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Nous sommes heureux d’annoncer la première exposition 
personnelle de Pablo Reinoso à Xippas Paris, en parallèle de 
l’exposition ”Débordements” présentée au Domaine national 
de Chambord (1er mai-4 septembre). L’artiste s’approprie 
les deux étages de la galerie pour les transformer en un lieu 
d’expérimentation, où les matériaux s’affranchissent de leur 
rigidité et prennent vie. Le bois et le métal tels des végétaux 
sauvages, s’échappent d’eux-mêmes. Ils prolifèrent, rampent 
le long des murs et du sol ou s’enracinent au plafond. Dans 
une ambition institutionnelle, l’exposition présente des 
pièces iconiques et des productions plus récentes, mais 
aussi quelques œuvres historiques et rares, permettant un 
regard à travers le temps.

Pablo Reinoso (né en 1955 en Argentine) est connu pour 
sa pratique pluridisciplinaire qui transforme des objets 
fonctionnels, issus du monde de l’architecture et du design, 
en des entités à part. En suivant quatre principes qu’il 
emprunte à la nature sauvage -  reproduction, exubérance, 
arborescence et expansion - il « végétalise » des éléments 
inanimés. Une fois métamorphosés, ceux-ci brouillent les 
KWTSYNऌWJX� JSYWJ� QF� �LZWFYNTSܪ JY� QѣFGXYWFHYNTS�� RFNX� FZXXN�
entre l’intérieur et l’extérieur, et questionnent notre rapport à 
l’espace et au paysage. 

Après son obsession pour la chaise Thonet, le premier 
objet de design industriel dans l’histoire, qu’il décline de 
mille manières, Pablo Reinoso s’attelle à des protagonistes 
plus anonymes – les outils, les bancs, les cadres. Avec une 
légèreté ludique et un humour propres à son geste, il les 
IऍHTSܪSJ�IJ�QѣJXUFHJ�IJ�QJZW�ZYNQNYऍ�JY�QJX�YWFSXUQFSYJ�IFSX�QJ�
champ du jeu. Ainsi, les traverses des bancs se décoiffent, et, 
frisées, se laissent emporter dans une danse improvisée. Les 
cadres décadrent et ne servent plus à délimiter l’espace, mais 
à s’emparer de lui. Les murs se décomposent et s’apprêtent 
à tomber comme des vagues. Fonctionnelles mais pas tout 
à fait, les sculptures-oxymores de Pablo Reinoso portent 
en elles une contradiction et incarnent un mouvement 
en suspens. Une « mobile immobilité », pour reprendre la 
IऍܪSNYNTS�IJ�2NHMJQ�8JWWJX��

Pourtant, les œuvres de Pablo Reinoso ne se contentent pas 
de détourner les éléments de langage propres à l’esthétique 
du design, elles s’enracinent dans une vision plus large, aux 
motifs biomorphes. Celle-ci témoigne d’un respect profond 
envers la nature, d’un parti pris éthique, mais aussi d’une 
véritable fascination allant jusqu’à l’imitation, sous-jacents 
dans sa pratique. En effet, dès ses premières sculptures datant 
des années 70, Pablo Reinoso cherche à animer la matière 
sculptée et à en faire ressurgir des formes anthropomorphes. 
Il produit ainsi ses ‘troncs articulés’ et notamment El Virapita 
(1975), une œuvre historique où les fragments en bois 
arrondis, tels des os, s’emboîtent et créent des nœuds. On 
y retrouve le principe d’articulation, directement lié au corps 
humain. La nature devient humanisée. Elle n’emprunte pas 
à l’homme son visage, mais sa chair qu’elle pousse jusqu’à 
l’abstraction pour incarner la vitalité que les deux partagent. 

La recherche de vitalité prend une autre forme dans ses 
sculptures dites Respirantes où un carré minimaliste s’anime 
et s’agite. Le point de départ de cette série commencée 
dans les années 90 et réactualisée au cours de la dernière 
décennie, est une question audacieuse : « comment sculpter 
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Pablo Reinoso, Up Rooted, 2020.
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l’insculptable ». Ici, c’est l’air accompagné du tissu et, par 
conséquent, de la machine à coudre, qui prend la place du 
bois ou du métal et devient la matière primaire. L’objectif 
reste le même : incarner l’élan vital. Ainsi, l’air se transforme 
JS�XTZܭJ�ў�HJQZN�IJ�QF�[NJ�ў�UZNX�JS�WJXUNWFYNTS�VZN��HTRRJ�
le battement du cœur, donne du rythme à tout être vivant. De 
là résulte une œuvre méditative qui nous invite à nous aligner 
sur lui et à suivre notre propre respiration, comme dans des 
pratiques de méditation de pleine conscience. La sculpture 
évoque aussi la parole et l’acte d’introspection évacués au 
travers des pratiques psychanalytiques.

Dans les œuvres les plus récentes de Pablo Reinoso, on voit 
apparaître deux nouvelles directions. La première englobe 
des arbres du cycle ‘Up Rooted’ où les éléments à l’allure 
naturelle se transforment en leur opposé, en renforçant leur 
[NWYZTXJ�FWYNܪHNFQNYऍ��&NSXN��QJX�GWFSHMJX�IѣFWGWJX�RTZQऍJX�UZNX�
HTZQऍJX� JS� GWTS_J� n� YWFSXLWJXXJSY� }� QJZW� KTWRJ� �LऍJܪ UTZW�
XѣNSHFWSJW� IFSX� ZSJ� FGXYWFHYNTS� IFSXFSYJ�� 8TZYJSZJX� UFW�
des tiges en métal comme par des prothèses, ses sculptures 
UFWFNXXJSY� ऄ� QF� KTNX� NRRTGNQNXऍJX�� UWJXVZJ� HWZHNܪऍJX�� RFNX�
aussi libérées, grâce au mouvement serpentin du composant 
en acier. On peut alors voir quelque chose de robotique dans 
ses arbres-androïdes où la technologie complète la nature 
pour la refaire et la soutenir. 
  
La deuxième direction ressurgit à travers les encres de 
Chine que Pablo Reinoso commence à réaliser pendant 
QJ� HTSܪSJRJSY� JY� VZѣNQ� FUUJQQJ� Éclosions. Elles peuvent 
paraître surprenantes si l’on oublie que son geste de 
sculpteur est toujours précédé par celui de dessinateur, et 
que ses sculptures sont comme des dessins dans l’espace, 
notamment au moment où elles se détachent de leur nature 
« objet » pour s’orienter vers l’abstraction. Ainsi, ce passage 

vers une bi-dimensionnalité intime semble logique, d’autant 
plus que le sujet s’inspire de la poésie du microscopique, 
des cellules vibrantes. La vie s’enferme dans ces fragiles 
membranes, telle une potentialité enroulée, en état de fœtus. 
*QQJ�Xѣ^�UWऍXJW[J�F[FSY�VZѣJQQJ�SJ�XTNY�UWऎYJ�ऄ�XѣFܬWRJW�IFSX�
l’existence, en générant « des paysages, du mouvement, 
des vagues, des ondes, la vie, le temps, la respiration ». En 
sculptant dans la matière les formes de vie.    

Pablo Reinoso est un artiste franco-argentin, qui vit et travaille à Paris 
depuis 1978. 
Son travail a été exposé dans des institutions internationales et dans 
le cadre de manifestations artistiques d’envergure, parmi lesquelles le 
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, le Centre Georges Pompidou, 
le Musée d’art Moderne de Buenos Aires, the Museum of Arts and Design 
de New York, le Grassi Museum de Leipzig, la Fondation Boghossian 
de Bruxelles, le Musée d’art métropolitain de Tokyo, le MUDAC de 
Lausanne, le CID – Centre d’innovation et de design au Grand-Hornu, 
la Biennale de Venise, la FIAC Hors-les-murs, la Bienalsur ou encore 
AGORA, Biennale de Bordeaux. Ses œuvres font partie des collections 
du MALBA et du Musée d’Art Moderne de Buenos Aires, du Fonds 
national d’art contemporain de Paris, du Musée d’Art moderne de São 
Paulo, du MACRO Rosario ou encore du MUSAC de Léon en Espagne.
Une exposition monumentale au Domaine national de Chambord 
(France) lui est consacrée du 1er mai au 4 septembre 2022.
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