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CULTURE

Gambiorras #50, tiré d'une série sur la débrouille des gens de la rue. PHOTO COURTESY GALERIE XIPPAS. PARIS

PHOTOGRAPHIE Le Brésilien présente une quarantaine de
clichés et des courts métrages à la galerie Xippas, à Paris.

Cao Guimarâes,
révélateur social
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CAOGUIMARÂES
Galerie Xippas, 108, rue Vieille-du-

Temple, 75OO3. Jusqu'au 14 mai.

Rens.:O14O27O555.

E
ntre art brut et témoignage

sur le vif se tient Cao Gui-
marâes, né en 1965 à Belo

Horizonte (Brésil), où il vit en-
core aujourd'hui. Plutôt connu
pour son cinéma, ce Brésilien

multimédia présente sa première
exposition person-

nelle à Paris, qua-
rante photographies
et quelques courts

métrages, parmi la
vingtaine qu'il a réa-
lisés depuis l'aube
des années 90.
Sopro («souffle», 2000) estime
bonne introduction à cette

œuvre déroutante et gorgée de
poésie. L'on y suit une bulle qui
se faufile sur un paysage de
l'Etat du Minas Gérais, sans
éclater, comme s'il était impos-
sible d'arrêter le lent mouve-

ment du monde. Preuve senso-
rielle de la continuité des choses,

Sopro touche par sa simplicité, si

rare chez les artistes contempo-

rains qui aiment se lancer des
défis et se donner des airs de
conquistador.
«Philosophe». Nul besoin de
bouclier guerrier chez Cao
Guimaràes, «philosophe du pré-
caire» qui s'arrête sur «de menus

faits ordinaires sans la moindre
arrière-pensée, sans message

crypté», insiste Veronica Cor-

deira, commissaire de cette
exposition originale. Tourné en

Amazonie,. Da janela do meu

quarto («de la fenêtre de ma
chambre», 2004) montre deux

enfants qui s'amusent sous la
pluie, tombant et se relevant
dans la boue, indéfiniment.

Chutes des corps, chutes d'eau,

Le temps est l'allié de l'artiste,
amplificateur d'une réalité
sociale qu'il ne cesse
de photographier pour
mieux surprendre.

éternel chahut. Le temps est
l'allié de l'artiste brésilien, am-
plificateur d'une réalité sociale
qu'il ne cesse de photographier
pour mieux surprendre.
Ainsi Gambiarras («brico-
lages»), work inpmgress com-
mencé en 2001 et déjà riche de

cent clichés. S'y dévoilent les

solutions de fortune et autres
combines créées par les gens de

la rue pour pallier le manque
d'argent. «Gambiarra, terme

portugais, désigne une action et
son résultat, mais pas un objet en •
soi, souligne la commissaire de
l'exposition, également cher-
cheuse en anthropologie
visuelle. C'est l'action qui brosse

un tableau culture! évoquant un

comportement, une attitude, un
imaginaire, une pratique coutu-

mière, une forme d'échange
social. »

Au royaume de la débrouille,

l'inventeur devient roi, c'est le
Nobel du bout de ficelle. Le
trombone remplace la bretelle

d'un soutien-gorge. L'armature
métallique d'une chaise sert à
faire griller la viande au-dessus

d'une brouette-barbecue.
L'élastique permet de fermer un
réfrigérateur. Parfois, le brico-
leur est si doué qu'on cherche en

vain son intervention.
Candeur. Pour ravir ces mor-
ceaux de vie à la dure, Cao Gui-
maràes ne joue pas l'épate, mais
la sobriété. Pas de kitsch ni
d'ironie malveillante, aucun
exotisme. Son atout maître : une
curiosité sans fin pour la gastro-
nomie existentielle de ses
contemporains, peut-être aussi
une certaine candeur.

Au début de cette année, en
Uruguay, l'artiste de Belo Hori-

zonte a composé sa dernière

série, Mediodia em mélo («midi
à Mélo»). Soit une suite de ba-

lançoires prises à l'heure du dé-

jeuner. L'aire de jeu est vide, les
gosses sont partis, et Cao Gui-
maràes joue à cache-cache avec
le soleil sur les ombres des cou-
leurs primaires.

BRIGITTE OLLJER


