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Présentation 

 

L’article 5 de la Constitution Fédérale Brésilienne de 1988 stipule que nous sommes tous égaux               

devant la loi. Cependant, nous sommes tous des individus différents qui, face à la pluralité,               

vivent la même histoire, chacun à sa propre manière. Cultures différentes, arts diversifiés,             

religions antagoniques, manières de penser régionalistes, serions-nous sur la voie d’une           

coexistence pacifique grâce à l’éducation et à  la culture ? 

  

Afin de montrer une partie de ce Brésil vu sous l’angle de l’Art Contemporain, nous aurons le                 

plaisir d’exposer dans notre galerie parisienne, les œuvres de l’artiste plastique Marcelo Solá,             

dans lesquelles les formes, les couleurs et les symboles entament un débat pictural qui              

détermine  l’espace de chacun, de manière incisive. 

  

A travers ses dessins, il nous propose une interprétation brutale, mais lucide et ludique qui               

remet en question notre passé et notre présent, donnant vie dans chacune de ses œuvres à des                 

sujets qu’il est urgent de remettre en question au Brésil : l’espace architectural et le               

dimensionnement de cet espace en fonction de l’histoire,  de la diversité et de la culture. 

 

En mettant, à l’ordre du jour, l’architecture de petit villages créés par des descendants              

d’esclaves et tous les peuples pour lesquels il est urgent de définir un espace géographique et                

social au Brésil, il ouvre une porte à un dialogue qui nous permet de découvrir, des cultures                 

différentes et de créer une intimité avec ce que nous avons en commun : notre pluralité à                 

travers des formes, des couleurs et des espaces.  

  

Les dessins présentés dans cette première exposition individuelle de Marcelo Solá à Paris,             

attestent de son pouvoir d’observation et de l’acuité de son regard sur ce qui se passe autour                 

de lui. Ils nous dévoilent sa perception de l’espace vital et sa nécessité de prendre conscience                

de la présence humaine à travers des formes et des couleurs.  

Ricardo Fernandes 
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L’artiste Marcelo Solá  

  

Photo Paulo Dourado 

(Né à Goiânia, Brésil, 1971)  

Son travail est orienté vers une nouvelle tendance à la frontière entre le dessin et la peinture                 

qui peut devenir un dessin-peinture, un dessin installation ou un dessin avec la participation de               

certains objets, toujours avec une activité amplifiée, presque obsessive et qui acquiert peu à              

peu des caractéristiques en dehors du commun. Son œuvre a attiré l’attention des critiques;              

Certaines de ses œuvres font partie de collections de Musées, comme le MAM, à Sao Paulo; le                 

MAR, à Rio de Janeiro ou le Musée des Arts de Recife – PE. 

  

Adolfo Montejo Navas 2008 
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Principales Expositions individuelles 

  

2017 Musée d’Art de Goiânia (MAG), Goiânia, Brésil 

  Galerie Orlando Lemos, Belo Horizonte, Brésil 

  Galerie Karla Osório, Brasília, Brésil 

  

2015  Galerie Luciana Caravello, Rio de Janeiro, Brésil 

  

2014  Galerie Karla Osório, Brasília, Brésil 

  

2010  Musée d’Art Contemporain de Goiás (MAC Goiás), Goiânia, Brésil 

  Centre Culturel Oscar Niemeyer, Goiânia, Brésil 

Galerie Casa de Cultura Laura Alvin, Rio de Janeiro, Brésil 

  

2009  Novaartenova, Centre Culturel Banco do Brésil (CCBB), Rio de Janeiro, 

Brésil 

Novaartenova, Centre Culturel Banco do Brésil (CCBB), São Paulo, Brésil 

Galerie Virgilio, São Paulo, Brésil 

Musée d’Art Moderne Aloísio Magalhães (MAMAM), Recife, Brésil 
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 2005  Fundation Nacionale d’Art - Funarte, Brasília, Brésil 

  

1999  Galerie Casa Triângulo, São Paulo, Brésil 

  

1997  Musée National des Beaux-Arts, Rio de Janeiro, Brésil 

  

Centre Culturel São Paulo, São Paulo, Brésil 

  

Principales Expositions Collectives 

 

2018 Aestival 2018, Galerie Ricardo Fernandes, Paris, France  

 

2017  Galerie Luciana Caravello, Rio de Janeiro, Brésil 

  

2016   O Útero do Mundo, (L’Utérus du Monde) -Musée d’Art Moderne de São  

Paulo (MAM), São Paulo, Brésil 

  

2013  Blind Field, Krannert Art Museum, Illinois, Etats Unis 
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2009  Heteronimia, Musée Casa de América, Madrid, Espagne 

  

2006  10+1: Os Anos Recentes da Arte Brésilienne, (L’Art brésilien de ces  

dernières années) - Instituto Tomie Ohtake, São Paulo, Brésil 

  

2004  Nouvelles acquisitions de la Collection Gilberto Chateaubriand, Musée  

d’Art Moderne do Rio de Janeiro (MAM RIO), Rio de Janeiro, Brésil 

  

2002  25º Biennale de São Paulo, São Paulo, Brésil 

  

2001 Drawing Center, New York, Etats Unis 

  

1999  Panorama de l’Art Brésilien Contemporain sur Papier, Musée d’Art  

Moderne (MAM SP), São Paulo, Brésil 

  

1998  XVI ème Salon National d’Arts Plastiques, Musée d’Art Moderne (MAM  

Rio), Rio de Janeiro, Brésil 

Prix Brasília d’Arts Visuels, Musée d’Art de Brasília, Brésil 
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Principaux Prix 

  

1998  Prix Brasília d’Arts Visuels, Musée d’Art de Brasília, Brésil 

  

1992  Prix de la II ème  Biennale d’Art de Goiás, Goiânia, Brésil 

  

Principales Collections de Musées, Institutions et Galeries 

  

Collection Gilberto Chateaubriand, Rio de Janeiro, Brésil 

Instituto Figueiredo Ferraz, Ribeirão Preto, Brésil 

Galeria Casa Triângulo, São Paulo, Brésil 

Galeria Luciana Caravello, Rio de Janeiro, Brésil 

Musée d’Art de Rio de Janeiro (MAR), Rio de Janeiro, Brésil 

Musée d’Art Moderne Aloísio Magalhães (MAMAM), Recife, Brésil 

Musée d’Art Moderne de São Paulo, Brésil 

  

Principales Collections Privées 

 

Fernanda Montenegro, Rio de Janeiro, Brésil 
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Sérgio Carvalho, Brasília, Brésil. 
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Texte Critique - Agnaldo Farias 

Marcelo Solá – amour et agressivité 

Pendant des années le noir sur le blanc, plus fort, plus incisif, a été la griffe de Marcelo Solá. Le                    

crayon, la plume, le pinceau, les pastels, le fusain - une variété d’instruments qui montrent               

immédiatement son respect pour la qualité intrinsèque de chacun d’entre eux - attaquaient,             

invariablement la surface blanche du papier ou du mur, avec du noir –mais l’action de Marcelo                

Solá ne s’est jamais réduite à l’arène classique du dessin, de la feuille de papier pour la sillonner                  

avec des figures âpres, des lignes saillantes, coupantes, pour la tacher en y faisant des pâtés,                

des gribouillis, des traits réguliers réalisés de manière obsessive et avec une négligence             

calibrée, au point de devenir grinçant, de louvoyer dans l’incompréhensible; afin de la             

suffoquer sous d’épaisses couches de noir, comme des peaux que l’on superpose les unes sur               

les autres, la rendant partiellement muette, même pour n’en délimiter qu’une petite portion,             

une région minime du quadrilatère blanc qui devenait resplendissant comme une authentique            

conquête. 

Dessiner, c’est un peu comme s’approprier, prendre possession. Nous jetons nos idées sur le              

papier, nous dessinons dans le sable, nous gravons nos noms sur les arbres et dans la pierre,                 

poussés par le désir atavique d’être en permanence loin de nos propres corps. Marcelo Solá               

s’approprie de cette impulsion ancestrale et l’actualise. Ce qu’il fait en utilisant l’équivalence             

des gestes et d’une compréhension agressive, du fait que les mots et les phrases écrites, les                

silhouettes ébauchées à travers les lignes de contour, les dentelures ornementales, les            

structures qui annoncent des volumes dans l’espace tridimensionnel, tout cela appartient à            

l’ambiance du dessin, avec le geste graphique, avec la pratique d’un exercice à l’invention              

duquel nous devons notre propre invention. Dessiner est une action qui a deux sortes de               

racines: d’une part elle détient des aspects du visible, d’autre part elle implique le fait de jeter                 

nos idées sur le support, de les projeter, de leur faire prendre corps, de les matérialiser et de les                   

mettre en lumière. 
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En changeant l’opposition du noir contre le blanc, ce qui lui est si cher ; Marcelo Solá a amplifié                   

sa conquête en introduisant des couleurs jusqu’à parvenir à cette nouvelle et surprenante série              

dans laquelle il insiste presqu’exclusivement sur le noir, sur un champ dans lequel la lumière               

s’arrête ; par lequel elle est avalée. Dans lequel la clarté est bloquée par le mystère des                 

ténèbres et où émergent soudain les lames lumineuses et les plans colorés de ses dessins. Une                

profusion de couleurs fluorescentes sur le papier et aussi en de ça et bien au-delà. Juxtaposés,                

intercalés, bien que parfois il y ait quelques interpénétrations et même superpositions des             

motifs avec lesquels ils semblent s’ajuster en remplissant les espaces dans le noir. Il y a des                 

formes architecturales, certaines nettes; d’autres toutes emmêlées, qui sont envoyées au fond,            

ouvrant de nouvelles perspectives sur le plan sombre; il y a des silhouettes et des griffonnages,                

des contours rétractiles qui se rétrécissent ou s’épanouissent en réverbérations similaires à            

celle qui émergent des lacs, il y a des mots et des numéros, des phrases variables, des dates et                   

des lieux, qui nous entraînent dans des espaces mentaux et temporels en nous faisant glisser               

vers d’autres sensations, comme cela est commun dans la langue écrite ; enfin il y a l’espace                 

des couleurs en à plat, l’expansivité du rouge et du jaune, l’iridescence du doré, la rétraction du                 

bleu et du violet, envahissant l’espace qui sépare notre regard de la feuille de papier ou nous                 

attirant au sein de cette dernière. Tout cela toujours très agressif et très sordide, mais aussi,                

toujours plein de tendresse. 

  

Agnaldo Farias 

Commissaire d’Exposition 
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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.  

Elle s’ouvre à une large variété d’expressions artistiques contemporaines (peinture, sculpture,           

photographie, installations…) et fait partie d’un mouvement de galeries d`art contemporain           

extrêmement dynamiques et résolument cosmopolites qui affirment à chaque exposition leurs           

valeurs internationales. 

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

dans le développement d’un marché international en pleine expansion, elle participe à la             

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

 

Titre Marcelo Solá : dessin sur papier 

 

Description Exposition individuelle de l’artiste brésilien Marcelo Solá 

 

Commissaire  

& Scénographie Ricardo Fernandes 

 

Vernissage 28 septembre de 15h à 18h 

 

Exposition Du 29 septembre au 28 octobre, 2019 

 

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

 

Local Ricardo Fernandes, Paris, France  

 

Adresse 132 - 140 rue des Rosiers 

Marché Dauphine (galerie 86)  

93400 Saint Ouen 

France 

 

Metro M 4 Porte de Clignancourt 

M13 Garibaldi 

 

Bus 85 Saint Ouen / Les Docks 

 

Parking 96 - 110 rue des Rosiers 93400 Saint Ouen 
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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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Programmation Culturelle 

Atelier Marcelo Solá au MOB Hotel 

 

Date 25 Septembre 2019 

Horaires de 14h à 16h 

Local MOB Hotel - Paris les Puces 

6 Rue Gambetta 

93400 Saint-Ouen 

France  

 

Synopsis Incontournable peintre brésilien de passage à Paris pour exposer ses dernières  

œuvres à la Galerie Ricardo Fernandes du Marché Dauphine, Marcelo Solá vous            

invite à une initiation exceptionnelle au dessin et à la peinture contemporaine            

d’expression libre. 

 

Pinceaux, peintures et papiers seront mis à votre disposition. Atelier gratuit,           

réservé aux personnes âgées de 12 à 22 ans sous réserve des places disponibles.              

Inscription obligatoire sur helloparis@mobhotel.com or     

contact@ricardofernandes.biz  

 

Vernissage + Lancement livre Marcelo Solá au MOB Hotel 

Date 27 Septembre 2019 

Horaires de 18h à 21h 

Local MOB Hotel - Paris les Puces 

6 Rue Gambetta 

93400 Saint-Ouen 
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France  

 

Synopsis Vernissage des œuvres réalisées pendant l’atelier de dessin et peinture +  

lancement du livre de Marcelo Solá le Vendredi 27 Septembre de 18h à 21h au               

MOB HOTEL Paris les Puces. 

  

15 



 

Partenaire 

 

 

https://www.mobhotel.com/paris/ 
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Photos Média   

 

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).  

 

 (1) 
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(2) 
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(3) 

 

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