Intérieur nègre, 1950, huile/toile, 46 x 65 cm, Coll. particulière, Paris

Exposition temporaire
VIEIRA DA SILVA – un élan de sublimation
petit parcours initiatique à travers l’œuvre
Vernissage: 02 de avril de 2008 à 18h30
Ouverture au public: du 03 de avril au 01 de juin 2008
A l’occasion du centenaire de la naissance de Maria Helena Vieira da Silva, la
programmation de la Fondation Arpad Szenes-Vieira da Silva (le 13 juin 2008) se centre,
pour l’essentiel, sur son œuvre et porte plusieurs regards sur son parcours artistique.
Jean-François Jaeger, de la Galerie Jeanne-Bucher à Paris, nous propose un petit
parcours initiatique à travers l’oeuvre: Vieira da Silva – un élan de sublimation. Il nous
apporte treize œuvres remarquables, sélectionnées dans des collections particulières
françaises, qui nous permettent d’admirer les différentes étapes de la peinture de
Vieira da Silva et de comprendre son exceptionnelle

dimension dans l’art

contemporain.
Le travail de la Fondation est consacré, depuis 1994, à en promouvoir l’œuvre, tout
comme celle d’Arpad Szenes, et chaque exposition, chaque activité, chaque
publication peut être considérée comme étant un hommage à Maria Helena Vieira da
Silva. Rendre hommage à Arpad Szenes, à ses amis, a toujours été une façon
d’évoquer l’artiste elle-même. Le dixième anniversaire de la Fondation a permis, en
2004, de présenter la sublime exposition Vieira da Silva dans les collections
internationales, rassemblant des œuvres remarquables qui nous proposaient une

lecture sensible en quête de l’essentiel – inquiétude récurrente qui traverse l’ensemble
de son parcours artistique – et la situaient dans le contexte international de l’art
contemporain.
Quatre ans plus tard et « cent ans après », c’est un privilège de se laisser guider par
Jean-François Jaeger au gré d’un petit parcours initiatique à travers l’œuvre. Dans un
registre plus intimiste, des œuvres marquantes – des plus importantes même –
ponctuent et illustrent la peinture de Maria Helena Vieira da Silva, en révélant ses
multiples chemins et sa constante recherche de l’essentiel. Cet hommage, qui
inaugure une série de manifestations par le biais desquelles la Fondation entend
célébrer le centenaire de la naissance de Vieira da Silva, lui est taillé “sur mesure”.
Après l’impressionnante dimension internationale de l’exposition de 2004, entrevue
dans les 80 œuvres issues des meilleurs musées et collections particulières, Jean-François
Jaeger, ayant côtoyé et travaillé avec l’artiste depuis la fin des années quarante, a
sélectionné

quelques

œuvres

spéciales

qui

illustrent

un

parcours

esthétique

remarquable et en même temps affectif. 13 toiles sélectionnées jalonnent son parcours
et nous permettent de nous arrêter longuement devant chacune pour en percevoir le
sens et le message, passer de l'une à l'autre avec le souci de saisir la logique de leur
présence comme point de départ ou de rupture et surtout de ressentir au plus profond
de soi-même la magie de l'opération alchimique de Vieira da Silva.
C’est aussi Jean-François Jaeger et la Galerie Jeanne-Bucher que la Fondation tient à
associer cet hommage, compte tenu du dévouement et de la rigueur dont ils ont
toujours fait preuve pour divulguer l’œuvre de l’artiste. A cette mission, se joint
maintenant à nous António Vitorino, le nouveau membre du Conseil d’administration
de la Fondation Arpad Szenes-Vieira da Silva, en intégrant la toile d’amitiés construite
autour de Maria Helena Vieira da Silva ainsi que de Arpad Szenes.

Heures d’ouverture: du lundi au samedi:
11h00 - 19h00
Fermé le mardi et les jours fériés
Entrée: 3,00 €
Gratuit: dimanche (10h00 – 14h00), moins de
14 ans, A.I.C.A. / A.P.O.M. / I.C.O.M. /
I.C.O.M.O.S. / Presse
50% : Etudiants, plus de 65 ans, Professeurs,
Lisboa Card
Visites guidées: lundi, mercredi et vendredi
(10h00 – 12h00) inscription obligatoire

Ateliers pour enfants: weekend inscription
obligatoire
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