


La Galerie DerniersJours a le plaisir de présenter
l'exposition Niña : une peinture de genre' de Maria Barrio
(Valparaiso, 1988).

L'exposition présente 21 peintures autobiographiques
chargées de leurs paysages micro-social et affectif
d'enfance où l'artiste veut mettre en exergue l'importance
des questions de genre dans un récit individuel mais aussi
collectif sur l'être fille dans une société qui perpétue les
rapports de pouvoir et la violence exercée sur les femmes.

Dans cette exposition, elle attribue les éléments de son
enfance, les recompose et les réorganise, y compris son
propre cœur, qu'elle sort de son corps, comme pour
l’observer. 

Les textes de cette exposition ont été écrits par :

Maria Elvira Alvarez Gimenez
Docteure en Histoire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Maîtresse de Conférences à l'université CY Cergy Paris

Lea Nicolas
Artiste visuelle et membre du collectif LASTESIS

Irene
Militante féministe et autrice de 'La Terreur Féministe : petit éloge du féminisme
extrémiste', Editions Divergences, 2021

Assistante de production : Fernanda Peña y Lillo Bancalari 

Graphisme : @conoconoro
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1.Corazones,2020, huile sur toile,130 x 190 cm (détail)
© Maria Barrio

2.Série'Corazones', 'Corazones', 2020, huile sur toile,
130 x 190 cm 
© Maria Barrio 
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Plonger dans l'enfance, dans ce qui nous a marqués,
façonnés, les souvenirs ou l'absence de souvenirs,
les mandats de la famille et de la société pour nous
construire dans des rôles de genre prédéfinis, ainsi
que l'inventivité pour y échapper et y résister, tel
est le projet de Maria Barrio avec l’exposition :
"Niña : une peinture de genre". 

Maria Barrio décide d'explorer l'enfance avec une
exposition autobiographique qui sert non seulement à
reconstruire en images des moments de sa vie, à
extraire de la mémoire des paysages spatiaux,
émotionnels, ainsi que sonores, mais aussi à
signaler au spectateur et à celui qui décide de
regarder en détail, ce que peuvent constituer les
expériences d'une fille, d'une fille latino-
américaine, d'une fille universelle.

Maria Barrio analyse tout cela d'un œil fin, en
partant de sa propre expérience et en montrant les
potentialités individuelles de construction, de
reconstruction et de résistance. Résistance d'une
fille, résistance de l'esprit, résistance par et à
travers l'art. Le doigt et le pinceau servent ainsi
non seulement à recréer et récupérer, à puiser dans
le passé, mais aussi à montrer, pointer et dénoncer. 

L'exposition et les peintures de Maria Barrio
constituent ainsi une dénonciation individuelle qui
part du plus profond des souvenirs de l’enfance,
c'est-à-dire du plus intime ; mais une intimité qui
devient et qui est aussi collective et politique.
Elle nous fait prendre conscience de la manière dont
le patriarcat façonne les expériences d'une fille,
des filles. Son œuvre est aussi une œuvre féministe
de résistance et de justice qui passe par et à
travers l'art lorsque la justice humaine ou divine
n'existent pas ou sont cassées.

Maria Elvira Alvarez Gimenez
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3.Série 'Je n'ai pas de souvenirs d'enfance', 'l'homme bon ou la vieille de merde',2021,
aquarelle, acrylique et gouache sur papier, 23 x 31 cm 
© Maria Barrio

4.Série 'Corazones', 'Je n'ai plus de coeur', 2020, huile sur toile,130 x 190 cm (détail)
© Maria Barrio
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Nous sommes unies par une couleur qui est importante
dans la visualité de cette ville aux particularités
innombrables. Mais ce bleu de Valparaiso est crypté
dans la composition de notre matière inorganique qui
nous unit au-delà des simples émotions, et qui essaie
de s’interconnecter dans l'acte impétueux, beau et
profond qu'est la création.

Créer parce que l’on existe. 

Créer en intimité avec soi-même.

Créer parce que c'est notre façon de verbaliser en
couleurs, comme si je pouvais laisser un centimètre de
mon univers dans cette temporalité aux grands besoins
d'ampleur et de profondeur.

Celui qui observe avec vivacité et vibration son
environnement, trouve toujours l’équilibre nécessaire
dans ce bleu, en vue de comprendre le sens des
situations quotidiennes et décousues qui composent
notre théâtralité de Valparaiso. 

 

 

Corazones
Lea Nicolas

Désintégrons nos COEURS

J'ai des yeux. Pourrai-je entendre ?
 
Je t’invite à prendre un petit thé.
J’irai acheter du pain batido et un avocat.

Playa Ancha abrite plusieurs sales petits secrets que
nous ne sommes plus disposées à contenir.

Pouvez-vous me contenir une minute?

Je pense que tu as un peu oublié à quoi ressemblait la
République indépendante de Playa Ancha mais l'usage de
la lumière fait très Playa Ancha. 

Ce sont des territoires qui contiennent mes plus
grands regrets, des regrets qui rejoignent les tiens
dans cet espace et dans un acte symbolique
d'interconnectivité, pour ne jamais revenir au
silence.

L'œuvre est une extension de sa créatrice et est faite
pour vous faire réfléchir, questionner, déconstruire,
réparer, amender, terminer et répéter le processus à
chaque fois que nous nous désarmons.

Des univers comme le tien et le mien, ont vu dans la
création un chemin de résistance et ténacité,
cherchant de manière ambitieuse à traduire la lumière
depuis des langages que nous avons fait nôtres.

6.Série 'Corazones', 'Pasaje 14, N° 477, Cerro Playa Ancha, Valparaiso, Chile',2021,
huile sur toile,130 x 190 cm (détail)
© Maria Barrio

5.Série 'Corazones', 'Je n'ai plus de coeur', 2020, huile sur toile,130 x 190 cm
(détail)
© Maria Barrio

*Pain batido est un pain typique de Valparaiso 
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La série ‘No tengo recuerdos de infancia’ [Je n’ai
pas de souvenirs d’enfance], composée de douze
peintures sur papier au format 23 x 31 cm, est une
déclaration, un récit des souvenirs d’enfance de
l’artiste, mais aussi une conversation sur la
peinture. Maria Barrio ne fait pas usage de la
peinture uniquement comme support, mais également
comme sujet pictural. La série, qui prend la forme
d’une narration, est incarnée par le personnage d’une
niña (petite fille en français), à travers laquelle
l’artiste engage une conversation avec
l'observateurice. Une conversation sur la peinture
mais également sur un récit personnel. 
Du point de vue de la narration, la série s’articule
autour de quatre axes : la religion, la violence, la
résilience et la rébellion, les quatre étant toujours
guidés par le fil conducteur des souvenirs de Maria
Barrio. Écrits en castillan, la langue maternelle de
l’artiste, les titres sont également un élément
central des œuvres. Ils apportent des précisions sur
les images, remettant parfois en cause nos premières
impressions visuelles. 

 

 

Je n'ai pas

de souvenirs d'enfance

Irene

En exposant ces formats dans un espace consacré à
l’art contemporain, Maria Barrio expose la voix des
enfants et met en avant l’importance du choix
plastique dans ce qu’elle veut transmettre. La série
nous submerge dans le récit intime et personnel
d’une petite fille. Récit qui devient collectif. “Le
personnel est politique”, disaient les féministes
des années 70’. 

Ainsi, à travers la représentation de scènes
quotidiennes dans des espaces de la maison
familiale, Maria Barrio nous témoigne de la
violence vécue à cause des agressions sexuelles
qu'elle a subies et sans jamais être écoutée, rend
aujourd’hui son récit public. Son expérience
individuelle est en réalité un vécu systémique,
partagé par des milliers d’autres niñas.

L'église, la cuisine, la salle de bain, un
anniversaire. Des espaces-temps de l’ordinaire
étant ici le cadre de scènes prétendument
extraordinaires. Le contraste du violent récit qui
s’y déroule et la banalité des espaces qui
l’abritent, rendent les images brutales. Ces
scènes du quotidien, de l’intérieur, de l’intime
et du personnel, créent un pont avec le récit
collectif, public, extérieur. En admirant ces
œuvres, en avançant au fil de la narration, le
public peut ressentir différentes émotions. Gêne.
Honte. Peine. Peur. Rage. Il peut être déconcerté.
Pourtant, cette histoire est commune à celle de
beaucoup de niñas à travers le monde. Mais face au
patriarcat, l’artiste répond, riposte, en
engageant une conversation sur la peinture et avec
la peinture. Elle dévoile publiquement son récit
personnel pour l’intégrer à l’Histoire collective.
Face au patriarcat, la niña sigue andando de pelo
suelto.

7.Série 'Je n'ai pas de souvenirs d'enfance', 'l'anniversaire',2021,
aquarelle, acrylique et gouache sur papier, 23 x 31 cm (détail) 
© Maria Barrio

8.Série 'Je n'ai pas de souvenirs d'enfance', 'j'aime bien porter les cheveux dénoués (ferme tes
jambes)',2021, aquarelle, acrylique et gouache sur papier, 23 x 31 cm  
© Maria Barrio
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Maria Barrio est une artiste peintre née en
1988 à Valparaiso, Chili. 

Elle vit et travaille à Paris.
 

Démarche

Maria Barrio est une artiste pluridisciplinaire  
qui s'est principalement consacrée à la
peinture.

Ayant exploré différents médiums artistiques
dont la performance, l'installation, le cinéma
d'animation et la musique, elle choisit la
peinture comme activité principale et entend
associer ses souvenirs et leur contexte, la
narration, la poésie et l'image picturale. 

Engagée dans une réflexion collective sur les
questions de genre et l'enfance, l'artiste
cherche à mettre en lumière la peinture comme
médium - et plus précisément de l'autoportrait
- en rapport avec l'enfance, l'image du corps
et le récit. 

Son travail pictural s'articule autour de sa
propre vie de manière thématique, étant souvent
le sujet et l'objet de sa peinture. 
 

 

BIO

© Victoria Valdivia Trigo 
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L'artiste est représentée dans différents scénarii
qui encadrent sa propre biographie : ses souvenirs,
ses sentiments, sa sexualité et ses pensées. 

Pour la composition de ses peintures, elle utilise
du matériel photographique et audiovisuel varié :
films et photographies personnels,magazines,
journaux, dépliants touristiques et des prises de
vidéoclips qui s’appuient sur sa mémoire, son
espace symbolique et le rapport aux images obtenues
par des dispositifs d’enregistrement.

Maria Barrio a exposé dans des pays tels que le
Pérou, l’Argentine, le Chili et la France.

https://www.instagram.com/galeriederniersjours/


www.derniersjours.com

5 rue Saint-Blaise 75020 Paris

galeriederniersjours@gmail.com

assistant.derniersjours@gmail.com

 

 

 

 
Adresse : 5 rue Saint-Blaise 75020 PARIS

 

Métro : Porte de Bagnolet, Gambetta

 

Horaires d'ouverture : 
 

du mercredi au vendredi 

de 14h à 19h, le samedi de 13h à 18h 
 

 

 

Infos pratiques

+33 06 85 07 63 32
+33 06 09 81 13 77 

https://derniersjourscom.wordpress.com/
https://www.instagram.com/galeriederniersjours/
https://www.facebook.com/galeriederniersjours
https://www.youtube.com/channel/UCbBCB8VkSSUWpnPhKVmy3HA
https://www.imprimeriehiver.fr/
https://www.instagram.com/galeriacima/
https://bibiapp.co/
https://www.prochile.gob.cl/
http://www.derniersjours.com/



