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«Any tunnel is just a picture»
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Marcela Serra, née en 1983 est une artiste chilienne diplômée d’art visuel de l’université du
Chili.
Dans le travail de Marcela Serra, une place importante est accordée à la pixellisation, au flou et à
la surexposition, elle a une approche photographique de la peinture. On retrouve le vocabulaire du
digital, elle réfléchie à l’impact des images dans les médias et à ce que le regard peut décrypter.
Marcela Serra propose des images communes à tous qui deviennent par là même des
indicateurs significatifs d’une époque.
Son travail est une traduction picturale des images numériques dans sa condition la plus précaire,
ses images sont empruntes du quotidien et de la culture populaire.

«Any tunnel is just a picture»
Le thème de l’exposition trouve son origine dans l’imaginaire des dessins animés, sujet qui est
représenté d’une part comme un imaginaire nostalgique et affectif associé à l’enfance discursivement perçu comme neutre ou sans contenu idéologique.
D’un autre côté, contrairement à cette première idée, le dessin animé représente explicitement une
propagande de guerre / est représenté explicitement comme une propagande de guerre.
Cette série de peintures se réfère au « painted tunnel gag », c’est à dire des personnages animés
impliqués dans l’action de peindre une image avec l’intention de créer une illusion d’optique de
prolongation de l’espace d’une manière réaliste et plausible dans son propre univers.
« … Mes peintures tentent de mettre en évidence le processus initial de l’exposition c’est à dire restituer en peinture cet imaginaire des dessins animés et ouvrir à l’interprétation la problématique
inhérente à la représentation picturale.
Les deux œuvres, par exemple, se réfèrent à l’arc rond qui constitue le tunnel, et à l’utilisation de la
perspective schématique, éléments qui nous rappellent historiquement les principes constructifs du
naturalisme installé depuis les débuts de la Renaissance… »
Marcela Serra (extrait)
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