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instantané • Manuel Mérida
Parce que le vernissage est un moment décisif où l’artiste présente pour la première fois son œuvre au public,
Arts Magazine a décidé d’immortaliser ces rencontres par des portraits dédicacés.
Aurélie Romanacce texte et photo

« Photographier l’installation fait aussi partie de l’œuvre. »
Manuel Mérida, Art Paris Art Fair – Espace Meyer Zafra, le 26 mars, Paris

La foire Art Paris vient d’ouvrir ses portes. Les invités se pressent dans
les stands, à l’affût des dernières tendances quand un attroupement
devant l’installation Usuyuki/Chantier de Manuel Mérida me force à
ralentir le pas. Devant un pan de mur composé de formes géométriques
en mouvement, recouvert de bandes rouges et blanches, se tient un
homme vêtu d’une combinaison des mêmes couleurs. Affublé d’un
bonnet rayé et de lunettes de soleil, l’individu statique comme un garde
anglais – le sourire en plus – ne cille pas devant les visiteurs qui le

prennent en photo. Une véritable stratégie de camouflage qui
s’applique jusqu’au mobilier de la galerie pour se confondre avec la
création de cet artiste vénézuélien, installé à Paris depuis les années
1980. Figure de l’art informel sud-américain, il est aussi connu pour
son travail de scénographe pour les grandes marques de luxe.
« J’ai souhaité confronter ici différentes tendances artistiques : le
constructivisme, l’art cinétique, l’abstraction et le vivant. Photographier
l’installation fait aussi partie de l’œuvre », explique Manuel Mérida.
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