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par Rita Lougares

« Je pense que je n’aurais pas été capable
de faire ce que j’ai fait sans la mémoire
associée à ma vie, sans la mémoire qu’est
l’histoire de l’art, dans son rapport à ce
sujet… En réalité, je vois mon travail comme
une accumulation d’informations diverses.
Ça a toujours été comme ça. Ce que je fais
aujourd’hui fait partie de ce que j’ai fait hier,
de ce que j’ai fait il y a vingt ans et de ce que
je ferai demain. »1
« Il n’y a pas de faits, seulement des interprétations. »2
L’exposition Abstracto, Branco, Tóxico e Volátil
(du titre d’une œuvre de l’artiste, datant de 1997)
est la première exposition consacrée à Julião
Sarmento depuis sa mort. Elle rassemble un
nombre considérable d’œuvres qui ont fait date
dans la carrière de l’artiste et qui ont été sélectionnées au terme d’une étroite collaboration
entre ce dernier et la commissaire de l’exposition,
Catherine David.
Avec un engagement sans faille, l’artiste a lutté
pour que le présent projet voie le jour. La touche
finale à la mise en forme de l’exposition et à la
disposition des œuvres a été donnée deux mois
avant son décès. Pour Julião, l’installation de son
travail dans l’espace faisait partie intégrante des
œuvres car il accordait une importance capitale
au rapport qui s’établit entre un travail, l’espace
qui l’entoure et le spectateur.

Abstracto, Branco, Tóxico e Volátil est une
exposition où la présence de Julião se fait
beaucoup sentir et dans laquelle il nous est
offert de percevoir la sensualité des textures
qui sont les siennes et la complexité de ses
compositions mais aussi de découvrir ses
images énigmatiques, délicates et perverses,
d’une extrême sophistication plastique et
théorique.
Ses œuvres ne proposent pas de conclusions,
ni de thèses ni d’hypothèses. Elles ne posent pas
de questions ni ne donnent pas de réponses ;
bien plutôt, elles nous invitent à entrer dans

leur jeu entre dissimulation et révélation, et à
composer, nous-mêmes, nos histoires.
***
Julião Sarmento est né à Lisbonne, le 4 mai 1948.
Il a suivi les cours d’architecture et de peinture
de l’ESBAL (École supérieure des beaux-arts de
Lisbonne), de 1967 à 1974. Il est l’un des artistes
portugais à la carrière internationale des plus
affirmées, s’étant construit un parcours artistique d’une cohérence, d’une richesse et d’une
intensité admirables. En renouvellement permanent et en étroite relation avec les pratiques
artistiques de son époque, qui vont du post-pop
à l’art d’aujourd’hui, il a fait usage d’une grande
variété de supports et de techniques, comme
la photographie, la peinture, le collage, le dessin,
la sculpture, la performance et le film, pour
mettre en place un vocabulaire tout en concision
autour d’images ambiguës.
L’artiste a été très influencé par la culture
anglo-saxonne et par les thèmes et les images
issus de la littérature et du cinéma, très présents
dans ses œuvres à travers citations et montages.
Son œuvre a une dimension de performance
et de théâtre, et procède par accumulation en
ne cessant de convoquer des thèmes et des
figures intemporelles — la femme, la sexualité,
la transgression, la mémoire, la dualité, la maison,
les mots — qui fonctionnent comme autant
d’axes autour desquels se structure son œuvre.
Sa carrière débute dans les années 1970, plus
précisément en 1974, lorsqu’il commence à
utiliser la photographie, non pas comme moyen
de représentation, mais afin de capter, énumérer
et mettre en scène des situations, de se focaliser
autour de détails. Ses peintures font se heurter
des fragments, des images de « glamour » et de
violence, avec les mots, qui apparaissent comme
une manière de rechercher l’ambivalence des
choses, comme un jeu de signifiés entre ce qui
se manifeste et ce qui se cache. Cette dimension
fragmentaire, que Julião Sarmento explore
dans ses œuvres tout au long de sa carrière,
va progressivement se simplifier, s’épurer au
cours des années 1980 puis 1990 quand sa
peinture devient plus ramassée, plus minimale.
C’est dans la décennie des années 1980 que
Julião Sarmento acquiert sa notoriété en tant
que peintre, associé au contexte de ce qu’il est

convenu d’appeler le « retour à la peinture »,
et qu’il entame son parcours international, qui le
voit participer à la documenta de Kassel en 1982
et en 1987. La période de ses Pinturas Brancas
[Peintures blanches], où prédomine le dessin en
graphite sur fond blanc et où la figure féminine
est représentée avec une retenue admirable
et une grande subtilité, coïncide avec sa pleine
consécration au Portugal lorsqu’il représente le
pays à la 46e Biennale de Venise, en 1997. Il faut
également noter ses importantes collaborations
avec Atom Egoyan, lors de la 48e Biennale de
Venise, en 2001 ; et avec John Baldessari et
Lawrence Weiner, dans un film réalisé en 2004.

Son œuvre a fait l’objet de très nombreuses
expositions dans de grandes institutions au
Portugal et dans le monde, et nombreux sont
les historiens et critiques d’art, par exemple
Germano Celant, Alexandre Melo, Nancy Spector,
Delfim Sardo, Hubertus Gabner, James Lingwood,
Adrian Searle et Louise Neri, qui se sont intéressés à son travail et lui ont consacré des écrits.
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Estoril Yellow Plants, 2013
Acétate de polyvinyle, pigments, laque à base d’eau, plâtre acrylique, acrylique, graphite et
impression sérigraphique sur toile de coton sans apprêt
197 x 222 x 6 cm
Col. Fundação de Serralves — Museu de Arte Contemporânea, Porto. Acquisition en 2016
Photo : José Manuel Costa Alves

Parcours de la visite défini par l’artiste.

Couverture:
Abstracto, Branco, Tóxico e Volátil, 1997
Acétate de polyvinyle, pigments et graphite sur toile de coton sans apprêt. 250 x 399 cm. Museo Extremeño
e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Badajoz). Photo : Archivo fotográfico del Museo Extremeño e
Iberoamericano de Arte Contemporáneo
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Service éducatif

Visites guidées

Catalogue d’exposition

Visites guidées et activités pour les
écoles et les familles
Réservations et informations
T. 213 612 800
servico.educativo@museuberardo.pt
www.museuberardo.pt/educacao

Sam., 16:00 : 15 mai
Dim., 16:00 : 4 et 25 juin, 16 juill.,
27 août, 17 sept., 15 oct., 12 et 26
nov., 17 déc.

Ce catalogue contient des reproductions de
l’ensemble des œuvres exposées, des essais
de Catherine David, Delfim Sardo, Alexandre
Melo et Ana Rocha, ainsi qu’un essai
photographique d’André Cepeda. Édition
bilingue. Lancement prévu à l’automne 2022
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