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_Geraldo de
Barros,
peintre et
photographe.
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exposition
jusqu'au
8 juin à
découvrir au
musée de
l 'Ely sée il
Lau sanne.
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PEINTRE ET PHOTOGRAPHE
• ..Je rus tout de sUi te séduit par $.'1 force
cr6t1ive et Ir~s imprcsslOnnt par la rC'cherche ph010llllphique qu'il menaIt pa·
rallèlement i son œuvre de peintu re ,
Dans un ~ ys enoore Isolt des coullInt s
internatI onau x. il inno,-ait ." En rendant
un v ibrant hommaJe Il Geruldo de Rarros. IlOlre compatrIOte Max Hil l céltbrn
une amitié qUI prit naissance dans les an·
nées cinquante. Une renconlrC,' entre
deu)! arl istes 'lui çc dtvc loppa sUP'C,tle'
ment pUisque M II~ 8 ill inVIta le pttC de
l'art concret bréSIlien i cnso::1gner d~M
récol e d'art qu,l dirigcall dans lu ,"le
allemande d'Ulm.
Né en 1923 au DftS!I. Ger,lido ut 8 aHos
sc lance très vile ~ur la vOie de l'c., pênme ntation créa trice. T out en t'Jrogtessant
dans sa voie de peint re. il sc passionne
aus~i pour l'ma.l;.e :l'1lenuque. I:n 1949.
il organisc le laboratO ire de l'Ihoto~r3phle
du mu~ée d'art de Sao P~ul o el 1 an ~"i.
va nt expose so n travlll 1< l-!,1 t..,fOl"m.1S"
danslcs grand es ville~ hrtsillennes.
San~ connait rc ln ré31is~lion~ de Man
Ray. G eraldo de H afro~ dlCll1ille su r dr,.~
scntc~ con"ergen t c~ . II /'oue de III lumière
ct des formes pour ~ell l'lIer ~ lIr la t'Jlaque
'cll~Îhlc de~ coml'l()S1\lon~ '1 la 1ll,'lh~m.,_
IU.!Ul· çalc\l16~ M~I \ on sc nl dl~·t ccl
homme cuncu~ ue tout un e ...cnslbtlilc
Qui l'emJ'lèçhe de ,'crser dans le 5Îml'lle
c."lt plolt teehnÎQue dtet rébrt. I.)c Burros
Isole des élêmc nlS ;\ la hanalitt quotl'
d,enne pou r leur ~'onrhcr uoe rare
beauté. AÎMi en va-t-1I de ea!JIC~ de feoê(rcs au boi$ "elOé, d'un homme montant
reM:alicr. d'unc SIl houette de femme en
solarisa tion. Autant de cho:f$-d'a:uvrl$
quc J'artiS le en raÎM)n de scs hens liVe\:
Max Bllll1nt fi confier;\ un mus&: ! UISSC.
""CC l' El ysée !Je L.ausnnne el Charles_
Henri Favrod , 11 ne pouvaIT pas mieul
lombe r...
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