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Exposition

Rui Chafes et Alberto Giacometti
Gris, vide, cris

3 octobre - 16 décembre 2018
Gris, vide, cris, extraits d’un vers d’Alberto
Giacometti, réunissent dans cette exposition deux
artistes que l’espace, le temps et la forme même
de leurs sculptures séparent. On serait donc en
droit de s’interroger sur le sens et la nature de
cette association puisque dans les faits les deux
artistes ne se sont pas croisés. Rui Chafes est né
en 1966, l’année de la mort d’Alberto Giacometti
et aucun élément biographique ou historique ne
penche en faveur d’un dialogue. Dès sa genèse,
cette exposition s’est donc voulue une rencontre.
L’idée a surgi avec la force de l’évidence, sans que
n’interviennent la moindre analogie formelle, le
moindre mimétisme ou esprit de filiation. Grâce à
la conscience de cette différence et plus encore
à la capacité de résonance des œuvres des deux
artistes, ce projet s’est déployé avec la vitalité
d’une recherche et d’un territoire d’images et de
sens à explorer.

Rui Chafes, Avec rien, 2018, fer, 130 x 25
x 23 cm. Courtoisie de l’artiste. Photo:
Alcino Gonçalves

Alberto Giacometti, Toute petite figurine, 19371939, plâtre, 4,50 x 3,80 cm, coll. Fondation Giacometti, Paris © Succession Alberto Giacometti
(Fondation Giacometti, Paris + ADAGP) [2018]

Comment atteindre, à partir de la matière, le point où confluent immatérialité et transcendance ? Comment
représenter l’invisible ? Alberto Giacometti et Rui Chafes prennent des chemins autonomes de recherche pour y
parvenir : Giacometti dans un labeur de dématérialisation exaspérée, Rui Chafes en défiant le fer jusqu’aux limites
de l’impondérabilité. La tension provoquée par les œuvres des deux sculpteurs se tisse sur le fil d’une lame, entre
ascension et chute.
Sans dévier par rapport à la nature de sa recherche, Rui Chafes permet une approche unique de l’œuvre de
Giacometti, une expérience sensible où silence et solitude s’imposent. Cette exposition est aussi une proposition
de résistance. À contretemps du lexique contemporain de l’accélération et de l’homogénéité, Rui Chafes
accompagne Alberto Giacometti dans la création de « points mats, obscurs, âpres, opaques ». Selon ses mots,
« transporter la flamme ». Voir : l’exposition peut se conjuguer dans la déclinaison de ce verbe. Voir l’invisible.
Cette exposition présente quinze œuvres d’Alberto Giacometti (onze sculptures et quatre dessins) et sept
sculptures de Rui Chafes spécialement conçues pour ce projet, à l’exception de Larme V (2015).
Gris, Vide, Cris, les trois mots qui ont réuni les deux sculpteurs dans un espace en dehors de l’Histoire et des
limites du Temps, les font oser les chemins de la nuit et de l’inconnu.
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Rui Chafes
Rui Chafes est né en 1966 à Lisbonne, ville où il vit et travaille actuellement. En 1989, il est diplômé en sculpture
à la Faculté des Beaux-Arts de l’université de Lisbonne. Entre 1990 et 1992, il étudie avec Gerhard Merz à la
Kunstakademie Dusseldorf en Allemagne. Pendant ce séjour, il traduit de l’allemand au portugais les Fragments
de Novalis.
Rui Chafes se réclame d’un territoire intemporel et se situe intimement proche de ses maitres anciens dont
Tilman Riemenschneider, Jacopo della Quercia, Bernini, Novalis, Otto Runge, avec qui les complicités sont plus
électives que générationnelles. Ses sculptures sont presque toujours de fer, peintes en noir ou en anthracite, et
recherchent le lieu vide d’un non objet.
Il expose régulièrement depuis les années 80 et a très tôt débuté une carrière internationale, en représentant
le Portugal à la Biennale de Venise (en 1995 avec José Pedro Croft et Pedro Cabrita Reis) et à la Biennale de
São Paulo (en 2004, dans un projet avec Vera Mantero). Plusieurs de ses sculptures se trouvent aujourd’hui dans
l’espace public et dans des institutions, au Portugal et à l’étranger. Par ailleurs, un ensemble de deux sculptures a
rejoint les collections du Centre Pompidou en 2018. Il a reçu en 2004 le Prix de sculpture Robert-Jacobsen de la
Fondation Würth en Allemagne et en 2015 le Prix Pessoa au Portugal.
Une partie de son activité est dédiée à l’écriture, la traduction et l’édition de monographies qui accompagnent
son travail de sculpture.

Alberto Giacometti
Né en 1901 à Stampa, en Suisse, Alberto Giacometti est le fils de Giovanni Giacometti, peintre
postimpressionniste renommé. C’est dans l’atelier paternel qu’il est initié à l’art et qu’il réalise, à 14 ans, ses
premières œuvres : une Nature morte aux pommes peinte à l’huile et un buste sculpté de son frère Diego. En
1922, Giacometti part étudier à Paris et entre à l’Académie de la Grande-Chaumière, où il suit les cours du
sculpteur Antoine Bourdelle. A cette époque, il appréhende la technique du dessin d’après modèle et s’intéresse
aux compositions avant-gardistes, notamment post-cubistes. En 1929, il commence une série de femmes plates,
dont la nouveauté lui vaut d’être remarqué par le milieu artistique surréaliste. En 1931, Giacometti adhère au
mouvement surréaliste d’André Breton ; les sujets surréalistes sont importants dans sa création : amour et mort,
vision onirique, objets à fonctionnement symboliques. A la même époque, il crée de nombreux objets utilitaires
pour le décorateur d’avant-garde Jean-Michel Frank : lampes, vases, appliques. Dès 1935, il prend ses distances
avec le groupe surréaliste et se dédie intensément à la question de la tête humaine, qui sera pendant toute sa vie
un sujet central de recherche.
Après avoir passé les années de guerre en Suisse, de retour à Paris, il reprend les recherches sur la figure humaine.
Ses modèles favoris sont ceux qui vivent à ses côtés : Annette, son épouse depuis 1949, et Diego, son frère et
assistant. Travaillant d’après nature, il vise à restituer le modèle tel qu’il le voit, dans son aspect toujours changeant.
D’autres fois, ses figures deviennent anonymes, placées sur des socles qui les isolent du sol, ou inscrites dans des
« cages » qui dessinent un espace virtuel. En 1958, il est invité à soumettre un projet pour la place de la Chase
Manhattan Bank de New York. Il choisit de reprendre en grande taille les trois motifs qui hantent son œuvre depuis
1948 : une figure féminine debout, un homme qui marche et une tête monumentale. Finalement, le monument
ne sera pas installé à New York mais Giacometti présentera une première version en bronze de cet ensemble
à la Biennale de Venise en 1962, où il remporte le grand prix de la sculpture. Après les grands succès de ses
rétrospectives de Zurich, Bâle, Londres et New York, Alberto Giacometti, affaibli par un cancer, s’éteint en janvier
1966 à l’hôpital de Coire, en Suisse. (Fondation Giacometti, Paris)
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Comunicado de imprensa
Exposição

Alberto Giacometti e Rui Chafes
Gris, vide, cris

3 outubro - 16 dezembro 2018
Gris, vide, cris, três palavras escolhidas de um
verso de Alberto Giacometti, reúnem nesta
exposição dois artistas, afastados no espaço, no
tempo e nas formas que deram às suas esculturas.
Pode portanto, justamente, interrogar-se o
sentido e a natureza desta reunião. Na verdade
os artistas não se cruzaram. Rui Chafes nasceu
exactamente no ano da morte de Giacometti,
em 1966, e não há matéria biográfica ou histórica
para alimentar o modelo de um diálogo. Daí que
a exposição se assuma, desde a sua génese,
como um encontro.
A ideia surgiu com a força de uma clareza, à qual
não assiste qualquer analogia formal, mimetismo,
ou espírito de filiação. Pela consciência dessa
diferença mas também e sobretudo pelo
potencial de ressonância das obras dos dois
artistas, o projecto desenvolveu-se com a energia
de uma pesquisa e de um território de imagens e
de significados a explorar.

Rui Chafes, Avec rien, 2018, fer, 130 x 25
x 23 cm. Courtoisie de l’artiste. Photo:
Alcino Gonçalves

Alberto Giacometti, Toute petite figurine, 19371939, plâtre, 4,50 x 3,80 cm, coll. Fondation Giacometti, Paris © Succession Alberto Giacometti
(Fondation Giacometti, Paris + ADAGP) [2018]

Como atingir a partir da matéria, o ponto de imaterialidade e de transcendência? Como representar o invisível?
Alberto Giacometti e Rui Chafes tomam caminhos autónomos nesta pesquisa: Giacometti numa exasperada
desmaterialização, Rui Chafes, desafiando o ferro até aos limites da imponderabilidade. A tensão criada pelas
obras dos dois escultores encontra-se numa lâmina, entre a ascensão e a queda.
Sem se desviar da natureza da sua própria pesquisa, Rui Chafes permite uma aproximação única à obra
de Giacometti, uma experiência sensível onde se impõem o silêncio e a solidão. Contrariando o léxico
contemporâneo da aceleração e da homogeneidade, Rui Chafes acompanha Alberto Giacometti na criação de
“pontos baços, obscuros, ásperos, foscos”. Ver, é na declinação deste verbo que a exposição se pode conjugar.
Ver o invisível.
Na exposição são apresentadas quinze obras de Alberto Giacometti, (onze esculturas e quatro desenhos) e sete
esculturas de Rui Chafes que, à excepção de uma (Larme V, 2015), foram concebidas especificamente para este
projecto.
Gris, Vide, Cris foram as palavras que reuniram estes dois escultores, que assim se encontram, neste espaço fora
da História e dos limites do Tempo, ousando os caminhos da noite e do desconhecido.
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Rui Chafes
Rui Chafes nasceu em 1966 em Lisboa, cidade onde actualmente vive e trabalha. Em 1989 licenciou-se em
Escultura na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Entre 1990 e 1992 estudou com Gerhard Merz
na Kunstakademie Dusseldorf, na Alemanha. Durante esta estadia traduziu do alemão para português Novalis
Fragments.
Rui Chafes reenvindica para o seu trabalho um território intemporal e situa-se num campo de referências muito
próximo e íntimo com os seus mestres antigos, de cumplicidades mais electivas que geracionais, como Tilman
Riemenschneider, Jacopo della Quercia, Bernini, Novalis, Otto Runge. As suas esculturas quase sempre em ferro,
pintado a negro ou a antracite, procuram o lugar vazio de um não objecto.
Expõe regularmente desde os anos 80, e desde cedo consolidou uma carreira internacional, tendo sido
representante português na Bienal de Veneza (1995 com José Pedro Croft e Pedro Cabrita Reis) e na Bienal de
São Paulo (2004, num projecto com Vera Mantero). Tem diversas esculturas no espaço público, em Portugal e no
estrangeiro e em colecções públicas e em instituições tal como o Museu Calouste Gulbenkian - Coleção Moderna,
a Fundação de Serralves ou o Centre Pompidou. Em 2004 recebeu o Prémio de Escultura Robert-Jacobsen da
Würth Foundation, Alemanha e em 2015 o Prémio Pessoa em Portugal.
Parte da sua actividade é dedicada à escrita, tradução e edição de monografias que acompanham o seu trabalho
de escultura.

Alberto Giacometti
Nascido em 1901 em Stampa, na Suiça, Alberto Giacometi é o filho de Giovanni Giacometti, pintor pós
impressionista de renome. É no atelier paterno que Alberto dá os primeiros passos como artista e realiza, aos 14
anos, as suas primeiras obras: uma Nature morte aux pommes e um busto esculpido do seu irmão Diego. Em 1922,
Giacometti parte para estudar em Paris e ingressa na Academia da Grande-Chaumière, onde começa a seguir
as aulas do escultor Antoine Bourdelle. Neste período, aprende a técnica de desenho com modelo e interessa-se
pelas propostas das vanguardas, em particular as pós-cubistas. Em 1929, começa uma série de femmes plates, cuja
novidade despertará o interesse do meio artístico surrealista. Em 1931, Giacometti adere ao movimento surrealista
de André Breton; os temas surrealistas são importantes nas suas obras: o amor e a morte, a visão onírica, objectos
de funcionamento simbólico. Na mesma altura, cria inúmeros objectos utilitários para o decorador vanguardista
Jean-Michel Frank: candeeiros, jarros, appliques. A partir de 1935, distancia-se do grupo surrealista e dedica-se
intensamente à questão da cabeça humana, que será durante toda a sua vida um tema central de investigação.
Regressa a Paris após ter passado os anos da guerra na Suiça, onde retoma as suas investigações em torno da figura
humana. Os seus modelos preferidos são aqueles que o rodeiam: Annette, a sua mulher desde 1949, e Diego, seu
irmão e assistente. Trabalhando d’après nature, ele procura conceber o modelo tal qual o vê, na sua aparência
sempre em mutação. Em outras ocasiões, as suas figuras tornam-se anónimas, colocadas em plintos que as isolam
do chão, ou envolvidas por “gaiolas” que desenham um espaço virtual. Em 1958, Giacometti é convidado a
propor um projecto de grande dimensão para a praça do Chase Manhattan Bank de Nova Iorque. Para esta obra,
decide retomar os três motivos que perseguem a sua obra desde 1948: uma figura feminina de pé, um homem
que caminha e uma cabeça monumental. Finalmente, o monumento não será instalado em Nova Iorque, mas
Giacometti apresentará uma primeira versão em bronze deste conjunto na Bienal de Veneza em 1962, onde vence
o Grande Prémio de Escultura. Após o grande sucesso das suas retrospectivas de Zurique, Basileia, Londres e
Nova Iorque, Alberto Giacometti, enfraquecido por um cancro, falece em Janeiro de 1966 na Suiça. (Fondation
Giacometti, Paris)
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Press release
Exibition

Alberto Giacometti and Rui Chafes
Gris, vide, cris

3 October - 16 December 2018
Gris, vide, cris: three words taken from a poem
by Alberto Giacometti bring together in this
single exhibition two artists separated in space,
in time and in the forms of their sculptures. This
condition of separation might therefore lead us to
question the precise meaning and nature of this
act of bringing together. The artists never met:
Rui Chafes was born in the year of Giacometti’s
death in 1966, and there are no biographical or
historical details that compel us to following a
model of dialogue. Hence, from its inception,
the exhibition has simply been conceived as an
encounter.
The idea arose in a moment of clarity, without
basis in formal analogy, mimicry or sense of
affinity. Through an awareness of the differences
between them, but also and especially of the
potential resonance between the works of
the two artists, the project developed with an
investigative energy to explore a territory of
images and meanings.

Rui Chafes, Avec rien, 2018, fer, 130 x 25
x 23 cm. Courtoisie de l’artiste. Photo:
Alcino Gonçalves

Alberto Giacometti, Toute petite figurine, 19371939, plâtre, 4,50 x 3,80 cm, coll. Fondation Giacometti, Paris © Succession Alberto Giacometti
(Fondation Giacometti, Paris + ADAGP) [2018]

How to arrive from matter to a point of immateriality and transcendence? How to represent the invisible?
Alberto Giacometti and Rui Chafes pursue different pathways in this exploration: Giacometti in an exasperated
dematerialisation; Rui Chafes pushing the materiality of iron to the limits of imponderability. The tension created
by the works of the two sculptors verges on the precipice between ascension and fall.
Without departing from the nature of his own investigation, Rui Chafes facilitates a unique approach to the work
of Giacometti, a sensory experience in which silence and solitude come to dominate. To see: it is this verb on
which the core of this exhibition turns. To see the invisible.
This exhibition presents fifteen works by Alberto Giacometti (eleven sculptures and four drawings) and seven
sculptures by Rui Chafes, all of which were conceived specifically for this project (with the exception of Larme V,
2015).
Gris, Vide, Cris were the three words that brought together these two sculptors, who thus find themselves, in this
space beyond History and Time, venturing the pathways of the night and of the unknown.
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Rui Chafes
Rui Chafes was born in 1966 in Lisbon, where he currently lives and works. In 1989, he graduated in sculpture
from the Faculty of Fine Arts at the University of Lisbon. From 1990 to 1992, he studied with Gerhard Merz at the
Kunstakademie Dusseldorf in Germany. During his stay, he translated the Novalis Fragments from German into
Portuguese.
Rui Chafes lays claim to a timeless land and positions himself close to his former masters, including Tilman
Riemenschneider, Jacopo della Quercia, Bernini, Novalis and Otto Runge, with whom his complicity is more
elective than generational. His sculptures are almost always made from iron, painted black or anthracite, and seek
the empty spaces of non-objects.
He has exhibited his work regularly since the 1980s, and began his international career very early on, representing
Portugal at the Venice Biennale (in 1995 with José Pedro Croft and Pedro Cabrita Reis) and at the São Paulo
Biennial (in 2004, in a project with Vera Mantero). Several of his sculptures can now be found in public spaces,
both in Portugal and abroad, and in public collections such as the Calouste Gulbenkian Museum – Modern
Collection, the Serralves Foundation and the Centre Pompidou. In 2004, he was awarded the Robert-Jacobsen
Sculpture Award from the Würth Foundation in Germany, as well as the Pessoa Prize in Portugal in 2015.
Part of his time is dedicated to writing, translating and editing monographs to accompany his sculptural work.

Alberto Giacometti
Born in 1901 in Stampa, Switzerland, Alberto Giacometti is the son of Giovanni Giacometti, a renowned PostImpressionist painter. He was introduced to art in his father’s studio, where he created his first artworks aged 14:
a still life of apples using oil paints and a sculpted bust of his brother Diego. In 1922, Giacometti left to study in
Paris and entered the Académie de la Grande-Chaumière, where he was taught by sculptor Antoine Bourdelle.
During this period, he learned the life drawing technique and took an interest in avant-garde compositions,
especially Post-Cubist. In 1929, he began a series of flat women, whose novelty brought him attention from the
Surrealist artistic community. In 1931, Giacometti joined André Breton’s Surrealist movement. Surrealist themes
are significant in his creative work: love and death, a dreamlike vision, objects with symbolic meaning. During this
era, he created numerous utilitarian objects for the avant-garde decorator Jean-Michel Frank: lamps, vases, wall
lights, etc. From 1935, he distanced himself from the Surrealist group and focused his attention on the question of
the human head, which was a central theme of investigation throughout his life.
After spending the wartime years in Switzerland, he resumed his research on the human form upon returning
to Paris. His favourite models were those close to him: Annette, his wife since 1949, and Diego, his brother
and assistant. Working from life, he aimed to reproduce the models as he saw them, with their ever-changing
characteristics. At other times, his figures became anonymous, positioned on plinths which isolated them from
the ground, or contained within ‘cages’ sketching out a virtual space. In 1958, he was invited to submit a project
for the square at Chase Manhattan Bank in New York. He chose to represent the three motifs which had haunted
his work since 1948 in large size: a female figure standing, a man walking and a monumental head. The monument
was never actually erected in New York, but Giacometti presented an initial version of the ensemble in bronze at
the 1962 Venice Biennale, receiving the Grand Prize for sculpture. Following the success of his retrospectives in
Zurich, Basel, London and New York, Alberto Giacometti, weakened by cancer, passed away in January 1966 at
Coire Hospital in Switzerland. (Giacometti Foundation, Paris)
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Alberto Giacometti
Femme debout, vers 1961-62.
coll. Fondation Giacometti, Paris,
© Succession Alberto Giacometti
(Fondation Giacometti, Paris +
ADAGP, Paris) 2018

Rui Chafes et Alberto Giacometti
Gris, vide, cris

par Helena de Freitas, commissaire de l’exposition
Extrait du texte pour le catalogue
Gris, vide, cris, ces trois mots, extraits d’un vers d’Alberto Giacometti, réunissent
dans cette exposition deux artistes que l’espace, le temps et la forme même de
leurs sculptures séparent. On serait donc en droit de s’interroger sur le sens et la
nature de cette association puisque dans les faits les deux artistes ne se sont pas
croisés. Rui Chafes est né en 1966, l’année de la mort d’Alberto Giacometti et
aucun élément biographique ou historique ne penche en faveur d’un dialogue.
Dès sa genèse, cette exposition s’est donc voulue une rencontre.
Sculpteur contemporain, Rui Chafes est le plus jeune artiste à exposer avec
Alberto Giacometti , ce qui rend dès lors cette exposition différente . L’idée a
surgi avec la force de l’évidence, sans que n’interviennent la moindre analogie
formelle, le moindre mimétisme ou esprit de filiation. Grâce à la conscience de
cette différence et plus encore à la capacité de résonance des œuvres des deux
artistes, ce projet s’est déployé avec la vitalité d’une recherche et d’un territoire
d’images et de sens à explorer.
De prime abord, l’aspect même de leurs œuvres révèle une première
dissonance qui correspond à l’énoncé de deux trilogies fondamentales et
distinctes : bronze, cendre et rugueux chez Alberto Giacometti, fer, noir et
lisse chez Rui Chafes. Dans ces deux univers, les procédés de réalisation
s’opposent également. Alberto Giacometti travaille d’après nature, corps à
corps avec ses modèles ; il modèle, soustrait, corrige, se laissant mener à son
point contraire, dans la configuration désespérée de l’invisible. Rui Chafes ne
modèle pas, il construit. En partant à l’atelier pour y être forgées, ses sculptures
atteignent un point de non-retour, comme si elles étaient directement conçues
dans un matériau non modelable et définitif. C’est dans le fer peint en noir et la
métaphore du feu que leur point d’effacement et d’immatérialité se manifeste
d’autant mieux.
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« Un homme qui marche dans la rue ne pèse rien », c’est la vision qu’Alberto
Giacometti poursuit et à laquelle il tente de donner corps. L’œuvre sculptée de
Rui Chafes vit dans le paradoxe d’un matériau lourd qui rêve d’impondérabilité
et d’élévation, tout comme son maître de Wurtzbourg qui sut transformer la
pierre en une matière nerveuse et sensible, sculptée par le vent. L’artiste assume
clairement le défi du fer, dans des œuvres comme L’Âme prison du corps (2004),
accrochée au plafond telle une légère bulle d’air ou Pendant le sommeil (2002),
posée à terre et soutenue par des rubans ondulants semblables à de la soie. Ou
encore Susurrement (2018), un rideau de fer qui murmure au vent d’une fenêtre
de Bamberg.
Cette exposition présente quinze œuvres d’Alberto Giacometti (onze
sculptures et quatre dessins) et huit sculptures de Rui Chafes spécialement
conçues pour ce projet, à l’exception de Larme V (2015). Les processus de
choix et de réalisation se sont focalisés sur les principales problématiques qui les
réunissent, sans éléments secondaires ou dérivés.
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La sélection des œuvres de Giacometti (entre 1934 et 1962) présuppose un
dessein médité. Il s’agit d’œuvres peu connues pour la plupart, deux d’entre
elles sont inédites : de petites têtes où l’on sent encore la forme de la main de
l’artiste, vulnérables, imparfaites, apparemment inachevées, et des silhouettes
de petit et moyen format, particulièrement creusées, dématérialisées et
exposées à la douleur. Nous pouvons y sentir la pulsation de l’artiste, sa
recherche exacerbée de l’inatteignable, et voir sur chaque doigté le tumulte des
forces et des peurs qui le guide.
Voir : l’exposition peut se conjuguer dans la déclinaison de ce verbe. Voir
l’invisible.
« L’art, ce n’est qu’un moyen de voir. » On sait comment Giacometti a su ouvrir
«une brèche dans l’âme du personnage » par le regard, par le biais de son
besoin absolu de dessiner : « en fait, il n’y a que le dessin qui compte ». Les
dessins de têtes sélectionnés montrent le noyau d’irradiation, établissant ce que
l’on a déjà appelé une « cartographie du regard », des tracés dynamiques de
lignes autour d’un centre et dans le vortex d’une énigme.
J’évoquerais La Tête qui regarde (1929) considérée comme sa première
sculpture, et ses mots définitifs : « Les yeux, finalement, c’est l’Être même. » Et je
reprends à dessein certains des titres des sculptures de Rui Chafes : Éteins-moi
les yeux ; Douce et indulgente obscurité ; Je ne t’entends plus, je ne te vois plus;
Fermer les yeux au-dedans des yeux ; Je vois une lumière mourir ; Le premier
regard…
Voir l’invisible, voir l’essentiel. C’est-à-dire sans que des matériaux étrangers à ce
regard ne viennent s’interposer ou interférer. Pour Rui Chafes, cet impératif s’est
avéré déterminant dans la découverte, au sein de sa tradition sculpturale, d’une
forme hors de toute solution muséographique classique. Ici, sur aucune des
sculptures de Giacometti présentes, ni les vitres ni les reflets des cloches qui
protègent habituellement de telles œuvres ne perturbent le visiteur, l’exposition
est aussi différente en cela. La relation est directe et sans intermédiaire afin de
permettre ce qui sera le premier regard, Au-delà des yeux, titre de l’une des
sculptures de Rui Chafes en exposition.
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Cette relation directe et vibrante s’établit à deux niveaux, entre les artistes d’une
part, les artistes et le public d’autre part. Pour voir un ensemble de sculptures
de Giacometti – parmi les plus fragiles et les plus petites –, le visiteur est invité
à pénétrer dans un espace, peint en noir mat, délimité par des plaques de fer
où seul le tracé de quelques orifices et de rais de lumière pourra guider son
parcours. Il affrontera ainsi, désemparé et tout seul, le noir et l’inconnu jusqu’au
point d’arrivée. On aspire à une vision pure, à un regard sans la moindre
possibilité de distraction ; un objectif auquel contribuent les petits orifices
qui, du point de vue optique, peuvent fonctionner comme des focales. C’est
l’expérience d’un parcours qui ne pourra pas être collectif, contrairement à ce
qui se passe habituellement. L’endroit où l’on entre, espace de passage, est
encore un non-objet , un espace du corps qui fait ainsi partie d’un tout. Et c’est
dans la violence de ce vide et dans la solitude que la rencontre se fait, dans la
fusion de toutes les forces.
L’échelle de certaines œuvres de Rui Chafes leur permet d’être habitées,
condition sine qua non pour accomplir leur destin. Je prendrais pour exemple
une sculpture déjà ancienne présentée en 2000 dans le parc de Sintra, dans le
cadre d’une intervention de grande ampleur , Froideur énorme (un jour parfait
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pour naître), sous forme d’un tunnel à échelle humaine, dirigé et enterré dans
la terre, comme un pont ou un passage vers l’invisible. Ou plus récemment en
2007, à Rome, dans un endroit attenant à la prison Regina Coeli, il a installé un
long parcours clos d’obscurité, rythmé par des entrées de lumière, intitulé Où
suis-je ?.
Dans les œuvres Au-delà des yeux et Lumière, nous pouvons voir au plus
près les silhouettes d’Alberto Giacometti, mais sans la moindre possibilité de
contact, contrairement aux sculptures de Rui Chafes que nous pouvons toucher
et devons emprunter. Les échelles sont également opposées : les structures
monumentales permettent d’accéder à la vue des petites têtes, et l’on pense
aux mots de Jean Genet à propos de Giacometti, « cet incessant, ininterrompu
va-et-vient de la distance la plus extrême à la plus proche familiarité ».
L’exposition se déploie dans un balancement entre ascension et chute, une
tension d’opposés. Il y aura un point de tension entre les sculptures d’Alberto
Giacometti, fixées au sol par des socles, cette base sur laquelle il élève, creuse
et dématérialise ses silhouettes afin qu’elles ne volent pas et les sculptures de
Rui Chafes, faites d’un matériau qui rêve de voler, sans poids, accroché au
plafond. Larme V (2015), la seule œuvre qui brise ce balancement et glisse
comme un trait noir sur le mur, sera un signe de la nature de cette rencontre.
À contretemps du lexique contemporain de l’accélération et de l’homogénéité,
Rui Chafes accompagne Alberto Giacometti dans la création de « points mats,
obscurs, âpres, opaques ». Selon ses mots, « transporter la flamme ».
Traduit par Elisabeth Monteiro Rodrigues
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Rui Chafes
Un autre corps I, 2018.
Courtoisie de l’artiste
Photo: Alcino Gonçalves

1998
Peut-être
par Rui Chafes
En 1966, mourait Alberto Giacometti et Bruce Nauman faisait sa première
exposition individuelle. Une coïncidence chronologique qui marque la fin et le
début de deux carrières séparées temporellement et géographiquement mais
unies, curieusement, par la présence d’un autre solitaire : Samuel Beckett. Dans
Le dépeupleur (1968/70), Beckett décrit l’intérieur d’un énorme cylindre au sol
et au mur en caoutchouc dur. L’espace dans sa totalité est éclairé par une faible
lumière jaune. Le cylindre est peuplé de figures indistinctes et difficiles à caractériser qui se déplacent sans cesse, exécutent des opérations rigoureuses, effectuent des parcours déterminés. Ce déplacement est, d’ailleurs, cause des seuls
bruits existant dans l’énorme silence environnant. Des figures qui errent sans
but, qui vaguent dans la pénombre, tel est le matériau des décors épuisés de la
sculpture de Giacometti ou des théâtres cruels de Bruce Nauman, dans lesquels
les personnages répètent méticuleusement des mouvements, en obéissant à
des ordres supérieurs rigoureux et absurdes, venus d’on ne sait bien où. La peur
du vide et la nécessité de dialoguer dans le vide : Beckett et Giacometti créent
comme décor d’En attendant Godot en 1961 à Paris, un arbre dénudé, éclairé
par une lune pâle. La nécessité de créer un « double de la réalité » apparaît commune à tous deux.
Le chemin de la négation, de la réduction, de l’austérité et de l’ascétisme, de la discrétion, emprunté par Giacometti, l’a mené à la création d’un
espace calciné. L’espace constitue la matière de sa sculpture : plus que des
enveloppes vides, ses figures sont des espaces ou des impossibilités d’occuper
l’espace. Ici se présente un témoin de l’Homme dépourvu de qualités individuelles, l’Homme devenu lieu, endroit, espace. L’Homme détruit, troué, disséqué, épuisé.
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L’aridité, la raréfaction radicale des intentions figuratives et la réduction
de la figure à sa torture même ont ouvert la voie à la sculpture moderne : la
sculpture de la conscience. D’ailleurs, la prodigieuse grandeur de Giacometti
réside dans sa conscience extrême et radicale qui l’a toujours conduit à tenter,
à faillir et à considérer l’art comme une tentative vouée à l’échec. Le langage
sourd de l’impossibilité : « Rater. Essayer encore. Rater mieux (…) qu’il n’y a rien
à exprimer, aucun pouvoir d’exprimer, aucun désir d’exprimer et, tout à la fois,
l’obligation d’exprimer » (Samuel Beckett). L’écrivain et le sculpteur avaient en
commun la conviction que « quoi qu’il arrive, il faut travailler toujours, essayer
toujours, rater toujours ». Leur travail à tous deux, sa réduction radicale de la
peur de l’Homme à un monde d’ombres rongées, effroyablement définitif, est
une forme d’humanisme désespéré ; elle est parmi les œuvres les plus importantes de ce siècle : non par la réduction formelle mais par l’instauration d’un
espace négatif en tant que forme. L’artiste offre le témoignage de ce qui lui
est possible. Rien d’autre. Dans certains cas, c’est déjà énorme. Dans le cas de
Giacometti, le choix du presque rien, de la présence raréfiée, de l’éternel ratage
et recommencement est émouvant (dans sa dimension tragique) ; s’agissant
surtout de la capacité qu’a son œuvre de perpétuer le (sombre) mythe de la
sculpture, la tradition du sculpteur. La capacité à faire cela en ne présentant que
ce qui est entre : ce qui vit dans les angles, dans les plis.
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De concert avec Joseph Beuys, A. Giacometti est peut-être le grand
sculpteur européen d’après guerre. Tous les deux, à la distance que le temps
nous permet, parviennent à instaurer un langage de résistance valide et solide,
susceptible d’être confronté à la vitalité, à la radicalité, à l’innovation et à la capacité d’affirmation (et de théorisation des pratiques artistiques elles-mêmes) de
la sculpture américaine. Dès David Smith, en passant par le land-art, le minimalisme et le post-minimaliste, les sculpteurs américains avaient renouvelé radicalement l’histoire de la sculpture. En Europe, cependant, la sculpture d’après
guerre traversait une période de grande fragilité et d’impuissance menaçante,
conséquence probable de la désagrégation morale et physique par la corrosion
d’un continent en ruines. Seuls quelques artistes européens ont été capables,
en s’alimentant de cette mémoire traumatique, de sortir des décombres et de
créer le corps d’une Œuvre. Il est curieux de constater que, contrairement,
à J. Beuys, par exemple, la mémoire dans le travail de A. Giacometti est une
mémoire non historique. Les mots incisifs de Jean Genet prennent tout leur
sens : « Non, non, l’œuvre d’art n’est pas destinée aux générations enfants. Elle
est offerte à l’innombrable peuple des morts. Qui l’agréent. Ou la refusent.
(…). Encore que présentes ici, où sont donc ces figures de Giacometti dont je
parlais, sinon dans la mort ? D’où elles s’échappent à chaque appel de notre
œil pour s’approcher de nous. (…). Au peuple des morts, l’œuvre de Giacometti communique la connaissance de la solitude de chaque être et de chaque
chose, et que cette solitude est notre gloire la plus sûre. (…) Giacometti ne
travaille pas pour ses contemporains, ni pour les générations à venir : il fait des
statues qui ravissent enfin les morts » . Un art très dur « doué du pouvoir (…) de
suinter peut-être à travers les murs poreux du royaume des ombres » .
Sculpteur et né en 1966 (l’année de Andreï Roublev d’Andreï Tarkovski
et de Au hasard Balthazar, de Robert Bresson), je vis avec la conscience qu’il
faut continuer à transporter la flamme, comme le souhaitait Joseph Beuys qui,
l’année précédente, s’était assis, trois heures durant, pour apprendre à un lièvre
mort comment on regarde les images.
Ce texte a été écrit par Rui Chafes en 1998 et publié sous le titre «Talvez» dans l’ouvrage
O Silêncio de..., aux éditions Assírio & Alvim, Lisbonne, 2006
Traduit par Elisabeth Monteiro Rodrigues
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Liste des oeuvres exposées
Rui Chafes
Avec rien, 2018
Acier
130 x 25 x 23 cm

Un autre corps I, 2018
Acier
80 cm

Larme V, 2015
Acier
87,5 x 10 x 10 cm

Au-delà des yeux, 2018
Acier
12 m
Lumière, 2018
Acier
4m
Tremblement, 2018
Acier
245 x 25 x 8 cm
La nuit, 2018
Acier
81 x 28,5 x 287 cm
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Alberto Giacometti
Tête de Diego, vers 1934-41
coll. Fondation Giacometti, Paris,
© Succession Alberto Giacometti
(Fondation Giacometti, Paris + ADAGP,
Paris) 2018

Alberto Giacometti
Femme debout, vers 1961-62.
Bronze
80,3 x 13,4 x 20v9 cm
Coll. Fondation Giacometti, Paris

Buste d’homme, vers 1950
Bronze
56 x 15,5 x 16,7 cm
Coll. Fondation Giacometti, Paris

Figurine, vers 1956
Bronze
23,4 x 6,9 x 10,1 cm
Coll. Fondation Giacometti, Paris

Figurine de la Cage (première version de 1950),
1950
Bronze
20,8 x 4,8 x 6,7 cm
Coll. Fondation Giacometti, Paris

Femme debout, 1956
Plâtre
31 x 7,6 x 10 cm
Coll. Fondation Giacometti, Paris
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Femme debout, sans bras, 1958
Plâtre
65,1 x 11,3 x 21 cm
Coll. Fondation Giacometti, Paris
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Le Nez, vers 1947-50
Plâtre
43 x 9,7 x 23 cm
Coll. Fondation Giacometti, Paris

Tête d’homme, vers 1950
Plâtre peint
8 x 3 x 4,7 cm
Coll. Fondation Giacometti, Paris

Tête d’homme, n.d.
Terre crue
10,1 x 4,3 x 7 cm
Coll. Fondation Giacometti, Paris

Tête de Diego, vers 1934-41
Terre
9,5 x 5,4 x 7,7 cm
Coll. Fondation Giacometti, Paris

Toute petite figurine, vers 1937-39
Plâtre
4,3 x 3 x 3,8 cm
Coll. Fondation Giacometti, Paris

Tête de Diego, 1946
Crayon sur page de carnet à dessin
31,9 x 24 cm
Coll. Fondation Giacometti, Paris
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Tête d’homme dans un encadrement,
vers 1947-49
Crayon sur papier
50,9 x 34,5 cm
Coll. Fondation Giacometti, Paris
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Tête d’homme Dupin ?, vers 1961
Stylo bille noir sur papier
23,6 x 20 cm
Coll. Fondation Giacometti, Paris

Quatre têtes (projet pour Pierre Loeb, «Regards
sur la peinture», Librairie-galerie La Hune, Paris,
1950), 1949-1950
Crayon sur papier à lettre
26,9 x 20,9 cm
Coll. Fondation Giacometti, Paris
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Rui Chafes
Larme V, 2015.
Courtoisie de l’artiste
Photo: Alcino Gonçalves

Visuels disponibles pour la presse
Tout ou partie des œuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit
d’auteur. Les œuvres de l’ADAGP (www.adagp.fr) peuvent être publiées aux conditions
suivantes :
- Pour les publications de presse ayant conclu une convention avec l’ADAGP : se référer aux
stipulations de celle-ci
- Pour les autres publications de presse :
· Exonération des deux premières œuvres illustrant un article consacré à un événement
d’actualité en rapport direct avec celles-ci et d’un format maximum d’ 1/4 de page;
· Au-delà de ce nombre ou de ce format les reproductions seront soumises à des droits de
reproduction/représentation;
· Toute reproduction en couverture ou à la Une devra faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès du Service Presse de l’ADAGP ;
· Le copyright à mentionner auprès de toute reproduction sera : nom de l’auteur, titre et
date de l’œuvre suivie de © Succession Alberto Giacometti (Fondation Alberto et Annette
Giacometti, Paris + Adagp, Paris) 2018 et ce, quelle que soit la provenance de l’image ou le
lieu de conservation de l’œuvre. »
Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut de presse en ligne étant
entendu que pour les publications de presse en ligne, la définition des fichiers est limitée à 1
600 pixels (longueur et largeur cumulées).
La reproduction des images de Rui Chafes est permise dans le cadre de l’illustration
d’articles concernant l’exposition Rui Chafes et Alberto Giacometti, Gris, vide, cris. Tout
recadrage ou modification de l’image est interdit.
Pour obtenir ces visuels en haute définition, merci de contacter Clémence Bossard
(c.bossard@gulbenkian-paris.org ; 01 53 85 93 81)

Rui Chafes
Avec rien, 2018
Acier
130 x 25 x 23 cm
Courtoisie de l’artiste
Photo: Alcino Gonçalves

Un autre corps I, 2018
Acier
80 cm
Courtoisie de l’artiste
Photo: Alcino Gonçalves
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Larme V, 2015
Acier
87,5 x 10 x 10 cm
Courtoisie de l’artiste
Photo: Alcino Gonçalves
Courtoisie de l’artiste
Photo: Alcino Gonçalves
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Alberto Giacometti
Femme debout, vers 1961-62.
Bronze
80,3 x 13,4 x 20v9 cm
Coll. Fondation Giacometti, Paris
© Succession Alberto Giacometti (Fondation
Giacometti, Paris + ADAGP, Paris) 2018

Le Nez, vers 1947-50
Plâtre
43 x 9,7 x 23 cm
Coll. Fondation Giacometti, Paris
© Succession Alberto Giacometti (Fondation
Giacometti, Paris + ADAGP, Paris) 2018

Tête de Diego, vers 1934-41
Terre
9,5 x 5,4 x 7,7 cm
Coll. Fondation Giacometti, Paris
© Succession Alberto Giacometti (Fondation
Giacometti, Paris + ADAGP, Paris) 2018

Toute petite figurine, vers 1937-39
Plâtre
4,3 x 3 x 3,8 cm
Coll. Fondation Giacometti, Paris
© Succession Alberto Giacometti (Fondation
Giacometti, Paris + ADAGP, Paris) 2018

Quatre têtes (projet pour Pierre Loeb, «Regards
sur la peinture», Librairie-galerie La Hune, Paris,
1950), 1949-1950
Crayon sur papier à lettre
26,9 x 20,9 cm
Coll. Fondation Giacometti, Paris
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Programmation complémentaire
18 octobre, 19h / conférence
Federico Nicolao
La main dans le vide
Toute sculpture interdit au spectateur un rapport d’indifférence au vide.
Le vide résonne dans les cils et à travers notre toucher jusqu’au rêve et à la
prise de conscience des parties les plus retirées de notre corps. À travers
leurs sculptures, Alberto Giacometti et Rui Chafes voyagent dans l’inconnu,
demandent à l’individu de s’engager dans une trajectoire singulière et périlleuse
jusqu’à accepter que le temps et l’espace, infracassables, soient des critères de
représentation de la réalité dont on doit apprendre à douter. Seulement ainsi
il y a rencontre et traversée physique d’une expérience qui, sans réclamer de
preuve, impose de rompre avec la stabilité et de s’essayer à l’émotion de l’infini.
Federico Nicolao est philosophe et écrivain.

6 novembre, 19h / conférence
Maria Filomena Molder
Un trou dans la neige
Dans ses textes autobiographiques, Giacometti, alors qu’il avait 4 ou 5 ans, nous
raconte sa passion pour la neige et le désir irréfrénable qu’il avait de se rendre,
un jour, dans une prairie où, muni d’un bâton pointu, il aurait fait un trou minuscule dans la neige, dans lequel il se faufilerait avec son petit sac et se cacherait
tout l’hiver. De l’extérieur l’ouverture serait presque invisible. Le désir du petit
Alberto ne se réalisa jamais.
Au moment où il a pris la décision de montrer quelques sculptures minuscules
de Giacometti à travers de petites ouvertures dans un tunnel de fer peint en
noir, Rui Chafes semble avoir inventé une façon de combler ce désir et bien plus
encore.
Ceci est le point de départ pour pénétrer dans les contrastes que l’exposition
Alberto Giacometti et Rui Chafes nous donne à voir.
Maria Filomena Molder est philosophe et professeure.

Contacts presse :
Clémence Bossard
c.bossard@gulbenkian-paris.org
01 53 85 93 81
Philippe Fouchard-Filippi,
Fouchard- Filippi Communications
phff@fouchardfilippi.com
01 53 28 87 53

24

Alberto Giacometti, Quatre têtes (projet pour Pierre Loeb,
«Regards sur la peinture», Librairie-galerie La Hune, Paris, 1950),
1949-1950, coll. Fondation Giacometti, Paris,© Succession Alberto
Giacometti (Fondation Giacometti, Paris + ADAGP, Paris) 2018

La Fondation Calouste Gulbenkian
La Fondation Calouste Gulbenkian est une institution portugaise privée, créée en
1956 par volonté testamentaire de son fondateur, financier d'origine arménienne
et de nationalité britannique, mort en 1955 à Lisbonne, son lieu de résidence
depuis 1942.
Pionnier de l'industrie pétrolière, Calouste Sarkis Gulbenkian fut également un
grand collectionneur d'art. Le Musée Gulbenkian, inauguré en 1969 à Lisbonne,
accueille aujourd'hui l'intégralité de sa collection : antiquités égyptiennes, arts de
l'islam, art oriental et occidental du Moyen Age au XIXe siècle, mobilier français
des XVIIe et XVIIIe siècles, créations de René Lalique.
La Fondation mène des activités diversifiées dans les domaines des arts, de
l'éducation, de la science et de la philanthropie. Le Centre d'art moderne
héberge la plus importante collection d'art portugais du 20e siècle. La Fondation
dispose également de l'Orchestre Gulbenkian et du Choeur Gulbenkian qui se
produisent régulièrement au Portugal et à l'étranger. La Fondation organise aussi
des cycles de conférences et des colloques internationaux. Elle dispose d'un
Institut de biomédecine et attribue chaque année des bourses de recherche.
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La Délégation en France de la Fondation
Calouste Gulbenkian
La Délégation en France est l’antenne européenne de la Fondation Calouste
Gulbenkian, une fondation portugaise pour toute l’humanité, destinée à
promouvoir le savoir et à améliorer la qualité de vie des personnes à travers les
arts, la bienfaisance, la science et l’éducation. Créée par volonté testamentaire
de Calouste Sarkis Gulbenkian, la Fondation a un caractère perpétuel et
développe ses activités depuis son siège à Lisbonne et ses délégations à Paris et
à Londres.
En France, nous développons des activités autour des grands thèmes de la
société contemporaine, notamment dans les domaines des arts et de la culture,
de l’économie sociale, du monde des fondations, et de la diffusion de la langue
portugaise.
Ces actions se concrétisent en un programme intense d’expositions, de
rencontres et de débats, et dans la mise à disposition d’une importante
bibliothèque de langue portugaise. Nos activités sont développées dans le
cadre d’un dialogue avec la société civile et ses institutions.
Nos objectifs:
•

Participer et contribuer au dialogue transnational, en portant une attention
particulière sur quatre axes fondamentaux : l’Europe et le monde ; la
philanthropie, les fondations et l’innovation sociale ; l’environnement et le
développement durable; le dialogue interculturel.

•

Assurer un programme artistique international d’excellence

•

Divulguer la langue portugaise en France et en Europe, en garantissant
l’intérêt et l’importance des fonds de la bibliothèque et en proposant un
ensemble de conférences et débats en lien avec la littérature et les sciences
humaines de langue portugaise en partenariat avec les structures de
divulgation, de recherche et d’enseignement de la langue portugaise en
France et dans le monde.
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Informations pratiques
Rui Chafes et Alberto Giacometti
Gris, vide, cris
Exposition ouverte du 3 octobre au 16 décembre 2018
Fondation Calouste Gulbenkian - Délégation en France
39 bd de la Tour Maubourg
75007 Paris
Lundi , mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 18h
Samedi et dimanche de 11h à 18h
Exposition fermée les mardis
Pour le confort de la visite, l’accès en salle est limité.
Pour les visites de groupes, merci de contacter la Délégation au 01 53 85 93 81.
Tél : 01 53 85 93 93
gulbenkian.pt/paris
Facebook : Centre Calouste Gulbenkian
Twitter et Instagram : Gulbenkian Paris
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