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Texte de présentation
Passion marginale

La Galerie Ricardo Fernandes présente l’exposition "Passion marginale", la troisième
exposition individuelle de l’artiste finlandais Sami Korhonen qui aura lieu à Paris, du 06
mars au 3 mai 2021.

Designer, créateur de mode, fashion-artist et costumier de théâtre et de cinéma, Sami
Korhonen nous présente cette fois une série d’œuvres extrêmement raffinée qui mêle la
photographie, la peinture, le collage et la couture, pour exprimer sa propre approche du
théâtre.

À travers ces photos qui deviennent finalement des tableaux, il nous dévoile le
cheminement des recherches qu´il mène lorsqu´il crée des costumes et se plonge dans
l´univers théâtral.

Ces œuvres sont imprégnées d´une dramaturgie émanant directement du théâtre et du
cinéma des années 50, pour lesquels il ressent une immense fascination qui l´accompagne
depuis le début de sa carrière.

Elles révèlent un personnage mélancolique et marginal, qui se promène éperdu sur les
bords de la Seine, à la recherche de son identité, dans un univers ludique marqué par des
actes héroïques et violents, mais toujours empreints d´une forte humanité.

Ricardo Fernandes, Paris, 2016
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Texte de l’artiste
Passion marginale
Qu´est ce qui fait qu´une simple vue devient une scène ?

Les bords de la Seine par un froid après-midi. Le son ténébreux des cloches de Notre
Dame fait frémir les pâles arbres morts des berges, dont les dernières feuilles tombent
dans le fleuve où elles sont prises par de forts tourbillons, avant d´être englouties par une
croûte humide et glauque qui les entraîne au plus profond de l´obscurité.
Elle sait qu´elle ne peut plus revenir en arrière. Une légère incertitude passe dans ses yeux
humides. Le rouge foncé de ses lèvres pincées donne à sa bouche l´apparence d´une plaie
sanglante fraichement coupée.
"Qu´ai-je donc fait ? " La dure réalité l´enserre de ses froides mains osseuses. Mais
soudain, comme un menaçant nuage, annonçant la tempête, l´ombre d´une seconde
question commence à ternir l´horizon : "que faire maintenant ?"
Dans Passion Marginale, j´explore mon processus de créativité et le laisse ouvert, à la vue
de tous. Ouvert comme un livre d´histoire, mais aussi ouvert à toute interprétation. Je
dessine des costumes pour ce personnage imaginaire qui est piégé dans une histoire qui
n´a ni commencement ni fin.
Un personnage dans une pièce de théâtre ou dans un film est la somme de nombreux
éléments, pas seulement l´interprétation des acteurs, mais aussi le regard du metteur en
scène, le décor, les costumes et le regard du public. Cependant, il est vrai que souvent le
personnage est en grande partie, créé par l´acteur. Donc que se passe-t-il si l´on
supprime l´acteur de l´équation, avons-nous alors assez d´informations pour créer le
personnage ?
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Je joue aussi avec le rôle des costumes, selon l´époque. Dans ces images, le personnage
m´a été inspiré par les années 50, mais, à cette époque-là, le style des costumes qui sont
présents ici avaient sans doute une connotation bien différente de celle qu´il a aujourd'hui.
Lorsque nous voyons un certain vêtement, dans un environnement spécifique et porté par
un certain personnage, cela change notre perception de ce vêtement.
Le personnage de cette photo est-elle une actrice jouant un rôle dans un film, ou cette
image est-elle supposée représenter la documentation d´un évènement réel et l´image
d´une femme réelle ? Et cela définit-il si ces vêtements sont un costume de théâtre ou
simplement un objet de mode ?
Comment pouvons-nous définir cela ? La frontière très floue qui existe entre le costume
de théâtre et le vêtement à la mode est une chose qui m´intéresse beaucoup. Quelle
différence il y a-t-il entre ces deux entités et il y a-t-il réellement une différence?
L´environnement inspire le photographe, qui inspire l´histoire qui a donné naissance au
personnage, qui inspire les costumes. Au public de compléter l´histoire.

Sami Korhonen, Paris, 2016
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Biographie de l’artiste
Sami Korhonen est né à Helsinki, en Finlande, en 1977. 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 inusités
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 nouvaux matériaux et de nouveaux outils,
tout en utilisant toujours une technique très précise, basée sur les mathématiques pour
réaliser ses créations.
Sami Korhonen 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
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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.
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Le texte critique
Passion Marginale

Paris a toujours été le théâtre de passionnantes histoires d´amour, des Enfants du

Paradis aux Amants du Pont Neuf, les histoires d´amour entre un homme et une
femme, entre les grandes avenues et les petites rues étroites, entre les monuments
grandioses et les mouvements de l’eau.
Cette atmosphère dramatique et passionnelle est présente également dans les
collages de l’artiste Sami Korhonen, qui sont exposés au Centre Culturel Cloître des
Billettes.
Les photographies nous donnent l´impression qu´une fois de plus quelque chose
vient tout juste de se passer ou qu´il va de nouveau se passer quelque chose,
qu’une nouvelle histoire passionnelle, une nouvelles tragédie peut nous attendre
au coin de la rue.
Les photos ont été prises l´hiver dernier sur les quais de la Seine, l’artère même du
coeur de Paris. Dans cette ville lumière où, à chaque saison, d´heure en heure, les
eaux troubles de la rivière qui coulent sous nos yeux semblent changer de couleur
avec les mouvements du soleil. Quels secrets, quelles passions, quelles émotions
humaines inavouées cachent-elles ?
Le travail de collages de Sami Korhonen est intéressant, car il nous démontre le
rôle fondamental que jouent les costumes dans la création d’une atmosphère
dramatique. Que peut-on voir dans une scène dont les personnages sont muets et
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dépouillés de leurs expressions faciales ? Quelle histoire écrit-on dans son
imaginaire avec uniquement le décor et les costumes ?
Que signifie pour vous une robe bleue ? Ou une robe de soirée argentée ? Quel
genre d´histoire imaginez-vous lorsque vous voyez la Tour Eiffel ou les Invalides ?
Comment vous représentez-vous les amoureux qui ont gravé leurs noms et un
cœur sur les vieux arbres des quais de Seine ? Comme des amoureux passionnés
classiques ou des couples marginaux ? Cet amour dure-t-il toujours ou était-il
déjà un mensonge lorsque ces mots ont étés gravés dans le bois.
Quand on regarde les belles silhouettes féminines sur les photos, peut-être déjà
mortes ou luttant encore pour survivre, on ne peut que penser à l’hiver très difficile
que vient de traverser la ville de Paris et ses habitants, les corps de jeunes gens
gisant dans les rues le 13 novembre 2015, lorsque la trépidante nuit parisienne
d’un vendredi soir se transforma soudain en cauchemar effrayant.
L´horreur de cette nuit - sans mentionner les autres attaques terroristes de 2015 nous a tous affectés, sa douleur et sa tristesse restent présentes dans l´inconscient
collectif et se reflètent dans l´Art.
Mais en voyant ces belles femmes aux cheveux flamboyants et leurs robes qui
volent au vent, une autre pensée vient à l’esprit : Paris a toujours été et reste
toujours - même durant les douloureuses années de révolution, de guerre,
d´occupation et de terrorisme - une femme forte et mystérieuse, une véritable
Marianne, une beauté hitchcockienne qui peut trébucher, mais ne tombe jamais.
Peut-être qu’aucune des Parisiennes de ces photos n´a encore perdu l’espoir, elles
continuent toutes à se battre pour leur vie.
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En 2015, Paris a peut être été blessée en plein cœur mais elle reste en vie - tout
comme les personnages de la série Passion Marginale de Sami Korhonen.

Kira Poutanen, Paris, 2016
Fluctuat Nec Mergitur.
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La galerie
Inaugurée à Paris en 2009, 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 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.
Située à Saint Ouen, elle est implantée dans un environnement extrêmement
dynamique et résolument cosmopolite qui conforte sa valeur internationale et
artistique.

Elle accueille diverses formes d’arts plastiques (peinture, sculpture, photographie,
installations…)

et

s’ouvre

à

une

large

variété

d’expressions

artistiques

contemporaines.

De par son soutien constant à des artistes latino-américains et internationaux et
son implication dans le développement d’un marché régional en pleine expansion,
la galerie Ricardo Fernandes participe à la diversité et l’interaction artistique et
culturelle de la ville de Paris.

Photos SK
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Les informations générales
Titre de l’exposition :

Passion Marginale

Artiste :

Sami Korhonen (Finland)

Description :

Exposition photographie, collage, peinture, haute
couture sur toile, en technique mixte

Commissaire :

Ricardo Fernandes

Scénographie :

Ricardo Fernandes

Textes du catalogue :

Ricardo Fernandes, Kira Poutanen, Sami Korhonen

Vernissage :

6 mars 2021 de 14h à 17h

Dates :

du 6 mars au 3 mai 2021

Horaires :

Du lundi au dimanche de 11h à 19h
Infos horaires :
www.ricardofernandes.biz/contact-us/

Dossier de présentation :

Ricardo Fernandes, Any Collin

Traduction:

Any Collin

Organisateur :
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Les croquis

Untitled 01 (croquis), from the series Passion Marginale (photo SK)
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Untitled 02 (croquis), from the series Passion Marginale (photo SK)
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Untitled 03 (croquis), from the series Passion Marginale (photo SK)
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Untitled 04 (croquis), from the series Passion Marginale (photo SK)
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Untitled 05 (croquis), from the series Passion Marginale (photo SK)
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Untitled 06 (croquis), from the series Passion Marginale (photo SK)
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Untitled 07 (croquis), from the series Passion Marginale (photo SK)
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Le Making of Passion Marginale

Photo Ikse Maître
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Photos : Ikse Maître, Ricardo Fernandes
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Les Visuels

Marianne III, from the series Passion Marginale, Sami Korhonen, technique mixte
sur toile, 2016, 150cm x 100cm (59in x 39.3in)
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Marianne VI, from the series Passion Marginale, Sami Korhonen, technique mixte
sur toile, 2016, 100cm x 150cm (39.3in x 59.0in)
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Marianne VIII, from the series Passion Marginale, Sami Korhonen, technique mixte
sur toile, 2016, 100cm x 150cm (39.3in x 59.0in)
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