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Entretien de Adon Peres
SObfas em Obras esl

l'io~!ulé du documentaire que
Mkhel FclVfe a réalisé sur la vie et l'œtNfe de l'i}!liste bcësihen Geraldo de Barros (1923-1998),
le !lire en portU<)ilis reste drlfiole à restituer fidèle-

ment dans la langue frilfl(aise car il faudrillt tlouver
une paronomase Qui révélerait l'un des processus
createUl de l'artiste. En effet. ce tihe évoque une dé·
fT\lIche artistique utilisee parfois par Geraldo de Ba/ .
fO!> QUI employait des chutes (scbfas) dans l'élabo·
lallOO de cerlail'leS de ~ oetNfes (oblas). Et cela
~ pailiCullèfemem dans ooe seue de travaux denommée Sabras.
Pour parler de ce travail et de l'oeuvre en gênerai de
Geraldo de BaffOS, je SUIS allé à la reo<:ontre de XI
hile, Fablana de Barros.
AP • Au Brésil Geraldo de Balros est SUflou\ connu
par ~ l>einlure. MaiS, il il aussi été deSigner el lon-

dateur d'une entreprise de meubles. Comment SIlUel -VOUS la 1~lographie dans l'ensemble de son
oeuvre?
fdU - ('êtail vers les années 70 que j'ai dé<ouve!1
rOO,Me photographiQUe de mon père. JUSQUe-Ia;e
le voy<ll~ comme un peliltre Qui dessœit aussI d('$
rnetbIes poo l'eotrej)1Se QU'il aVilit (ffedoflt le nom
était HOOjElO, A ceUe éOoque-là, j'élôlS une adoIes·
(ente et Célil!l en foodlanl dcru les armoires elles
affaires de m('S paren~ que j'al trouvé une ooHe
contenant des letlles d'amour QUE' mon pète avait
envoyées à ma mèfe IOfSQU'j( VIVait d Paos. ft tout
au fond de cette boite, Il y avait des négalifs étrangement bl ff~, peints et découpés, El comme Je ne
~vals P<I5 du tout qu'il 'a~lt de la photographie, je
me SUISposée la Question de ce Que cela represen·
tait A ce moment-Id. j'avais commencé Il étudier
l'arl et SlMlout la photographIE! m'intéfes.sail. J'cl! posé
la q~1Ofl à ma mère Qui m'a répondu de ne pas
loucher d ces choses-I.!! car elles apparleooaienl à
mon père. J'é{~étonnée de me rendre (ample que
mon pele avait travaillé <IIP:C- la photograptlle avant

de s'occuper de la peinture concrete el du design,
AkJs. l'dl pliS Cl'flalns cie ces oêgaIlfs et J'<li demaodê
Il un ami de me les deveIopper. Il S'agiSsait surtout
des lfT"Iàges abstralles. En ellet. il s'agissait des pholographies réalisées dans les armées 40 et 50 el Qui
faisaient parlie d'une série appelé-e FolofOlmas.
Lorsque fai montré ces tirages Il mon pére, il élait
surp'ISde les voir caf lui-fTIMle avall oublié- ce lia·
valt.
Pour Geraklo. la photographIE! était un proceSSIJS de
9'avtJle et non pas une technIQue. Dans t'ensemble
de- SOfl OE'lMe,li y a (et IIltéfl1 pour la nolion de re·
producllon. De Id. son jntér~ pour la gravure. pour
le desigo et même pour une peinture qui potJVa+t
Nre repfOdulte. Grand admlfateur de WallE'! Benja·
min, Geraldo S'tntéressail beaucoup Il l'idee d'aura
dans l'oeuvre d'art. D'où son choi x d'ulitiser des ma·
lériaux ndustrialisés poul iii créallOfl de ses tableaux _
Dans les annees 80, Geraldo elabOfe une série de
peilllures, intitulée Jogo de Dados, pour laQuelle il
utilise le formKa ce QUi IUJ PE'fmet la reproduction Infinie de ses (féatÎOflS.
Ar - Quel E'S tl'fflwt de la réalts.:ltlOCl de FoIotormas

la carrlèfe de Geraldo de Bafros'
FdB • C'est VE'fS 1946 QUE' Geraldo S'Intéresse à la
photographIE!. En 1951, Il s'arrete (omplétement et
commence Il se dédier Il l'art concret. (l'la représente un tournaot dans sa camèle. D'une peinture
Irès expressionniste, QUi étailllès en VQ9UE' au Bl"éSil è ce moment·ld, Geraldo parI Vl'lS une [)einture
très allstraile. (elte allSlld(IiOf"l, on la retrouve dans
les phol09ral)t!ies de celte époque·ld. le ci.lfactèfe
e~perimental de ses phohXjfaphies fait que (jefaldo
est aujourd'hUI coosKiéfe comme te pionruer de œ
qeore de photogfiJPhie au Blésll. Dans sctl oeuvre,
œ travail repfésente le P<l5sage de la IIQUfatlOfl Il
t abstr(l(\iOO.
Geraldo est très jru1e quaod ~ réalise ce travail. Il n'a
llue l3 ans, la présenta/lOCI de ce traVail dals une
SU"
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exposihCKl réaltsêe au Musée d'art moderne de Silo
Paulo prOVOQUe l.fl1JèlOd lemue-méfl,)ge. AIJ &kil.
oU la photograprue a 100pW"S oc~ l.flE' plac::e preponderante, elle étall envisagée Il ce moment-là
d'uoe fTI(If1léfe trés tradltl()fYlE'lle et le rl'(WS il t <lbs.
tractlOfl par Gefaldo a été considéré (omme une entorse aux nollons associées Il ce moyen d'expression.
AP - Dans le film de Ml(hel favr(>,1a p'éser1tatlon de

la Vie et de l'oeuvre de Waldo de Banos est i!( nxnpagoee pa! des Images d'archives QUI dévoilent
le con texte SO(i.)1 et poIlllQlJe dans leqoeI se dévekwe ~ carllére. Quels sont les rcworls QUI fl\iIlfl '
IK.'OOE'IlI sa demarche artlStKI'R avec 500 et>oQue 1
fdB - Dans les dMées 50, {'est la grande ut~ au
Ble-.;~. Cesl l(' momertt ollie preSIdent jUSCehno Kubitschek lance le (J<J'1d prOjet de consln.K:llOO de Bra·
silla. C'esl Il ceUe époque l/lIe Geraldo (fée UNILA·
BOR, entrepriS€' (lUI n'avait pas de patlon. où loot le
monde Nait Ihltron el oû tous les employéSdevenaienl après trois ans des actionnaires" (haque semalfll', il y avilit des retJnlOOs où loot le monde avait
son mot il dke concernaolle défoulement de l'entreprISe.. Dans son travalt de de5J9f1E'f, Geraldo (her·
(hait Il crêef un "meuble SOCIaI", lctlCtionnel et "artIStique", accessible au ptlJS grand f"IOOlbre. Dans tes
<lIVlées 60, i)IIf!( le coup d'étal, toul cela n'esl plus
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Geraldo a tOOjOUlS éte un arllste unerné par la politiQue, mal~ Il n'a j<lmaIS éte j)(lmphlétaire, Il a touJours été engage politiquement, malS dans son
prupre travail. Il fIE' s'est Jamais allié il un parti politique précIS ou auue. Geraldo éldlt un grand humaniste QUI ne cherdlilll p.:l~ de dispute. Il cherchait aidei (Ive< son trava!1 Il la neatlon d'un homme
meilleur.
N' . [)."Jls t.IlE' (i(ente expo5lllOfl il.! Ludwig MuseuTl

a (ologne et qlM SE'!'<l IJ(éser!tée au Musée de ('Elysée de l illJS<)l1l'"lE' ert jUin prtxh."lIn, la sérIE' FotofOfmas, des clf1I1ées 4() et 50. a été présentée avec un
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Iravillt {lUE' Geraldo de Barlos avait reatl!.é dans les
sont les liens entre
(es œux IldVclUX photographiques <OIlI';U5 ,1v€(
prE'5(J.lE' ~.,.,tc ans d'(i(;rt le 1XernJE'f é-k-txxe vers
t(' début de sa cdfllè!"e et le sewnd Juste un peu
avanl SOfl dé<~ 1
FdB · Il serail Impossible pour Geraldo de réaliser 50'
bfas sans àvoir réali~é auparavanl Fotoformas. Mals,
dans 5obras, Geraldo exp~e une \IOle plus Inhme,
plus ludique qui cOlTlllfend tout ce qU'11 a dhrelopPé
peodi'llt ~ llOOIbreuses <mffi. d'ach'.'1lé- artistiQUe.
Sabras a é-Ié Ié-allsée quand Geraldo étan sur une
chalse rClUl<Y1te suite Il ln' longue maladie. ~ un
moment oU luI·meme dlsail q.f~ aYiIIt du temps, as·
sel de temps. Ou temps pour feq.Jfder ~ alburm
de famille, pour s'oc(~ du rnat~1E!1 I/ll'il avait ac·
(Umulé pend"'l ~ Vie. SObras est lf1 travill! IOfmé
SUI' .sa pr~)fe mémoire. Et.lE' 'ilJIS poli" beaucoup dans
celte reptise de la photographie par Geraldo ilia lin
de.sa vie Càr Je me SUIS txCUI>ée de son oeuvre p/'IO"'
tographiQue. Après avon ressorti son lravail photo'
graphique Ilfesque oublié et surtout apres l'expoSl·
tion Geraldo de Balros - pelfltre et pholographe au
Musée de l'Elysée IllaU5if"lne en 1993, Gera!do a
recommencé- !.OO tlavail aV€( la photographie. Il
S'amusaIt Il d.e flUE' SObfas m'étarl dédiée. Quand JI
me teléptlooail depuIS le &ésII, ~ me diSillt: - "Nené,
fil! 'elIt ..., f"lOIJVe3u travail pour toi. ("esl pour toi 1".
~ 90 lOtllulé SObr.3s. QueI~

