              

talentueux artistes.  

Elle s’inscrit dans la continuité d’un travail de plus de vingt-cinq ans, débuté par l’inauguration               

d’une première galerie au Brésil, puis d’une carrière à l’international au cours de laquelle              

Ricardo Fernandes s'est activement attaché à la promotion de ses artistes. 

La galerie fait partie d’un mouvement de galeries d`art contemporain extrêmement dynamique            

et résolument cosmopolite qu’affirment à chaque exposition leurs valeurs internationales et           

artistiques. 
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La galerie propose des expositions d’arts plastiques liées aux médias les plus divers (peinture,              

sculpture, photographie, installations…) et s’ouvre à une large variété d’expressions artistiques           

contemporaines. 

 

Par son soutien constant à des artistes latino-américains et internationaux et son implication             

dans le développement d’un marché international en pleine expansion, la galerie Ricardo            

Fernandes participe à la diversité et à l’interaction artistique et culturelle de la ville de Paris. 
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Informations Générales 

 

Titre Rojo 

 

Artistes Antonio Temporao (Brésil) 

Maria A. Listur (Argentine)  

Mauro Mejiaz (Venezuela) 

Sami Korhonen (Finlande). 

 

Description Exposition temporaire d’art contemporain 

 

Commissaire  

&  

Scénographie Ricardo Fernandes 

 

Vernissage 27 avril 2019 

 

Exposition Du 27 avril au 13 mai 2019 

 

Horaires https://www.ricardofernandes.biz/contact-us/ 

 

Local Ricardo Fernandes Gallery, Paris, France  

 

Adresse 132 - 140 rue des Rosiers 

Marché Dauphine (galerie 86)  

93400 Saint Ouen 

France 

 

Metro M 4 Porte de Clignancourt 
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M13 Garibaldi 

 

Bus 85 Saint Ouen / Les Docks 

 

Parking 96 - 110 rue des Rosiers 93400 Saint Ouen 

 

Info  www.ricardofernandes.biz 

 

Email contact@ricardofernandes.biz 

 

Tel 

WhatsApp +(33) 6 81 35 12 87 

 

WeChat RFernandesGallery 

 

Instagram @ricardofernandesgallery  

 

Textes Ricardo Fernandes 

 

Révisions Any Collin (Français) 
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Photos Média 

 

 

Photo Antonio Temporao 

Sans titre, de la série Agressividade e Ternura 

 

 

 

27 



 

 

                  Photo SK, Rennaissance,Mauro Mejiaz 
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             Maria A. Listur  

                    Photo Stefano Corrias 
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     Photo Sami Korhonen 
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Pour plus amples informations, les photos haute définition des oeuvres de cette exposition             

sont à la disposition des médias (uniquement sur présentation d’habilitation officielle).  

 

Merci de venir nous contacter via e-mail: contact@ricardofernandes.biz 
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