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Le concept
La Galerie Ricardo Fernandes est heureuse de vous présenter l’exposition d’art
contemporain qui réunit des artistes au tours du thème animalier, dans le cœur de Paris,
pendant l’été 2019.
L’exposition Animalier établit un dialogue entre six artistes et trois pays : Antonio
Temporão (Brésil), Eduardo Fonseca (Brésil), François Glineur (France), Kati Riikonen
(Finlande), Leopoldo Martins (Brésil), et Sami Korhonen (Finlande). L’exposition propose
une sélection de toiles, sculptures, et photographies où chaque artiste utilise son propre
langage et ses propres techniques pour rendre hommage aux animaux et notre urgence
en les protéger.
À l’origine, pour réaliser une œuvre d’art, les artistes puisaient matériaux et matière
dans la nature qui leur servait alors de support et de source d’inspiration. Aujourd'hui, ils
les puisent aussi dans la science et l’industrie qui leur sont de nouvelles sources
d’inspiration et qui représentent les bases de constantes recherches sur l'utilisation des
matériaux existants, sur l’appropriation des nouvelles technologies et sur les nouveaux
rapports des œuvres au public.
Les animaux, une source interminable d’inspiration et d’amour, sont l'équilibre entre
l’homme et l'écosystème et méritent notre regard, notre respect et notre préservation.
Parler et défendre les animaux à travers ces oeuvres parfois figuratives, parfois
abstraites, permet de nous rapprocher d’eux et de proposer le débat constant entre
l’homme et la nature.
Ricardo Fernandes
Expert en art contemporain, commissaire et scénographe
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Les artistes

Antonio Temporão

Autoportrait Antonio Temporão

“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, 2011

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 ».

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 ?
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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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Eduardo Fonseca

Conséquence, Photo Eduardo Fonseca

Formation Professionnelle
2010/13
Master en Peinture. Faculté des Beaux-Arts de l'Université de Lisbonne - Portugal
2006/09
Peinture. École des Beaux-Arts, Université Fédérale de Minas Gerais. Brésil
Expositions individuelles
2017
"Les 7 Péchés d'animaux" - Galerie Arte Periférica. Lisbonne - Portugal
2016
"Il y a un coup au Brésil" - Galerie Arte Periférica. Lisbonne - Portugal
2015
"Arrêtez, s'il vous plaît!" - BDMG Cultural Art Gallery. Belo Horizonte-MG - Brésil
2014
"Ce n'est pas ce que vous pensez!" - Galerie d'art AM - Belo Horizonte-MG - Brésil
2013
"WAKE UP!" - Galerie Arte Periférica. Centre Culturel de Belém - Lisbonne - Portugal
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Expositions Collectives
2019
Animalier, Ricardo Fernandes, Paris - France
2018
Recorte, Pintura Mineira. Espace Culturel Vallourec. Belo Horizonte - Brésil
Expo A/FRONT/A, Galerie Espaço Piloto. Brasília - Brésil
Artiesten van Parijs naar Amsterdan, Amsterdan - Pays Bas
2017
SP Art - Foire Internationale d'art de São Paulo. Parc d'Ibirapuera. São Paulo - Brésil
SWAB Art Fair. Barcelone, Espagne
2016
SP Art - Foire internationale d'art de São Paulo. Parc d'Ibirapuera. États-Unis
Urban Screens, Exhibition. Musée d'Art de Pampulha. Belo Horizonte, MG - Brésil
2015
"Tributaries". Galerie d'art du sein / de la chienne. Belo Horizonte, MG - Brésil
"Commentaire politique". Galerie Linus. Los Angeles, Californie, États-Unis
"Le rouge est la couleur de l'espoir". Centro Cultural 104. Belo Horizonte, MG - Brésil
2014
"En temps de chaos" - 27ème hiver culturel de l'UFSJ. São João del Rei - MG - Brésil
SP Art. Foire internationale d'art de São Paulo. São Paulo - Brésil
2013
Collection été. Galerie AM. Belo Horizonte - MG Brésil
5ème Semaine Culturelle de la Chine et des pays de langue portugaise. Maison Taipa.
Macao - Chine
2012
Parte - Foire d'art contemporain. São Paulo - SP. Brésil
"C'est étrange" - ISEG - Universidade Tecnica de Lisboa. Lisbonne - Portugal
"Mes lunettes de soleil en papier" - Centre Culturel Mars. Montevideo - Uruguay
2011
4 ans de mini galerie. Mini galerie. Belo Horizonte, Brésil
Collection été. Galerie Paula Cabral. Lisbonne - Portugal
2010
"Situations". Fabrique le bras d'argent. Lisbonne - Portugal
Galerie Arte Periférica. Centre Culturel de Belém Lisbonne - Portugal
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2009
Galerie de l'École des beaux-arts. UFMG. Belo Horizonte - MG - Brésil
Atelier collectif Salle Sept. Centre culturel UFMG. Belo Horizonte - MG - Brésil
Résidences
2019
NongYuan International Art Village. Chengdu - Chine
2018
59Rivoli. Paris - France
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François Glineur

Autoportrait François Glineur

Je suis un kamikaze de ma propre pensée dès qu'il s'agit de peindre ou de dessiner.
Tiraillements, spasmes, oublis, nervosité, joies... Je laisse ma pensée se hacher, flotter de
longues minutes et glisser lentement vers des réminiscences de sensations ou de
fantasmes... Je ne fais jamais de dessins préparatoires, j’attaque directement le papier
ou la toile. Le magma informe qui se crée vomit peu à peu ce qui deviendra une
cohérence.
Je recherche le “héros” qui sommeille en moi. Par “héros”, je n’entends ni évoquer ni
glorifier une quelconque surhumanité mais diriger mon propos et mes attentes vers
l’idée symbolique de l’accomplissement personnel. Cette aspiration de l’esprit qui tend à
un idéal révèle des quantités de choses sur notre condition d’êtres humains.
Frustrations, envies, désirs, curiosités, dépassement de soi, rapport au monde. Par des
“instantanés de vie”, je traduis sur la toile, le papier ou le numérique ce cheminement
de ma pensée semé de questionnements…
François Glineur
Janvier 2002
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Kati Riikonen

Photo Kaisa Lackman

Kati Riikonen (1975) est née à Lieksa et réside aujourd’hui à Helsinki, en Finlande.
Après avoir débuté une formation universitaire en arts à l’université de Lapland, elle
décide de poursuivre ses études en Grèce où elle découvre les mythes et légendes
antiques dont elle s’inspirera quelques temps plus tard dans ses tableaux.
C’est à travers ses voyages et le partage des cultures que Kati Riikonen a développé sa
sensibilité et sa tendresse artistiques. Inspirées des mythes fondateurs grecques, ses
peintures célèbrent le renouveau d’un bestiaire et d’une symbolique ancestrale
transposés dans un univers nordique où la candeur s’unit à la tempérance des couleurs.
Elle crée un monde onirique fait de poésie et de douceur où la fragilité résonne avec
noblesse et élégance.
Ricardo Fernandes
Formation
2017 Université de Helsinki, Psychologie, Helsinki, Finlande
2003 Master of Arts, Université de Lapland, Faculté de Beaux Arts et Design, Lapland,
Finlande
2002 Institut d’Education Technologique d'Athènes, Faculté de Beaux Arts et Design,
Athènes, Grèce
1997 Beaux Arts, Lahti Folk High School, Lahti, Finlande
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Expositions individuelles
2016 Some Thoughts... , Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France
2012 Echoes, Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France
Expositions collectives
2017 aestival 2 Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, France
2001 Lieksa’s and Segeza’s Young Artist’s Exhibition, Centre Culturel de Lieksa, Galerie
d’Art de Segeza, Russie
2000 Manifesto, Meeko Group, Kajo Gallery, Rovaniemi, Finlande
1999 Sister and the Brother of Her, Heikki & Kati Riikonen, Bibliothèque de Lieksa,
Finlande
Kohinaa Ihollasi Installation, Meeko Group, Katve Gallery, Rovaniemi, Finlande
1997 Spring Exhibition, Lahti Folk School, Lahti, Finlande
Principales galeries et institutions qui possèdent les oeuvres de l’artiste
Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France
Lahti Folk High School, Lahti, Finlande
Principales collections privé qui possèdent les oeuvres de l’artiste
Anna-Kaisa Reima, Helsinki, Finlande
Anssi Nevalainen, Helsinki, Finlande
Evgenia et Ioannis Kotronias, Athens, Grèce
Kaisa Lackman, Helsinki, Finlande
Kelly Skiada, Athens, Grèce
Lea Hietanen, Lieksa, Finlande
Liisa et Martti Tirronen, Lieksa, Finlande
Maija et Osmo Kämäräinen, Iisalmi, Finlande
10

Mari Huuhtanen, Vantaa, Finlande
Meri Hurskainen, Kotka, Finlande
Miia et Marko Siven, Lahti, Finlande
Pirjo et Kalle Riikonen, Mikkeli, Finlande
Ricardo Fernandes et Sami Korhonen, Paris, France
Riittaliisa et Esa Lavinen, Joensuu, Finlande
Sirkka et Erkki Arvilommi, Kotka, Finlande
Sirpa et Kalle Virman, Lieksa, Finlande
Terhi Hällström, Leppävirta, Finlande
Terttu et Teuvo Riikonen, Lieksa, Finlande
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Leopoldo Martins

Photo Lucia Adverse

Leopoldo Martins est né en 1961, à Belo Horizonte, au Brésil. Lorsqu’il était enfant, il
aimait passer son temps libre à dessiner et à s'amuser avec de l'argile. Les dessins
découpés, pliés et collés se transformaient en objets, maquettes et projets. Ses
premières expériences en trois dimensions surgirent ainsi, naturellement, de façon
ludique, plaisante et sans prétention. Toujours plus attiré par la possibilité de capter
l'essence des formes et de transformer celles-ci en objet de désir, au moyen du trait, il
se consacre alors au design de bijoux, avec un regard maintenant épuré et plus raffiné.
Cette expérience façonne son identité de créateur caractérisée par la netteté du trait, le
pouvoir de synthèse, la coupe précise. La simplification de la forme est sa signature.
Son amitié avec Sonia Ebling réoriente sa voracité productive, le conduisant à un
changement d'expression. Leopoldo commence alors à sculpter. Fasciné par la nature et
attiré par la force, le mouvement et la sensualité des grands félidés, il créé une série de
sculptures de ces animaux, confortant ainsi définitivement son option pour la Sculpture
comme forme d'expression.
En 2003 il expose “Les grands félidés” au Musée national des Beaux-arts” de Rio de
Janeiro.
En 2009 il lance, son livre “L'invention de la Ressemblance”, au Musée Inimá de Paula à
Belo Horizonte, dans le cadre d'une grande exposition où il montre un aperçu de sa
trajectoire artistique, en commençant par le design de bijoux et allant jusqu'aux grandes
sculptures de félins en marbre, bronze et composite ortho phtalique.
En 2009, au il est invité à exposer ses sculptures au Salon du Carrousel du Louvre, à
Paris. Puis, il expose à la Naya Gallery à Londres. En cette même année, en
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reconnaissance de son travail, il reçoit la médaille d'argent de l'Académie française des
Arts, Science et Littérature de Paris.
En 2010, il expose au Centre culturel Christiane Peugeot à Paris, dans le cadre de
l'exposition internationale Art animal, dont il est l’invité d’honneur. Puis il participe à la
Guangzhou International Luxury Exhibition, à Guangzhou en Chine et à la XIV Shanghai
International Art Exhibition à Shanghai en Chine par l’intermédiaire de la Galerie Ricardo
Fernandes.
En 2011, il participe à deux expositions organisées à Paris, par la Galerie Ricardo
Fernandes : une exposition individuelle au Centre Culturel Cloître des Billettes, puis, à
l'invitation du Musée Montparnasse et de l'Espace culturel Frans Krajcberg, à une
exposition au Jardin de Bagatelle.
En 2013, Leopoldo Martins surprend une fois de plus en lançant sa nouvelle série de
sculptures contemporaines: «Muses» dans laquelle il crée un univers unique avec son
style méticuleux.
Principales expositions individuelles
2012 Cats, Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France
2011 Xingu, Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France
La forêt enchantée, Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, France
2010 Sculptures de Leopoldo Martins, Musée Inimá de Paula, Belo Horizonte, Brésil
2008 Sculptures, Galeria Espacio Dart, Belo Horizonte, Brésil
2006 Felinos, MTC Art Centre, Belo Horizonte, Brésil
2003 Os Grandes Felinos, Musée National de Beaux Arts de Rio de Janeiro, Brésil
Principales Exposition Collectives
2017 aestival 2 Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, France
2016 aestival, Centre Culturel Cloître des Billettes, Paris, France
2012 16th Shanghai International Art Exhibition, Shanghai, Chine
Art Canton, Guangzhou, Chine
Game of Arts, Château Bouffémont, France
2011 15th Shanghai International Art Exhibition, Shanghai, Chine
Cheminer d’arbre en arbre, Parc de la Bagatelle, Paris, France
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2010 Guangzhou International Luxury Exhibition, Guangzhou, Chine
14th Shanghai International Art Exhibition, Shanghai, Chine
Pas si Bêtes, C. Peugeot Art Centre, Paris, France
Animal Art Exhibition, New York, EUA
1er Salon des Antiquaires et d’Art Contemporain, Paris, France
2009 Felinos, S Nayla Gallery, Londres, Royaume Unis
Salon du Louvre, Carrousel du Louvre, Paris, France
L’Univers Brésilien, Everarts Gallery, Paris, France
2007 Galerie Espaco Dart avec Humberto Nigi ,Belo Horizonte, Brésil
Sculptures et Objets, Aide Art Gallery, Nova Lima, Brésil
2004 Sculpture by the Sea, Sydney, Australie
2002 Sculptures Brésiliennes, MV Art Gallery, Belo Horizonte, Brésil
2000 Mes premières sculptures (avec la participation de l’artiste majeur Sonia Ebling),
au Théâtre National de Brasilia, Brésil
1985 Exhibit, Anne Plumb Gallery, with Eduard Steven Plate, NY, États Unis
1984 Exhibit Warren and La Rosa, with Rafael Morales, NY, États Unis
Récompenses et prix
2010 Pas si Bêtes, Artiste d’Honneur, Centre Culturel Peugeot, Paris, France
2009 Académie des Arts Sciences et Lettres, Paris, France
2006 Artiste d'Honneur à la Galeria Forma (Semaine de la sculpture), Porto Alegre,
Brésil
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Sami Korhonen

Photo Jean Merhi

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 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
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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

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
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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
2004

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

2003

Bossa Nova - Défilé individuel pendant la Helsinki Fashion Week, Helsinki,
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
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Outi Maenpaa, Helsinki, Finlande
Tiina Kaartama et Xavier Maitre, Paris, France
Bourses
Alfred Kordelin Foundation Grant, Helsinki, 2011
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La galerie Ricardo Fernandes

La galerie Ricardo Fernandes s’attache à présenter l’art contemporain au marché
européen.
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 dans
laquelle Ricardo Fernandes s'attache activement à la promotion de ses artistes.

La galerie fait partie d’un environnement extrêmement dynamique et résolument
cosmopolite qui conforte sa valeur internationale et artistique.

Elle organise diverses formes d’arts plastiques (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

Animalier

Commissaire

Ricardo Fernandes

Scénographie

Ricardo Fernandes

Exposition

du 20 juillet au 23 septembre 2017

Info

www.ricardofernandes.biz

Email

contact@ricardofernandes.biz

Tel/WhatsApp

+33 6 81 35 12 87

Textes

Ricardo Fernandes

Révision

Any Collin (Français)
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Visuels des oeuvres
Pour plusieurs informations et photos en haute définition pour la presse, merci de nous
contacter : contact@ricardofernandes.biz
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