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Le Musée de l'Elysée expose 
deux œuvres brésir 
Jusqu'au 24 septembre, les amateurs de photographie auront tout loisir 
de découvrir les e.A.lléJ'imentations de Geraldo de Barros et de Vik Murriz. 

Le Musée de l'Elysée consacre 
1'été à deux artistes brésiliens. 
Vik Muniz reproduit des 

images célèbres à J'aide de malé~ 
riaux insolites. Geraldode Barras 
est un pionnier de la photogra
phie abstraite brésilienne. Leurs 
oeuvres som visibles jusqu'au 24 
septembre. 
Mona Usa en confiture de fraises, 
un paysage de Monet réalisé avoc 
plus de 8000 mètres de fil, Le 
Radeau dl! la Méduse en sirop de 
chocolat: les photographies de 
Vik Muniz ne manquentpasd'es
prit ludique. L'artiste réalise en 
[rois dimensionsdcs imagesqu' i 1 
photographie ensuÎte . 
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Munit s' inspire d 'oeuvres d'art 
oudephot06cé~poor rcpro-

. noir~ae SOrtI: de 
leurre, une image piège. Lespec
taleur hésite entre 1 rt.-;on
naissance de l'original et l' ide..,. 
tification de l'illusion. 
La démarche de l'artiste, né en 
196 1 à Sao Pau lo et vivant à 
New York. s'appuie souvent sur 
le concept de série. L'exposition 
lausannoise donne à voir notam
ment des images en fil de fe r, 
en sucre, en terre, en sirop de 
chocolat ou en détritus. 
Geraldode Barras (1923- 1998) 

est un personnage clé de la créa
t ion brésilienne de la seconde 

'tié du XXe siècle. Il a éga
lem exploré la peinture, le 
graphis ou le design indus
triel. 
Le Musée de I~ sée monn e 
deux sériesdeclich ·stinctes. 
FOIO{OITI1ll5, images abs 
années 40 et 50, sont corn 
en superposant des prises de 

multiples sur un même négatif. 
Barros joue su r les cadrages, 
découpe ou gratte les clichés, 
dessine à l'encre sur le film. 
Intitulée SobTas (surplus ou 
chute en portugais). la sccon
de série a été réalisée entre 1993 
Ct 1996. Ellecstconstituéed'an
ciennes photos que l'artiste 
découpe, juxtapose et combi
ne sur fonds noir, dans des corn-

positions proches de l'abstrac
tion. ..__-
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MIll:: exp::lsitions . Image,pèges' 
de Vik Muniz et .Saoras- de 
Geraldo de Banos . jusqu'au 24 
septembre 2000 au Musée de 
l'EIysée. avenue de l'EIysée 18 à 
Lausanne. Ouvert du mardi au 
dimood1e de 10h00 à 1 BhOO,)eudi 
jusqu'à 21h00, Fermé le lundi. 


