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Un Marchand, un artiste 

 

Le Marché Dauphine 

s’associe une nouvelle 

fois aux galeries pour 

secouer les Puces et 

célébrer la création 

artistique sous toutes 

ses formes ! 

 

Des artisans, des 

créateurs, et des objets 

d’exception du 16 Mai 

au 30 Juin 2019 dans les 

prestigieuses allées.  

 

Cette année aussi, dans la Galerie Dauphine au premier étage et dans la Maison Futuro, le Marché 

Dauphine accueillera en collaboration avec le Centre National Des Arts Plastiques, une immersion au 

cœur d’œuvres sonores et visuelles. 

 

Une rencontre avec des artistes tels que Nadia Benbouta, le collectif Unique & Signé, le musicien Fred 

Poulet. Une découverte des magnifiques estampes de Hiroto Norikane chez Rozali’Art Gallery, la 

photographe Christelle Fileccia et pleins d’autres artistes talentueux. 
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Artiste à l’honneur Gonçalo Ivo 

 

 
Portrait Gonçalo Ivo by Nelson Gobbi 

 

 

En “écoutant” la peinture de Gonçalo Ivo  

 

Je suis un animal pictural. Mon seul espace est l’atelier, là où je me sens libre puisque le temps 

n’y compte point. Ma peinture n’est aucunement l’illustration de mes sentiments. 

Je travaille sans cesse avec ce qui est réel. La subjectivité et l’ambiguïté elles-mêmes sont 

réelles... 

    Gonçalo Ivo 
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Gonçalo Ivo est un artiste Brésilien (né, à Rio de Janeiro, en 1958) qui est en passe de s’imposer, 

et d’avoir une notoriété internationale au demeurant tout à fait méritée.  

Il a d’ailleurs participé à un très grand nombre de manifestations internationales aussi bien au 

Brésil, qu’aux États Unis, ou en Europe. 

 

On dispose déjà sur l’œuvre de Gonçalo Ivo d’un nombre important de catalogues et publications, 

tant au Brésil qu’en France et Italie. Son œuvre est répertoriée, entre autres, en 2008, dans un 

luxueux volume édité, en trois langues (Portugais, Anglais et Français), aux éditions Pinakotheke, 

Rio de Janeiro. 

 

D’un catalogue à l’autre, on retrouve les mêmes prestigieuses signatures critiques, de Fernando 

Cocchiarale (dans un long entretien avec l’artiste), Roberto Pontual, Edgar Lyra, Ligia de 

Franceschi, Oscar D’Ambrosio, Frederico Morais. Pour ne pas citer Luciano Figueiredo, un autre 

artiste Brésilien, né en 1948, qui ne manque pas de rendre un vrai hommage à son cadet. 

 

Gonçalo Ivo dans la tradition 

 

Dans la tradition de la peinture abstraite brésilienne on peut rattacher, Gonçalo Ivo, à ce qui 

apparaît, à Rio de Janeiro, autour de 1959, avec la formation du groupe “Neoconcreto”, en 

mettant l’accent sur l’intégration de l’art Brésilien avec la vie. 

 

Sans oublier que la Biennale de Sao Paulo, confiée à des critiques et à des Historiens d’Art 

internationalement connus, rivalise implicitement avec la Biennale de Venise, et informe les 

artistes Brésiliens de ce qui se passe dans le monde de l’art, souvent bien avant que Paris n’en 

ait connaissance.  

 

C’est ainsi que, au même moment, ce qui se passe et s’affirme aux États-Unis, avec un certain 

nombre d’artistes aujourd’hui très célèbres (comme Mark Rothko, Barnett Newman, bientôt suivi 

par une autre génération de peintres, comme Kenneth Noland et Morris Louis, entre autres, 
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soutenus par Clement Greenberg et les représentants du “Minimal Art”, qui, à leur façon, 

radicalisent le travail de leurs aînés), peut être vu et connu des artistes Brésiliens bien avant que 

l’Europe n’ait eu l’occasion d’en entendre parler. 

 

Enfin, il ne faut pas oublier que le Brésil a réussi une rare et importante intégration inter-ethnique 

qui est aussi, chez les intellectuels, garante d’une forme de libre pensée et d’absence de préjugé, 

avec d’incontestables tropismes pour ce qui se fait sur le continent, qu’il s’agisse des États-Unis 

d’Amérique, ou de l’Europe. 

 

Au demeurant, très tôt l’architecture brésilienne s’est imposée avec la présence de Le Corbusier, 

et d’Oscar Niemeyer et de leurs réalisations, aussi bien à Rio de Janeiro, qu’à Brasilia pour 

Niemeyer, qui par ailleurs réalise également le siège de parti communiste Français à Paris. 

 

Gonçalo Ivo et les études 

 

Le jeune Gonçalo Ivo a étudié l’architecture ; il finit ses études d’architecture en 1983 et 

commence à travailler comme dessinateur maquettiste et illustrateur dans plusieurs maisons 

d’édition. Il étudie aussi au Musée d’Art Moderne de Rio de Janeiro, avec un artiste lié au groupe 

de la “Peinture concrète”, Aluísio Carvão. Mais il ne s’en tient pas là... 

 

Appartenant à un milieu cultivé (son père, Lêdo Ivo est un poète célèbre, qui a, entre autres, 

traduit Rimbaud en Portugais), Gonçalo Ivo va développer un esprit et une manière qui ne sont 

qu’à lui. 

 

Il suffit de considérer ses peintures, ses aquarelles, ou ses objets, pour s’en convaincre. 

Nous sommes immédiatement à la fois dans un pays connu, et pourtant totalement dépaysés aussi 

bien par la richesse, la splendeur et l’élégance des couleurs, que par la matérialité des objets qu’il 

réalise. Voir, récemment, le catalogue (Campo Santo) de l’exposition des œuvres, (peintures et objets 
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divers) de Gonçalo Ivo, à la galerie d’Art, Anita Schwartz, à Rio de Janeiro (en 2010). Catalogue où l’on 

trouve un texte de Luciano Figueiredo, et un bel essai du poète Antonio Cicero. 

 

En France, où il a un atelier où il vit une grande partie de l’année, et où il expose à la Galerie Flak, 

Gonçalo Ivo, a déjà obtenu, sur son art, un beau texte de Gilbert Lascaux. En 1999, à propos de 

son exposition, à la Galerie Flak, Lydia Harambourg publie, dans La Gazette de l’Hôtel Drouot, un 

texte que Gonçalo Ivo cite dans le catalogue de l’exposition que la galerie Multiarte lui consacre 

en août 2009 : “Dans ses huiles sur toile éclatent son sens de la couleur et un souci évident de 

construction qui est la conséquence de son activité d’architecte [...]. Ses compositions sont 

influencées par une culture métissée où cohabitent classicisme et baroque, effusion colorée et 

sérénité lumineuse, imaginaire et volonté. Gonçalo Ivo, qui est aussi poète, troque les mots pour 

les couleurs qu’il emprunte aux somptueux tissus chatoyants des pêcheurs de Bahia ou de Recife 

héritiers de la culture africaine.” 

 

On ne saurait mieux dire, même si la description reste d’une certaine façon incomplète. 

 

Gonçalo Ivo polyglotte 

 

Ce qui frappe, avant toute chose, c’est la très vaste utilisation que le peintre fait des figures 

géométriques où, incontestablement, le plus souvent, la couleur domine et emporte l’adhésion. 

Une couleur qu’il convient d’associer à la taille (au format) des œuvres, qui peuvent aller de 18 x 

18 cm (sans titre, 1985) à 250 x 550 cm (Tissu d’Afrique, 2007). 

 

Je remarque que les titres des peintures et objets, lorsqu’ils ne sont pas en Portugais, sont très 

souvent en Français : Tissu d’Afrique, Prière, Les Poissons, Lanterne magique, Les Papillons, 

Fenêtres... ou en Italien. 

 

De toute évidence, comme son œuvre, Gonçalo Ivo est, sans distinction, polyglotte. Et je ne doute 

pas qu’il parle aussi parfaitement l’Anglais et l’Italien, que le Portugais et le Français. 
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Polyglotte, en effet, Gonçalo Ivo utilise sans conteste une très vaste culture artistique. Ce en quoi 

il est sans doute d’abord Brésilien.  

 

Visitant son atelier, on ne peut pas ne pas être frappé par la multiplicité des références dont il 

dispose. Et qu’il cite, comme en se jouant formellement de ce qu’elles évoquent. 

 

De “l’École de Paris”, avec des évocations de Vieira da Silva, ou de Serge Poliakoff ou de Nicolas de 

Staël, des Américains, comme Mark Rothko, Barnett Newman, Kenneth Noland, des représentants 

du “Pop Art”, des Allemands, comme Paul Klee, Kurt Schwitters ou Wassily Kandinski, Gonçalo Ivo 

emprunte le meilleur des multiples projets qu’il rencontre sur sa route, et les fait siens, dans une 

synthèse qui le tient qu’à lui.  

 

Comme il le déclare lui-même : “L’intuition est mon guide”. 

 

C’est cette “intuition” qu’il nous faut suivre, si nous voulons aborder à la belle singularité de cette 

œuvre. Et d’abord sans doute en ce qu’elle est déterminée par une nette accentuation du spirituel 

dans l’art. Titre, comme on sait, d’un livre de Kandinsky. 

 

Il y a d’ailleurs un paradoxe incontestable dans ce titre, et dans l’œuvre qu’il illustre. N’est-ce pas, 

en effet, à propos de l’œuvre de Kandinsky, qu’un philosophe, suivant de Hegel, Alexandre Kojève, 

écrira un essai, intitulé De l’art concret, qui remportera un vrai succès notamment en Allemagne et 

au Brésil. 

 

Gonçalo Ivo et du spirituel dans l’art 

 

Nous sommes ainsi au “cœur” (“chœur”) même de la naissance de “l’art abstrait” et de l’art 

moderne ou post-moderne. Et c’est ce “chœur” que Gonçalo Ivo, reprenant à son professeur la 

notion de “peinture concrète”, associe à son œuvre. 
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Considérant les peintures, de tous formats (huiles et aquarelles et objets divers, peints ou brûlés 

– ou encore peints et brûlés), que Gonçalo Ivo me montre, j’entends parfaitement les multiples 

voix et tonalités qui composent, en synthèse, les diapasons de ce “chœur”. 

 

Encore faut-il, si l’on tient compte des objets tridimensionnels, y ajouter les voix, non 

négligeables, de Kurt Schwitters, de Marcel Duchamp, et de quelques autres, pour tenir compte 

de ce que certains de ces objets sont en partie calcinés, ou créés à partir de promenades sur une 

plage, de déchets trouvés et ramassés par l’artiste. 

 

L’œuvre de Gonçalo Ivo se constitue ainsi d’un très très vaste clavier, que l’artiste utilise avec une 

maestria, sans exemple dans l’art dit moderne et contemporain. 

 

Sans doute les très grands formats (comme Tissu d’Afrique, 2007, 250 x 500 cm, et plus 

récemment Campo Santo, 2010, 260 x 180 cm) déploient un appareil de couleurs et, oserai-je le 

dire, de sons, d’une toute autre et très belle envergure chromatique.  

 

On remarquera, dans ces grands formats, le jeu subtil et la partition des rayures de couleurs 

horizontales, qui ne traversent pas toujours toute la largeur de la toile, et se trouvent alors, de 

chaque côté, à droite et à gauche, arrêtés par de courtes bandes colorées, en de fines rayures 

horizontales.  

 

De telle sorte que l’œil tend à s’y perdre, et ne cesse de se chercher une référence plus rationnelle 

qu’il ne trouve jamais. N’en finissant pas de recommencer le parcours qu’il s’est initialement 

proposé, en restant à l’écoute d’une musique qui n’appartient qu’à Gonçalo Ivo. 

 

Mais revenons à cette étonnante référence au livre de Kandinsky, Du spirituel dans l’art, dans la 

mesure où, me semble-t-il, c’est incontestablement ce qui particularise l’ensemble de l’œuvre de 

Gonçalo Ivo.  
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Il se dégage de ses peintures (quel que soit leur format), comme de ses objets, une nette 

atmosphère spirituelle qui les distingue de la plus grande partie de l’art de ses contemporains 

Brésiliens, Américains et Français. 

 

Si je cherche à m’expliquer, ce qui me séduit et me fascine, dans ce qu’il me montre, je ne peux 

pas faire l’économie de cette dimension spirituelle, musicale et quasi religieuse. Les très grands 

tableaux s’imposent avec la majesté d’un monument religieux, je dirais d’une cathédrale. Et les 

plus petits, comme les pièces tridimensionnelles, comme des objets de culte.  

 

Sans pourtant qu’il ne soit jamais possible de savoir de quel culte il s’agit.  

 

Campo Santo 

 

Campo Santo (huile sur toile de 260 x 580 cm) et le titre que Gonçalo Ivo donne à sa plus récente 

exposition sont, de ce point de vue, aussi significatifs que possible.  

 

Cette vaste peinture d’un champ gris pâle mouvant ne peut pas ne pas évoquer ce qu’il faut 

entendre par son titre, si l’on doit traduire le mot Italien en Français et avoir non pas “champ saint” 

(champ : plaine, terrain cultivé), mais “cimetière”... ou encore “camp pour les morts”, les artistes 

et les peintres aujourd’hui morts, et qui sont forcément des saints.  

 

Il n’en va pas autrement dans la désignation de l’île où, à Venise, sont enterrés et réunis les morts, 

les peintres écrivains et musiciens, aujourd’hui morts : “Campo Santo”.  

 

Voudrait-on l’ignorer que le reste de cette dernière exposition viendrait le confirmer. Ne 

comprend-elle pas également plusieurs croix, datées de 2010 (dont Cruz de Espanha, 270 x 78 

cm), et quelques pierres tombales, dont Campo Santo (tempera sur plâtre, marbre et pierre, 50 

x 32 x 16 cm). 
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On trouve également dans cette exposition quelques grands formats très colorés, dont Santa 

Maria de Taüll (2009, huile sur toile, 260 x 650 cm) et quelques grandes peintures nettement plus 

sombres, intitulées Oratório da Noite. 

 

Spiritualité, cette fois apparemment liée à la mort, et à la religion chrétienne... 

Mais, le Brésil étant également célèbre pour ses diverses religions syncrétistes, j’en arrive à me 

convaincre qu’il s’agit là de célébrer une toute nouvelle, et bien entendu aussi très ancienne, 

religion... celle de la peinture, la peinture qui est, pour Gonçalo Ivo (qui ne manque pas de le 

signaler), “une vocation”... 

 

Certaines peintures de 2006 ne sont-elles pas intitulées Prière ? Voir le volume des œuvres de 

Gonçalo Ivo par Fernando Cocchiarale, que j’ai déjà signalé, et l’exposition à la Pinacoteca do 

Estado de São Paulo en janvier 2008.  

 

Spiritualité incontestablement, où j’entends que l’artiste s’y retrouve (c’est sa voie et sa voix... sa 

“vocation”), et que c’est cette voix qu’il nous demande de “voir” et d’écouter. 

 

Faut-il rappeler qu’un beau recueil des essais de Paul Claudel sur l’art a pour titre L’œil écoute ? 

 

En résume 

 

Quittant l’atelier de Gonçalo Ivo, on emporte avec soi la suite spirituelle, et les voix “coloratures” 

d’une œuvre décidément, de ce point de vue, syncrétique. Et sans exemple. 

 

Marcelin Pleynet 
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Kakati de Paiva     

photo auto portrait Kakati de Paiva 

Kakati de Paiva est né à Rio de Janeiro, au Brésil, en 1957. 

Il n’avait que 19 ans lorsqu’il a exposé ses premières toiles, puis a participé à des expositions 

nationales et internationales. Ses œuvres font partie d’importantes collections privées et 

institutionnelles. En 2011, elles ont été exposées en Argentine, au Musée d'Art métropolitain de 

Buenos Aires, couronnant ainsi une brillante carrière.  

Influencé par ses études d’architecte, mais aussi par l’architecture sensuelle de sa ville et par la 

culture japonaise, il multiplie les recherches sur les formes géométriques qui semblent mues par 

un rythme naturel, imprégnant toujours d’une grande plasticité, ses œuvres aux couleurs 

éclatantes et aux formes nettement définies.  

La profondeur de champ qu’il obtient en mêlant la lumière et les couleurs donne une troisième 

dimension à ses toiles que l’on peut alors regarder comme un admirable jardin.  

Kakati de Paiva est un perfectionniste qui utilise ses expériences pour façonner ses toiles et 

imprégner ses formes de ses émotions et de ses sentiments.  

Sa liberté d’expression, son indépendance et sa sensibilité font de son œuvre une célébration de 

la transparence, de la couleur, de la joie et de l’amour.  
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“Les couleurs m’incitent à rechercher en moi mes bons sentiments, c’est pourquoi j’aime tant ma 

planète terre." (Kakati de Paiva) 

Les variations de lumière qui illuminent l’œuvre de l’artiste nous permettent de ressentir ses 

propres émotions et ses propres sentiments.  

Ricardo Fernandes 

 

Tangences – Au coin de ma fenêtre   

 

Je laisse ma fenêtre ENTROUVERTE et JE RENTRE... 

 

À partir du concept du coin de ma fenêtre, découpage quotidien de l’accès à l’image, j’explore ce 

thème si souvent abordé dans l’histoire de l’art, en suivant les concepts orientaux.  La fenêtre 

comme accès au monde. Un monde qui chaque matin et à chaque nouveau regard, semble un 

monde inédit. Les incertitudes et les doutes alimentent une attention permanente tournée vers 

ce que je définis comme un “vécu”, une sorte de catalyseur du monde externe, capable de 

condenser fortement sur le support une image plus impliquée dans les énergies qui participent à 

sa constitution que dans la réalité du paysage.  

 

Architecte de formation, j’ai orienté mes recherches vers cette bipolarité, suivant un plan élaboré 

subjectivement à travers le geste et la contamination de la couleur. La fenêtre devient un espace 

projeté par la raison. Je définis cet univers architectural comme une décoration élaborée de 

manière décousue, ignorant les clichés et les pastiches, influencée par une série d’univers allant 

de celui de Sued à celui de Barnett Newman, de celui de Rothko à celui de Gerhard Richter.   

 

L’utilisation de la géométrie désorientée, pseudo-déséquilibrée, se reflète, au-delà des formes et 

des espaces.  Elle suggère la lecture de ce qui se transfère, de ce qui se perd dans le temps et 

dans le mouvement. Les vestiges de ce qui s’écoule naturellement, comme le flux quotidien des 
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habitants d’une résidence, s’incrustent dans ce concept subjectif  de plans extensibles,  sous 

forme de  marques qui subissent des variations de texture, d’intensité et de chromatique, comme 

dans un graphique qui indiquerait des éléments techniques objectifs tels que : la quantité 

d’habitants vivant dans cet espace, l’insertion de la lumière naturelle au fil de la journée, les 

mouvements d’occupation de certaines zones et l’importance des espaces tangents à ce « vécu», 

comme un paysage mis en relation avec l’architecture et l’architecture qui bénéficie de ce même 

paysage.  

 

L’échèle de représentation de l’image n’est pas claire, elle va d’un cm² à 10.000 cm² et conserve 

le doute de l’indifférence. Un atelier, une maison, un quartier, un pays, un continent.   

L’impassibilité de l’intime par son côté monumental. Sensations et expériences rationnellement 

objectives, grâce à des gestes, des textures et des transparences. Flux et sectorisations étudiés 

grâce à l’utilisation simulée d’espaces abstraits. Un Feng Shui pictural, capable de donner 

l’illusion grâce à la fausse superficialité esthétique de sa présentation.   

 

Le charme du coin de la fenêtre … 

 

Kakati de Paiva 
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Lula Ricardi 
Photo Henrique Pereira 

 

Né en 1968 

Diplôme d’architecture et d’Urbanisme avec mention honorable, il a suivi des études de photographie, 

de collage, de design, d’impression digitale et de dessin. 

 

Expositions individuelles 

 

2017  Hôtel 66, Photographies et livre de photographies - Musée de l’image et du Son  

(MIS), São Paulo, Brésil. 

 

2015            «Despertencimento» (Détachement) - Photographies. Musée d’Art de Goiânia  

(MAG), Goiânia, Brésil 
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 2013  «Admiravel Mundo Novo» – (Admirable Nouveau Monde) - Photographies,  

impressions digitales et installations - Musée d’Art Contemporain du Mato Grosso  

do Sul (MARCO), Campo Grande, Brésil 

 

Principales Expositions Collectives 

 

2017            «Anthologies»: photographies à la Pinacothèque de São Paulo, São Paulo, Brésil. 

«A nova Arte Politica» – (Le Nouvel Art Engagé)- -Fondation Lauro Campos, São Paulo, 

Brésil 

Sur les Hommes et les souris - Galerie Aura, São Paulo, Brésil 

Tristes Tropiques, Galerie Mezanino, São Paulo Brésil 

 

2015  Paraty in Foco, Parity, Brésil 

 

2013  Feira de Arte Desvenda – (Salon des révélations) – Fotografia Sinal Rupestre ,  

(Photographie Symbol Rupestre)Nº 2, São Paulo, Brésil 

 

2010              Galerie Nuvem  - São Paulo, Brésil 

 

Principaux Prix 

 

2016 

Prix de la meilleure photographie, au 4 ème Salon de l’Amérique Latine, avec sa photo «Supermercado» 

(Supermarché), Mémorial de l’Amérique Latine (SOAL), São Paulo, Brésil 

 

2015 
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XV° Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia : (Prix Funarte Marc Ferrez de Photographie) : Projet : 

Exposition et Livre de Photos de la série « Hotel26 » 

Mention Honorable au 4 ème concours de photographie «Mestre Luiz de França» avec sa photo « Ex 

Orixás »s –Musée de l’Abolition, Recife, Brésil 

 

2014             

Premio acquisição no Salão de Arte de Mato Grosso do Sul– (Prix Acquisition au Salon d’Art du Mato 

Grosso do Sul) Edition 2014, avec son projet: «Esquemas Burocraticas» (Shemas Bureaucratiques). 

 

2013             

Premio acquisição Exposição Temporarias – (Prix acquisition Exposition Temporaire), avec son projet : 

«Admiravel Novo Mundo» – (Admirable Nouveau Monde) – Musée d’Art Contemporain du Mato Grosso 

do Sul - (MARCO), Campo Grande, Brésil 

Finaliste de la IV ème Edition du Concours : RM Fotolibro Iberoamericano  RM (Livre de Photographies 

Ibéroaméricain) avec son livre d’Art “A Carne que nos Serve” (La VIande qui nous Sert), Mexico City, 

Mexico 

 

Principaux Salons 

 

2017 

VIII ème Salon des Artistes sans Galerie – Photographies «Pos Capitalismo» (Post Capitalisme), Galerie 

Sancovsky e Zipper, São Paulo -  Galerie Orlando Lemos, Belo Horizonte – Galerie Potrich,  Goiânia et 

Galerie Patricia Costa, Rio de Janeiro, Brésil. 

42 ème Salon d’Art de Ribeirão Preto (SARP), Photographies : «Ruptura e Bloquei» (Rupture et Blocage) - 

Musée d’Art de Ribeirão Preto (MARP), Ribeirão Preto, Brésil 

 

2016 

48 ème SAC – Salon d’Art Contemporain de Piracicaba - Photographies – «Pos-Capitalismo», (Post 

Capitalisme) – Pinacothèque Municipale «Miguel Dutra» de Piracicaba, Brésil. 
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44 éme Salon d’ Art Contemporain Luiz Sacilotto – Photographies : Rupture et Blocage - Santo André, SP, 

Brésil 

IV ème Salon d’Automne d’Amérique Latine - SOAL – Photographie «Hipermercado» (Hypermarché) et 

«Cores Brasilis» - (Couleurs Brasilis ) -Mémorial de l’Amérique Latine -  São Paulo, Brésil 

 

2015 

47ème SAC –  Salon d’ Art Contemporain de Piracicaba -  Projet «Esquemas Burocraticos» (Schémas 

Bureaucratiques) – Pinacothèque Municipale de Piracicaba «Miguel Dutra», Piracicaba, Brésil 

14 ème Salon d’ Art Contemporain de Guarulhos – «Despertencimento» – (Détachement) 

Photographies, Centre Municipal d’Education de Piracicaba, Brésil. 

2014 – Salon des Arts de Mato Grosso do Sul - Edition 2014 – Projet : «Esquemas Burocraticos» 

(Schémas Bureaucratiques)  – MARCO – Musée d’Art Contemporain de Mato Grosso do Sul, Campo 

Grande  – Brésil 

 

2014 

Arte Londrina 3 – Photographies «Despertencimento» - (Détachement)  – DAP – Division des Arts 

Plastiques de la Maison de la Culture /UEL – Londrina , Parana, Brésil. 

39º SARP – Salon des Arts de Ribeirão Preto – Photographies «Despertencimento» (Détachement) – 

MARP – Musée des Arts de Ribeirão Preto, Brésil. 

 

2013 

Salon d’Art du Mato Grosso do Sul – Edition 2013 – Essai Photographique : «Porque enxergo mas não te 

vejo» – (Pourquoi est-ce que je perçois mais ne te vois pas) MARCO – Musée d’Art Contemporain du 

Mato Grosso do Sul, Campo Grand, Brésil 

12º Salon Art de Jataí – Photographies «Ensaio, Para sonhar I e II» - (Essai pour rêver I et II) – Musée 

d’Art Contemporain de Jataí, Goîas, Brésil 
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Principales Collections   

 

2017             

Pinacothèque de l’Etat de São Paulo, Quatre Photographies de la série “HOTEL 66”, São Paulo, Brésil 

 

2014             

Musée d’Art Contemporain du Mato Grosso do Sul (MARCO), «Objecto Não» - (Objet Non), du Projet 

«Schémas Bureaucratiques», Campo Grande, Brésil 

 

2013             

Musée d’Art Contemporain du Mato Grosso do Sul (MARCO), Sans Titre – Photographies du Projet « 

Admirable Nouveau Monde », Campo Grande, Brésil. 
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Photo Tobias Vollmer 

 

Roland Schmitz 

 

Roland Schmitz est né en Allemagne en 1972. Il est un jeune sculpteur allemand qui joue avec les  

attentes contemporaines de sa génération et qui ne cesse d´innover. Il élabore également 

différentes nouvelles matières, extrêmement recherchées et très éclectiques, issues de son 

propre univers. 

Ce qui le passionne en tant qu'artiste, c´est l'objet classique, statique en soi, qui est l´élément 

principal de la sculpture.  

 

Il donne beaucoup de légèreté à ces objets, même lorsqu´ils sont moulés dans un métal solide et 

lourd. Pour lui, donner une impression d´apesanteur est le grand défi de la sculpture. Grâce à des 

modifications sélectives, il parvient à donner une nouvelle et très belle signification aux objets 

du quotidien. 

 

Les allusions faites dans certains titres de ses œuvres obligent le spectateur à regarder l´objet 

d´une manière totalement inespérée. 
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Formation 

 

2005  

Masterclass, River Clyde, Glasgow School of Art, Écosse, Royaume Unis 

 

2003  

Masterclass, Migration, Metápolis, Institut d´ Architecture Avancée, Barcelone, Espagne 

 

1998-2004  

Diplôme d´Architecture, de l´École d´Architecture Peter-Behrens. Düsseldorf, Allemagne 

 

1993-1995  

Étudie la sculpture sur acier avec Klaus Wagner, Atelier Stuttgart, Allemagne 

 

1992-1995  

Apprenti menuisier, pour la réalisation de mobilier, Fellbach, Allemagne 

 

Principales Expositions 

 

2016  

Réforme de vieux Châteaux, Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart, Allemagne 

Collection Permanente, Museum am Dom, Würzburg, Allemagne 

 

2015  

Artistes Européens en Chine, Musée de la Sculpture de Qingdao, Chine 

POUVOIR DE L'ART, foyer sous les tilleuls - Deutsche Bank, Berlin, Allemagne 

 

2014  

Sculpture park, Duin & Kruidberg Estate, Santpoort, Hollande 
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All In/2, Galerie Ampersand, Cologne, Allemagne 

 

2013  

Roland Schmitz, Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France 

Garage Sale Out, Teapot, Cologne, Allemagne 

 

2012  

Du temps libre pour l’art, Ricardo Fernandes Gallery, Paris, France 

SCRIPTORUM..., Galerie Goltz and der Philarmonie, Essen, Allemagne 

Mets la gomme ! Kunstraum Ampersand, Cologne, Allemagne 

Trésors contemporains, Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France 

 

2011  

RASSASIE, la grande salle de Rhénanie, la société des amis des Arts artrmx, 

Cologne, Allemagne 

Sculptures, Goltz & Noelte Art Space, Essen, Allemagne 

Cologne Art Fair, Allemagne 

FED, Art RMX Kunstverein, Rhineland Hall, Cologne, Allemagne 

Un jour très ordinaire, Ampersand Art Space, Cologne, Allemagne 

 

2010  

Sonderschau Junge Kunst, DEUBAU 2010, Messe Essen, Allemagne 

2009 Utopia Now! Delirious Gallery, Cologne, Allemagne 

Hug me, Heimlich, Museums Night, Cologne, Allemagne 

The Cologne Concept, KISD, Rhineland Hall, Cologne, Allemagne 

 

2006  

Wuppertal Nord, artist-room, Art-Fabrik+Hotel, Wuppertal, Allemagne 
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Principales collections d´institutions et privées 

 

Museum am Dom, Würzburg, Allemagne 

Qvest, Cologne, Allemagne 

Trade Fair Essen, Allemagne 

Kreissparkasse Essen, Allemagne 

Ricardo Fernandes Gallery, France 
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Sonia Ebling 

 

Teste du critique Alexandre Crochet 
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Liste de Prix 
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Gonçalo Ivo 
Corps céleste, 2014 

Huile sur toile 
Pièce unique 

200 cm x 200 cm  
Prix 70.000 EUR TTC 
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Kakati de Paiva 

Seoi Otoshi, 2011 
Technique mixte sur toile 

Pièce unique 
110 cm x 160 cm  

Prix 14.400 EUR TTC 
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Kakati de Paiva 

Marron Urban 16, Geométrica Pequena, de la série Urban, 2016 
Technique mixte sur toile 

Pièce unique 
70 cm x 49 cm x 7 cm  

Prix 3.800 EUR TTC 
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Kakati de Paiva 

Marron Urban 35, Geométrica Pequena, de la série Urban, 2016 
Technique mixte sur toile 

Pièce unique 
46 cm x 62 cm x 7 cm  

Prix 3.800 EUR TTC 
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Kakati de Paiva 
Colorida Urban 55, Geométrica Pequena, de la série Urban, 2016 

Technique mixte sur toile 
Pièce unique 

56 cm x 37 cm x 7 cm  
Prix 3.800 EUR TTC 
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Kakati de Paiva 
Mulheres I de la série Espaços Tangenciais, 2012 

Impression digitale 
Édition 1 / 15 
80 cm x 60 cm  

Prix 1.500 EUR TTC 
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Kakati de Paiva 
Mulheres II de la série Espaços Tangenciais, 2012 

Impression digitale 
Édition 1 / 15 
80 cm x 60 cm  

Prix 1.500 EUR TTC 
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Kakati de Paiva 
Mulheres III de la série Espaços Tangenciais, 2012 

Impression digitale 
Édition 1 / 15 
80 cm x 60 cm  

Prix 1.500 EUR TTC 
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Kakati de Paiva 
Mulheres IV de la série Espaços Tangenciais, 2012 

Impression Digitale 
Édition 1 / 15 
80 cm x 60 cm  

Prix 1.500 EUR TTC 
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Lula Ricardi 

Ensimesmado, de la série Esquemas Burocráticos, 2017 
Sculpture en bois 

Édition 1 / 3 
15 cm x 26 cm 23 cm  

1.100 EUR TTC 
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Roland Schmitz 
 Private Sky II, 2011 

Aluminium et technique mixed  
Pièce unique 

80 cm x 50 cm x 85 cm 
4.000 EUR TTC 
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Roland Schmitz 
 Private Sky III, , 2011 

Aluminium et technique mixte  
Pièce unique 

146 cm x 118 cm x 78 cm  
7.000 EUR TTC 
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Roland Schmitz 
 Private Sky IV, 2011 

Aluminium et technique mixte 
Pièce unique 

119 cm x 143 cm x 108 cm 
7.000 EUR TTC 
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Roland Schmitz 
 Vision of Light, 2015 

100% Acier Inoxidable 
Artist’s proof, a.p. 

97 cm x 87 cm x 84 cm 
(38.1 in x 34.2 in x 33 in) 

4.800 EUR TTC 
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Sonia Ebling 
Sans titre, de la série Relevos 

Serigraphie sur papier coton sans acide, pH neutre 
Edition 76 / 100 
67 cm x 57 cm  

Prix 4.200 EUR TTC 
 
 
 



39 
 

 
Sonia Ebling 

Sans titre, de la série Relevos 
Xilogravure sur papier coton sans acide, pH neutre 

Edition 24 / 100 
70 cm x 70 cm  

Prix 4.200 EUR TTC 
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Sonia Ebling 

Sans titre, de la série Relevos 
Sérigraphie sur papier coton sans acide, pH neutre 

Édition 89 / 100 
70 cm x 70 cm  

Prix 4.200 EUR TTC  
 


