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Né à Xavantes, São Paulo, Brésil (1923 – 1998), Geraldo de Barros a joué un
rôle prépondérant dans la scène artistique brésilienne. Dessinateur, graveur,
peintre, photographe, graphiste et designer, il a contribué avec son talent à
l’instauration d’idées nouvelles et révolutionnaires dans le pays. Lors de ses
séjours à l’étranger, principalement en France, en Suisse et en Allemagne, de
Barros a eu non seulement l’occasion de faire la connaissance de nombreux
artistes tels que Max Bill, Henri Cartier-Bresson, Giorgio Morandi et François
Morellet, mais il a aussi fréquenté l’école du Bauhaus alors installé à Ulm. Lors
de son retour au Brésil, il participe avec ses idées novatrices à divers
mouvements locaux actifs dans l’établissement d’une nouvelle approche de
l’art. Partageant les idées du Bauhaus en ce qui concerne le statut et le rôle à
jouer de l’artiste dans la société, il fonde en 1954 une communauté de travail
unique dans la région – Unilabor – qui par la suite donnera naissance à une
fabrique de meubles – Hobjeto. Dû en partie au mobilier créé dans ces
établissements, il a complètement bouleversé la notion d’habitat au Brésil.
Aujourd’hui, l’originalité de sa démarche est de plus en plus reconnue à
l’étranger et ses œuvres figurent dans plusieurs collections publiques et
privées prestigieuses : MoMA New York, Musée de l’Elisée, Elton John’s entre
autres.
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Geraldo de Barros explora toute sa vie différents domaines artistiques, de la peinture au
dessin et la gravure, des arts graphiques au design de meubles, ainsi que la photographie. Ces
explorations l’ont mené aux extrêmes des différents médias qu’il a choisis, d’une peinture
d’influence Expressionniste de ses années de formation dans le São Paulo d’après-guerre au
géométrisme radical de la peinture Concrète avec la création du Grupo Ruptura en 1952.
Ces années coïncident également pour de Barros avec sa découverte de la photographie
comme un acte cérébral, à partir d’un motif qu’il déconstruit totalement pour le reconstruire
et le transposer sur le négatif. Il dessine sur la pellicule, à la pointe-sèche ou à l’encre de
Chine, recréant les motifs rencontrés ou les prolongeant en une scène inédite. Il est
aujourd’hui considéré internationalement comme le photographe de la lumière et le pionnier
de la photographie abstraite au Brésil.
Insatiable dans l’exploration que lui permettent ces techniques apprises librement, il
transpose entre 1954 et 1982 ses connaissances en dessin, en théorie artistique et en
philosophie dans le champ de l’industrie. Influencé par la Gestalt, le Bauhaus et Walter
Benjamin, il dessine et produit des meubles, créant d’abord en 1954 Unilabor, expérience
unique de communauté de travail active jusqu’au coup d’Etat militaire de 1964, et ensuite
Hobjeto, une usine de meubles qui marque le Brésil de son style jusqu’aux années 80.
Passionné par l’idée qu’une chaise doit être une œuvre d’art « pour tous », la fabrique
Hobjeto devient un grand laboratoire de Design avec plus de 700 collaborateurs, permettant
à Geraldo d’associer la forme et la fonction en y réalisant des peintures-objets en Formica.
Tout au long de sa trajectoire, Geraldo interroge par sa pratique les médiums et leurs
spécificités, de la peinture à la photographie, du multiple du mobilier à l’intime de la gravure.
Avec sa série de photographies Sobras, réalisée dès 1996, il boucle sa trajectoire en
revenant au négatif, qu’il découpe et agence pour une série qui atteste de son saut du
moderne vers le contemporain.
Avec les Sobras, Geraldo récupère
de banales photographies produites
au long de sa vie. On y voit la
famille,
les
voyages,
les
anniversaires. Des paysages sans
figures humaines ou des silhouettes
découpées révélant leur absence. Le
découpage,
le
recadrage,
la
singularité
du
fragment
photographique, tout cela participe
à déplacer ces images d’une archive
intime vers une narration universelle,
libérée qu’elles sont de leurs
caractéristiques
individuelles
et
anecdotiques.
Série Sobras N 042, 1998
Papier baryté, EA. 2004
30x23 cm
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Série Sobras N 160 g, 1996-1998
Tirage argentique
Papier baryté, 5/5
30x24 cm
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Série Sobras N 008, 1996-1998
Tirage argentique
Papier baryté, 5/5
30x24 cm
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Série Sobras N 011, 1996-1998
Tirage argentique
Papier baryté, 5/5
30x24 cm
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Série Sobras N 200 GD, 1996-1998
Tirage argentique
Papier baryté, 5/5
30x24 cm
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Série Sobras N 211, 1996-1998
Tirage argentique
Papier baryté, 5/5
30x24 cm
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Série Fotoformas 01205, 1946-1954
Tirage argentique
Papier baryté, 12/15
30 x 40 cm
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Série Fotoformas 01359, 1946-1954
Tirage argentique
Papier baryté, 12/15
30 x 40 cm
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Série Fotoformas 01258, 1946-1954
Tirage argentique
Papier baryté, 12/15
30 x 40 cm
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Série Fotoformas 01582, 1946-1954
Tirage argentique
Papier baryté, 12/15
30 x 40 cm
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Série Fotoformas 01656, 1951
Tirage argentique
Papyer baryté 12/15
30x 40 cm

!

!

/ PRESSE

Site L'Oeil de la photographie, 19 fév. 2015 -
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http://www.loeildelaphotographie.com/fr/events/exhibition/geraldode-barros-denis-jutzeler

Site NEAR, 1er mars 2015 - http://www.near.li/html/next68.html
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