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Expériences sensibles à la Biennale 
A Venise, les artistes latino-américains se distinguent par leur subtilité 

Arts 

Venise 

U 
ne cuve carrée pleine d'une 
eau verte, dans la pénom
bre de l'Arsenal. L'eau s'agi

te et des formes commencent à 
émerger : maq uettes de bàti
ments, modèles réduits d'arbres. 
C es architectures sont familières: 
ce sont celles des pavillons natio
naux des Giardini. On reconnait 
colonnades, verrières, coupoles. A 
peinea-t-oneuletempsde serepé
rer, la maquette commence à s'en
foncer. L'eau verte coule dans les 
allées et l es Giardini disparaissent, 
engloutis. 

Cette pièce du Chilien Alfredo 
Jaar n'est-elle qu'une provoca
tion? Ou l'adaptationdu film catas
trophe au m onde de l'art? C'est en 
tout cas l'une des reuvres les plus 
remarquéesde la Biennale de Veni
seet l'un d es signesd'uneprésence 
latino-américaine particulière
ment visible et intéressante. 

Si l es deux précédentes Bienna
les étaient marquées par le surgis
sement du Moyen-Orient et du 
Maghreb- peu convaincants cette 
année - , l'actuelle rappelle com
bien ceux d'Amérique latine et 
d'Amérique centrale comptent 
aujourd'hui. Jaar, qui est né en 
1956 et vìt à New York, en est l'un 
d es plus reconnus. 

A quelques pas de lui se trouve 
l'exposition réunie par l'Institut 
italo-latino-americain , « El 
Atlas del Imperio». Toutes les 
nationalités du continent se 
còtoient, autour de l'odorante et 
voluptueuse installation de pig
ments et d' épices q ue la Bolivien
ne Sonia Falcone a disposée sur le 
sol et don t !es parfurns attirent de 
lo in. 

Une énergie intense 
Parfum encore :ce lui don t l'Uru

guayen Martin Sastre raconte en 
vidéo l'histoire satirique. La Brési
lienne Juliana Stein, le Panaméen 
Jhafis Quintero, l 'Argentin 
Guillermo Srodek-Hart, le Nicara
guayen Marcos Agudelo : autant 

de surprises qui arretent le regard. 
Peu de points communs entre 
eux, si ce n 'est la méme volonté 
d'aller droit à ce qui est essentìel 
pour chacun d'eux, que ce so i t une 
réflexion sur l'histoire coloniale, 
la situati an politique ou l'autobio
graphie. Sans doute est-ce pour
quoi leur réunion produit une 
impression d'énergie intense, jus
que dans la surabondance 
d'reuvres juxtaposées dans un 
es pace un peu étroit pour la ving
taine de participants réunis. 

Pour trouver le pavillon du 
Mexique, il faut marcher jusqu'à 
l'église San Lorenzo, à demi rui
née. Ariel Guzik y a placé une 
machine nommée Cordiox. Elle a 
qua tre mètres de haut et un cristal 
de quartz en soncentre. So n princi
pe est de transformer en vibra
tions-doncensons-desmodifica
tions de l'atmosphère que les sens 
humains ne peuvent percevoir. 
Auparavant, Guzik, qui est né à 
Mexicoentg6oetestaussicompo
siteur, a tenté des expériences de 
transcription sonore du passage 
des nuages ou de la communica-

tion d es baleines entre elle s. 
Il a parmi ses projets celui d'un 

sous-marin qui permettrait d'en
trer en communication avec elle s. 
Utopie? Pas sfu, à enjugerd'après 
Cordiox. Cette machinerie savante 
et incompréhensible aurait 
enchanté Duchamp et Roussel. 
Dans San Lorenzo, où Vivaldi, 
mais aussi Luigi Nono, donnèrent 
d es concerts, elle impose immédia
tement, parsa seule présence énig
matique, le silence et une atten
tion insistante et durable. Tout le 
contraire des « coups '' briève
ment spectaculaires et vite oubliés 
dont tant d'artistes se contentent. 
Ne pas marcher jusqu'à San Loren
zo serait se priver de l'une des 
rares expériences subtiles et sensi
bles que propose la Biennale. • 
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