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La galerie Sobering présente ESPECTROS, première exposition individuelle de l’artiste chilien
Carlos Rivera en France. Pour l’occasion, l ́ artiste présente une partie importante de ses œuvres
liées à l’exploration de l’obscurité et sa marginalisation dans les métropoles modernes.
Fasciné par la frontière subtile entre le visible et l’invisible, le travail artistique de Carlos Rivera se
construit en résonance avec une investigation personnelle autour de la dialectique de l’ombre et
de la lumière et sa manifestation urbaine.
L’exposition ESPECTROS fait référence à la signification du mot SPECTRE et à une de ses
définitions populaires liée à l’imaginaire fantomatique qui inspire suspicion et peur.
Entre le spectre visible et le spectre lumineux, la notion de visible invisible prend tout son sens et
permet une recherche artistique de l’obscurité de la lumière qui entraine le spectateur dans les
recoins de l’inconscient permettant d’élaborer de nouveaux récits visuels autour de la notion d
́ exclusion de l’obscurité pour comprendre, faire dialoguer et interroger, ce que la plupart du
temps, nous ne voulons pas voir.
Dans une exposition où le pictural, le poétique et le photographique se mêle sans hiérarchies, les
œuvres présentées peuvent être définies comme des peintures spectrales à la recherche du
visible invisible ; une articulation soigneuse des traits et des empreintes inspirées de l’ombres
sociale, violente, oubliée et invisibilisée par la lumière du pouvoir et de la domination des villes
modernes.
Imaginez donc une exposition à contre-jour, une célébration de ces spectres projetés au fond de
la grotte - un platonisme inversé - comme une possibilité de résister à la puissance des logos qui
a tenté de confiner les ombres à un endroit dégradé et rejeté hors du système de la réalité.
Dans ESPECTROS, les fantômes nous assiègent de toutes parts, que ce soit dans la série de
corps invisibles de la pièce Es Como Si No Existiéramos, où nous verrons une mer épaisse de
silhouettes déshumanisées qui semblent errer sans but; dans les migrations dures, froides et
acérées de la série de couteaux en acier inoxydable Vínculos de proximidad, ou encore dans les
peintures en dissolution de Visibilidad suspendida, une installation lumi- neuse qui commémore la
résistance de la nature dans les grandes villes.
La technique artistique de Carlos Rivera se base principalement sur le recyclage de maté- riel
précaire et la volonté de donner un autre sens à leur usage de base. Le ruban adhésif se
transforme alors en pigment de peinture, les lames de cutter en étoiles scintillantes et les objets
trouvés lors de dérives urbaines en matériel sculptural. Redonner sens à l’obscurité, au précaire,
mettre la lumière au service de l’ombre, ces actions sont à la base de la tech- nique développée
par l’artiste depuis le début de sa carrière en 2010.
Durant ses études, il met au point et expérimente une technique personnelle de clair-obs- cur
basé sur l’accumulation de couches de ruban adhésifs sur surfaces retro-éclairées. Cette
technique expérimentale nait de la volonté de travailler l’imperceptible à travers la dispari- tion de
la matière qui se confond avec la toile, une obscurité qui se révèle dès que la surface rétroéclairée
s’allume, réalisant ainsi des peintures laissant apparaître l’(in)visible.
CARLOS RIVERA (Bettembourg, Luxembourg 1985)
Diplômé en arts plastiques de l’université ARCIS (2011, Santiago, Chili), il vit et travaille
actuellement à Santiago du Chili. Depuis 2008, il expose ses œuvres dans de nombreuses
expositions collectives et individuelles, des foires artistiques et des résidences artistiques au Chili,
en Italie et en Belgique, se distinguant parmi elles La poética del residuo (2018), Sala de Arte
CCU, Santiago du Chili ; (Des)astre (2017), N38E13 Cultural Space, Palerme, Italie y Sin Estrellas
(2017), Sala Gasco Arte Contemporáneo, Santiago du Chili.

