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LES PÉNINSULES 
DÉMARRÉES

PANORAMA DE L’ART CONTEMPORAIN 
PORTUGAIS DEPUIS 1960

Les Péninsules démarrées est une exposition collective 
réunissant des artistes portugais, de générations et d’horizons 

différents, conçue par Anne Bonnin, commissaire invitée. 

Embrassant une vaste période, des années 1960 jusqu’à 
nos jours, ce projet se veut rétro-prospectif, envisageant la 

création actuelle à partir de ses sources. 
Dans la mesure où le Portugal en constitue le soubassement, 

il s’agit de soulever des pans d’une histoire contemporaine 
méconnue, de remonter aux sources d’une avant-garde, 

en montrant des artistes mus par un besoin d’émancipation 
ou de transgression à l’égard de la dictature et de la censure. 

De la fin des années 1950 aux années 1970, jusqu’à la 
Révolution du 25 avril 1974 qui marque un tournant décisif, 
des Portugais émigrent massivement en France (près de 
900 000 personnes, soit 10% de la population), fuyant la 

dictature salazariste : une misère économique pour les uns, 
intellectuelle pour les autres. 

Si le contexte prégnant du salazarisme et de la guerre 
coloniale (1961-1974) que mène le gouvernement portugais 
dans ses colonies exercent une influence sur les artistes, 

leur horizon demeure l’art : c’est ainsi qu’ils résistent à 
l’atmosphère délétère d’une société conservatrice. Ils 

s’informent de l’art international et des avant-gardes : ils 
voyagent, séjournent ou s’installent à Paris, puis, à partir des 

années 1960, Londres, en particulier, qui deviennent des 
destinations privilégiées. 

L’exposition s’organise en constellations thématiques et 
monographiques, en faisant la part belle à des ensembles 
significatifs d’œuvres. Croisant une variété de pratiques 

(peinture, sculpture, dessin, vidéo, etc.), ces constellations 
recouvrent des thèmes ouverts à l’interprétation : 

le langage et la littérature ; l’image-énigme ; le corps et ses 
métamorphoses ; la vie quotidienne ; l’autoreprésentation ; 

l’histoire coloniale.

Je courus ! Et les Péninsules démarrées 
N’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.

Le titre Les Péninsules démarrées, de prime abord, surprend. 
Ces vers extraits du célèbre poème de Rimbaud, 

«Le Bateau ivre», soulignent un aspect déterminant de 
l’histoire du Portugal qu’ est sa géographie péninsulaire et 

maritime, sous la forme d’une invitation à larguer les amarres. 
L’exposition présentée à la MÉCA nous emmène dans une 
traversée diversifiée, voire contrastée, révélant des artistes 

peu ou pas connus hors de leur pays et, pour certains, 
présentés pour la première fois en France.

Œuvres au recto :  

En grand : Francisco Tropa, « Scripta  », 2016, Galerie Jocelyn Wolff, 

Photo : Marc Domage / En petit : Armanda Duarte, «Vernissage», 2017, Courtesy de l’artiste

+ DE 135 ŒUVRES
29 ARTISTES

MARIA JOSÉ AGUIAR, HELENA ALMEIDA, MANUEL ALVESS, 
LEONOR ANTUNES,  ANTÓNIO BARROS, 

RENÉ BÉRTHOLO, ISABEL CARVALHO, 
LOURDES CASTRO, ARMANDA DUARTE, 

ALEXANDRE ESTRELA, GAËTAN, ANA HATHERLY, 
ANA JOTTA, ÁLVARO LAPA, MALANGATANA, 

E. M. DE MELO E CASTRO, MARIA JOSÉ OLIVEIRA, 
BRUNO PACHECO, JORGE QUEIROZ, PAULA REGO, 

CATARINA SIMÃO, ANA SANTOS, ÂNGELO DE SOUSA, 
SALETTE TAVARES, FRANCISCO TROPA, BELÉN URIEL, 

JOÃO PEDRO VALE & NUNO ALEXANDRE FERREIRA, 
VON CALHAU!.

COMMISSARIAT D’EXPOSITION

Anne Bonnin est critique d’art et commissaire d’exposition.
Elle présente actuellement l’exposition «Modernités portugaises» 

à la Maison Caillebotte, à Yerres (91).

LE CATALOGUE DE L’EXPOSITION  
 

L’exposition est accompagnée du catalogue Les Péninsules 
démarrées, publié aux éditions Dilecta. Composé des textes de 

la commissaire d’exposition, de critiques d’art et d’historiens 
et historiennes de l’art, cet ouvrage apporte un éclairage sur 

la situation de l’art contemporain au Portugal des années 1960 
à aujourd’hui, avant et après la Révolution des Œillets, tout en 

donnant des repères pour déambuler dans un paysage artistique, 
actuel et passé, concret et imaginaire. 

Avec les auteurs et autrices : Anne Bonnin, Antonia Gaeta, 
Marjorie Micucci, José Luís Porfirio et Rui Torres

Graphisme : Fanette Mellier
En vente à la billetterie du Frac et en librairie : 96 pages, 25 €

Parution : novembre 2022

EXPOSITION 
Du 16 septembre 2022  

au 26 février 2023

Cette exposition est organisée dans le cadre de la Saison France-
Portugal 2022, avec le soutien de l’Institut français, 

de la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Portugaise, 
de la Banque BCP, membre du Comité des mécènes de la Saison 

France-Portugal 2022, ainsi que de la Fondation Calouste 
Gulbenkian - Délégation en France qui l’a cofinancé dans le cadre 
du programme EXPOSITIONS GULBENKIAN pour soutenir l’art 

portugais au sein des institutions artistiques françaises.



LES PÉNINSULES 
DÉMARRÉES

PORTUGAL – MOZAMBIQUE 

Le Portugal a connu une longue dictature qui a duré plus de 
quarante ans (1933-1974), isolant le pays du reste du monde. 
Après le coup d’État militaire de 1926, António de Oliveira 
Salazar instaure en 1933 un régime autoritaire qu’il nomme 
Estado Novo. Cet « État nouveau » va mener une politique 
conservatrice, fondée sur la religion, la nation, l’armée et la 
famille.
Le rapprochement, dans l’exposition, entre l’œuvre de 
l’artiste mozambicain Malangatana (1936-2011) et celle 
de l’artiste portugais Álvaro Lapa (1939-2006) permet 
d’évoquer la dictature salazariste selon deux angles saillants : 
la société portugaise et les colonies africaines. Le premier, 
Malangatana,  dont la carrière est internationale, est l’un 
des pionniers de l’art contemporain mozambicain, connu 
pour son engagement au sein du Front de libération du 
Mozambique (FRELIMO) et son action civile auprès des 
populations locales. Le second, Álvaro Lapa, réagit à 
l’atmosphère délétère du salazarisme, puisant ses modèles 
dans une littérature moderniste, qui invente des langages 
nouveaux tels, entre autres, William S. Burroughs, Ezra 
Pound, Witold Gombrowicz, James Joyce ou Stéphane 
Mallarmé. 
L’artiste Catarina Simão, quant à elle, travaille depuis 
plusieurs années sur la guerre d’indépendance au 
Mozambique et s’attache à montrer une histoire vivante, 
qui croise l’archive filmique, le témoignage et un travail de 
montage. Ses films révèlent les liens indissociables entre 
l’éducation et la lutte armée pour s’émanciper du joug 
colonial. 

t
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PARIS ET LONDRES 

Dans les années 1960 et 1970, les artistes portugais, 
passionnés par les avant-gardes, sont très bien informés 
de l’art international : ils voyagent, séjournent et étudient 
à l’étranger, Paris ou Londres en particulier. Ils sont nourris 
de littérature, de philosophie ou de sémiologie. Nombre 
d’artistes et d’intellectuels portugais choisissent alors de 
vivre à Paris. C’est le cas de Lourdes Castro (1930-2022), de 
René Bértholo (1935 -2005) et de Manuel Alvess (1939-2009), 
qui produisent leur œuvre  à Paris. Après la Révolution des 
Œillets, qui entraîna la chute de la dictature salazariste le 25 
avril 1974, la plupart de ces exilés rentrent au Portugal. Cette 
migration artistique, qui concerne une classe privilégiée, est 
sans commune mesure avec l’immigration économique, bien 
plus massive, qui concerne des classes sociales plus pauvres.
À Paris, Lourdes Castro et René Bértholo fondent la revue 
KWY (1958-1964), avant-gardiste mais ouverte à tous 
les courants, internationale : abstraction moderniste et 
informelle Fluxus, Nouveau Réalisme, art cinétique, figuration 
narrative, poésie concrète. Durant son séjour à Londres entre 
1967 et 1969, l’artiste Ângelo de Sousa découvre le cinéma 
expérimental, l’art conceptuel et minimal qui vont influencer 
sa pratique expérimentale filmique et photographique.

LE LANGAGE COMME MATÉRIAU 

Le groupe de Poésie Expérimentale Portugaise  est le seul 
véritable mouvement  d’avant-garde dans le Portugal des 
années 1960 et 1970. Lié au groupe précurseur de poésie 
concrète Noigandres, fondé en 1952 au Brésil, le groupe 
portugais (qui se dénommera plus tard PO.EX), participe du 
mouvement international de poésie concrète ou visuelle qui 
se diffuse rapidement en Europe et sur plusieurs continents. 
Cette avant-garde se fonde sur l’expérimentation, dans la 
lignée des constructivistes russes, qui travaillent le langage 
comme un matériau verbal, vocal et visuel, en se concentrant 
sur le mot. Les artistes, tels Salette Tavares, Ana Hatherly ou 
E. M. de Melo e Castro, libèrent le langage de la syntaxe. Mais 
leurs recherches mènent aussi PO.EX à la poésie ancienne, de 
l’époque baroque en particulier, période décisive de l’histoire 
du Portugal et du Brésil : les poètes redécouvrent des figures 
et un esprit joueur, se réapproprient un passé mythifié, dans 
le cas des Portugais, subtilisé et trafiqué par le salazarisme. 
L’héritage de la poésie concrète, l’intérêt porté à la littérature 
et au langage dans sa relation à l’image sont présents dans les 
œuvres d’artistes contemporains  tels que Isabel Carvalho 
ou le duo Von Calhau!.

LE CORPS ET SES MÉTAMORPHOSES

Depuis toujours, l’art explore les possibilités de 
métamorphose du corps humain et les fantasmes 
d’hybridation avec des non-humains. La sculpture Sistema 
muscular e coluna vertebral (Système musculaire et colonne 
vertébrale ) de Maria José Oliveira prend pour mesure le 
corps et n’utilise que des matériaux naturels et organiques. 
Les quatre blousons en cuir de Race d’Ep ! de João Pedro Vale 

Malangatana
«Cela 4 - Expectativa», 1967, coleção da 

Caixa Geral de Depósitos, Lisbon.  
Photo : Laura Castro Caldas / Paula Cintra 

© Adagp, Paris, 2022



et  Nuno Alexandre Ferreira convoquent un corps absent 
mais incarné. Inspirés du film Race d’Ep de Lionel Soukaz et 
Guy Hocquenghem (1979), ces cuirs ornés, brodés, bardés 
d’images, de phrases et d’accessoires érotiques relatent une 
histoire de désir(s) et de persécution. 
Nombre d’artistes de l’exposition, actifs durant les années 
1970 et 1990, se sont adonnés à l’autoreprésentation. Paula 
Rego (1935-2022) et Helena Almeida (1934-2018) figurent, 
chacune de manière très différente, la violence d’une lutte 
intérieure contre les contraintes physiques et symboliques 
de la représentation picturale et sociale. L’artiste Gaëtan, 
droitier, dessine de la main gauche, contre soi, contre 
le monde. Affublé d’accessoires cocasses, l’artiste se 
portraiture en saltimbanque. 

LE MONDE DES PETITES CHOSES 

Les peintures des années 1960 de René Bértholo (1935-2005) , lié  au 
mouvement de la figuration narrative, font écho à l’afflux 
alors nouveau d’images et d’objets de consommation qui 
produisent du mythe accessible, immédiat. Quelques 
décennies plus tard, c’est un monde quotidien qu’ Ana Jotta 
et Armanda Duarte considèrent, mais depuis ses marges. 
Toutes deux glanent des objets ou des matériaux délaissés. 
« La vie est ardue, l’art est labeur »  : les collectes de Jotta font 
écho à une culture populaire ou de masse, tandis qu’Armanda 
Duarte prélève de petites choses éphémères, telles brindilles, 
pétales, graines. Faisant sienne la profession de foi des 
conceptuels, elle n’ajoute aucun objet à un monde qui en 
compte trop. Elle restaure, brode, modifie ses découvertes, 
dont elle préserve la particularité. Toutes deux s’intéressent 
aux lieux communs, à l’intime et à l’anonyme.  

Textes d’Anne Bonnin, extraits du catalogue de l’exposition
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Nina Childress
 Photo : Gaby Esensten,

Crédit photo : DR

De haut en bas :  
João Pedro Vale & Nuno Alexandre Ferreira, 
« Sweet Sixteen in Sixties » de l’installation 
« Race d’Ep! », 2020, Courtesy des artistes 

et de Cristina Guerra Contemporary Art

Paula Rego, « Sem título, de la série 
«Menina e Cão», 1986, collection privée, 
dépôt Fundação de Serralves - Museu de 

Arte Contemporânea, Porto



VISUELS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA PRESSE
(En complément des images utilisées précédemment dans ce document)

René Berthelo, «Littérature conjugale», 1966, 
colllection Fundação de Serralves - Museu de Arte 

Contemporânea, Porto

Jorge Queiroz, « The inverse case », 2015, 
Courtesy de l’artiste et de la Galerie Bruno Múrias
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Belén Uriel, « Quechuas » 2020, Courtesy Galerie 
Madragoa

Manuel Alvess, «Isaías », 1970, coll. Alvess, 
dépôt Fundação de Serralves - Museu de Arte 

Contemporânea, Porto

Francisco Tropa, « Pietà », 2019, courtesy de l’artiste et 
de la Galerie Jocelyn Wolff, Romainville. Photo : Jorge 

Silva

Salette Tavares, « Ourobesouro », 1965, Portuguese 
State Contemporary Art Collection, dépôt Fundação 
de Serralves - Museu de Arte Contemporânea, Porto, 

Portugal © Adagp, Paris, 2022



LE FRAC NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA

LE FRAC : UN OUTIL AU SERVICE DES ARTISTES,  
DES PUBLICS ET DES TERRITOIRES

LA COLLECTION

La MÉCA, photo : Laurent Ghinitoiu  
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Vue de l’exposition «Memoria : récits d’une 
aure Histoire», 2021, crédit photo Jean-

Christophe Garcia.

Montage de l’exposition restitution 
«La Ronde à l’Intérieur» de l’artiste Sophie 

Lamm, 2020, crédit photo : DR. Avec le 
soutien de CDA-Développement et du 
Programme de résidences d’artistes en 
entreprises du ministère de la Culture

LE FRAC  : UN OUTIL 
AU SERVICE DES ARTISTES,  

DES PUBLICS ET DES TERRITOIRES
Soutenir la création contemporaine par la constitution 

d’une collection d’œuvres d’art pour la porter
à la connaissance du plus grand nombre, tel est 

l’engagement qui a fondé l’ADN du Frac Aquitaine
en 1982, renommé Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA en 

février 2019.
Combinant ainsi des missions de diffusion et de 

médiation, de collection et de production au plus près 
des artistes, le Frac développe une programmation 
artistique avec un ensemble de partenaires sur le 

territoire qui se concrétise par des actions inventives et 
des moments à partager autour des œuvres tout au long 

de l’année.
 

Des espaces sur mesure
Le Frac est logé aux 3 derniers étages de la MÉCA (4e, 
5e et 6e). Plateau d’exposition de 1 200 m2, réserves  
de 900 m2 permettant d’abriter la totalité de la collection, 
ateliers d’expérimentation dédiés aux groupes, aux 
scolaires et aux étudiants, auditorium de 90 places, centre 
de documentation, atelier de résidence et de production 
pour les artistes en lien avec les entreprises etc., constituent, 
sur près de 4 600m2, les nouveaux espaces redimensionnés 

pour accueillir les professionnels et les publics.
 

Un modèle réinventé
À partir de ce nouveau bâtiment, le Frac dont la vocation 
est d’être « tout terrain » invente un nouveau modèle en 
créant des modes opératoires davantage transversaux 
(transdisciplinaires en collaboration avec ALCA et OARA, 
transhistorique...), horizontaux (avec la poursuite de « co-
écritures », programme collaboratif d’expositions avec un 
ensemble de partenaires etc.), et innovants. Parmi ceux-là, 
figure le programme art et entreprise avec le Pôle Innovation 
& création, qui, doté de deux ateliers au 4e étage, peut 
accueillir des artistes. Il est pensé pour amplifier le soutien 
aux artistes en les aidant à produire, ceux-ci ne disposant 
pas toujours d’un espace de travail, en s’appuyant sur les 
compétences des entreprises néo-aquitaines, et enfin 
il constitue un moyen par lequel le Frac peut enrichir la 

collection et les projets de diffusion des œuvres. 
  

 Une médiation participative et incluante 
La politique de médiation que programme le Frac implique 
plus que jamais l’artiste et les visiteurs dans le processus de 
présentation et de compréhension : « Chantons la collection » 
est un atelier collectif à destination du champ social, où l’ap-
proche de l’art se fera par la voix et l’écriture ; le site internet 
« ExpoPopUp » offre la possibilité de créer son exposition 
virtuelle ; l’obtention en 2021 du label Tourisme et Handicap 
s’inscrit dans la volonté du Frac de développer sa politique 
d’accessibilité à tout type de handicap. Sans oublier une nou-
velle manière pour les visiteurs d’avoir accès aux expositions 
à la MÉCA en s’acquitant d’une contribution libre (2€ min), 
une forme de tarification participative et solidaire centrée 
sur la valeur et la confiance qui permettra à toutes et à tous 

de venir selon ses moyens.
 

Une collection sur la route
En 2021, en parallèle de la programmation à la MÉCA, le Frac 
a proposé plus d’une vingtaine d’expositions en région.Il est 
à l’initiative de deux programmes régionaux d’expositions 
impliquant une douzaine de partenaires dont la coécriture 
Vivantes ! déployant une attention particulière et renouvelée 

aux artistes femmes.
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Camille Lavaud, 
Décorum « Ma Thérèse », 2020

Encres sur toile, Don des Amis du Frac en 
2021, Collection Frac Nouvelle-Aquitaine 

MÉCA  
 

Josèfa Ntjam, Mélas de Saturne, 2020, 
vidéo, Collection Frac Nouvelle-Aquitaine 

MÉCA  

Visite des réserves du Frac Nouvelle-
Aquitaine MÉCA lors des Journées 
Européennes du Patrimoine 2021, 

crédit photo : Jean-Christophe Garcia

LA COLLECTION :  
SINGULIERE ET INTERNATIONALE

Jugée comme l’une des plus belles collections publiques  
d’art contemporain, la collection du Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA rassemble 1 443 œuvres, tous médiums confondus, 
émanant d’artistes français et étrangers. Ce fonds s’est 
constitué en 1983 autour d’un ensemble photographique 
remarquable « rejouant » une histoire de la photographie 
du XXe siècle (Diane Arbus, Henri Cartier-Bresson, Larry 
Clark, Raymond Depardon, Walker Evans…). Il s’est ouvert 
dès 1986 à un art international (John Armleder, Katharina 
Fritsch, Cindy Sherman, Roman Opalka, Jeff Wall, Tatiana 
Trouvé, Jeff Koons…) et s’est enrichi d’œuvres témoignant 
d’une veine néo burlesque ou d’inspiration Dada (Robert 
Filliou, Arnaud Labelle-Rojoux…) à forte dimension sociale 
et politique (Allora & Calzadilla, Thomas Hirschhorn…).  

Les jeunes artistes
À partir de 2007, de nouvelles impulsions sont données à la 
collection. Place est davantage faite aux artistes français 
émergents. Ils se nomment Florence Doléac, Bertrand 
Dezoteux, Chantal Raguet, Bertille Bak, Raphaël 
Zarka… Certaines œuvres ont fait l’objet d’une aide à la 
production et d’un accompagnement spécifique par le 
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA en vue d’expositions ; 
c’est le cas de Benoît Maire, Muriel Rodolosse, Olivier 
Vadrot ou encore du travail photographique de Maitetxu 
Etcheverria sur les îles de l’estuaire de la Gironde. 
 

L’Afrique (enfin)
Aujourd’hui, l’objectif est de mettre en cohérence ce 
qui a été développé précédemment pour mieux l’ouvrir 
progressivement à de nouveaux horizons. Une des voies 
nouvelles découle d’une prise de conscience : l’absence 
des artistes d’Afrique, alors que l’ex-Aquitaine, et plus 
particulièrement Bordeaux, partagent avec le continent voisin 
une longue histoire. Ne figurait à l’inventaire qu’un seul artiste 
africain, le Marocain Touhami Ennadre. Les artistes Omar 
Victor Diop, Amadou Sanogo, Sory Sanlé, Zanele Muholi 
ont rejoint récemment la collection, et ce n’est qu’un début.  

Les enjeux sociétaux 
Beaucoup des interrogations lancinantes de notre époque 
qu’elles soient politiques, sociales, ou esthétiques, sont  
lisibles dans la collection : l’humanité augmentée, la 
bombe à retardement écologique, la crise du travail, 
les problèmes d’identité, les questions migratoires… 
Comment résumer cette collection ? Peut-être 
faut-il en évoquer l’esprit : généraliste, exigeant et 
fondamentalement libre. Cette collection n’a cessé de 
s’oxygéner en sachant exercer son travail d’observation 
sur l’art, sans préméditation ou presque. Ainsi ses axes 
ne se réduisent pas à ceux décrits : ils sont innombrables, 
si l’on veut bien admettre l’équivocité des œuvres.

CHIFFRES /\ DATES 
LE FRAC 

1448 œuvres en 2022
553 artistes dans la collection

126 œuvres (acquisitions et dons) en 2021
De 36 artistes :

20 femmes et 16 hommes
dont 33 primo bénéficiaires
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ADRESSE :
FRAC NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA

MÉCA
5, PARVIS CORTO MALTESE

33 800 BORDEAUX
TEL. 05 56 24 71 36 

 
WWW.FRACNOUVELLEAQUITAINE-MECA.FR

@FRACMECA

HORAIRES :
DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 13H À 18H. 
LE 1ER DIMANCHE DU MOIS DE 13H À 18H. 

FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS. 
 

TARIFS :
CONTRIBUTION LIBRE (2€ MINIMUM) 

GRATUIT POUR LES -18 ANS 
GRATUIT LE 1ER DIMANCHE DU MOIS

GRATUIT POUR LES -26 ANS,

CONTACT PRESSE NATIONALE ET INTERNATIONALE
Federica Forte

anne samson communications
4 rue de Jarente - 75004 Paris

+33 (0)7 50 82 00 84 //
federica@annesamson.com

CONTACT PRESSE RÉGIONALE ET LOCALE 
COMMUNICATION
Lorraine Bezborodko

Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA
MÉCA, 5 parvis Corto Maltese

33 800 Bordeaux 
+ 33 (0)5 56 13 25 60 // 07 62 43 52 59 

communication@frac-meca.fr


