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Du 14 octobre 2018 au 24 février 2019, la Fondation Cartier 
pour l’art contemporain célèbre la richesse et les couleurs 
extraordinaires des dessins, formes et figures présents dans 
l’art latino-américain avec l’exposition Géométries Sud, du 
Mexique à la Terre de Feu. À travers une pluralité d’œuvres 
et d’objets, de la céramique à la peinture en passant par la 
sculpture, la photographie, l’architecture ou les peintures 
corporelles, cette exposition propose une plongée au cœur 
de l’abstraction géométrique en Amérique latine, de la 
période précolombienne à nos jours.
S’intéressant à la fois aux artistes qui puisent leur inspira-
tion dans le langage formel de l’art moderne européen et 
à ceux dont les modèles et le vocabulaire sont issus de l’art 
amérindien, Géométries Sud tisse des liens visuels entre ces 
univers très différents et explore la récurrence de certains 
motifs au fil du temps et d’un médium à un autre.
À cette occasion, l’architecte bolivien Freddy Mamani 
recrée dans les espaces de la Fondation Cartier une 
fantastique salle de bal reprenant l’iconographie 
géométrique et colorée de la culture Tiwanaku ainsi 
que l’esprit des fêtes populaires andines. Un ensemble 
exceptionnel de structures aériennes et délicates de 
l’artiste vénézuélienne Gego, qui a mené, sa vie durant, des 
recherches fondées sur la ligne et l’expérience de l’espace 
sont également présentées dans l’exposition. Enfin, à 

l’étage inférieur de la Fondation Cartier des œuvres de 
différents artistes se déploient et entrent en résonnance les 
uns avec les autres : une grande toile du peintre brésilien 
Luiz Zerbini, des céramiques du Mexicain Gustavo Pérez 
ou des peintures abstraites et minimalistes de la Cubaine 
Carmen Herrera dialoguent avec des textiles paraguayens 
de la région du Chaco, des peintures corporelles des 
Indiens Caduveo immortalisées par Claude Lévi-Strauss 
et des photographies de détails architecturaux de la 
Colombienne Beatriz Jaramillo évoquant le vocabulaire 
vernaculaire précolombien.
Louant tour à tour l’art contemporain et les vestiges 
de civilisations anciennes, l’exposition Géométries Sud, 
du Mexique à la Terre de Feu révèle la permanence et la 
créativité renouvelée du langage géométrique dans l’art 
latino-américain.
Dans le cadre de l’exposition, la Fondation Cartier publie 
un catalogue proposant de découvrir toutes les œuvres de 
l’exposition à travers près de 300 images, des cartes et des 
notices d’œuvres. Les contributions d’Olga de Amaral, de 
Monica Amor, d’Elisabetta Andreoli, de Ticio Escobar, 
de César Paternosto et de Lux Vidal éclairent ce vaste 
panorama et met en lumière la continuité des lignes et 
des formes parcourant l’art latino-américain à travers le 
temps.
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L’exposition s’ouvre sur une salle de bal 
réalisée par l’architecte bolivien d’origine 
Aymara Freddy Mamani. Il transpose en plein 
cœur de Paris l’iconographie géométrique  
et colorée de la culture Tiwanaku et l’esprit 
des fêtes populaires andines. Dans sa ville natale  
d’El Alto, ses bâtiments hauts en couleur et insolites 
– qu’il qualifie de « néo-andins » – se distinguent des 
habituelles constructions en brique et des tons mono-
tones des paysages de l’Altiplano. Leurs façades  
éclatantes reprennent le vocabulaire formel des 
cultures précolombiennes et amérindiennes, leurs 
couleurs vives sont inspirées des textiles et des cos-
tumes cérémoniaux Aymara. L’effet spectaculaire 
se poursuit à l’intérieur des édifices, où la profusion 
des motifs géométriques et la multiplication des 
colonnes richement décorées se mêlent aux lustres 
fantaisistes et aux lampes multicolores.

Dans la grande salle du rez-de-chaussée, 
les architectes paraguayens Solano Benítez 
et Gloria Cabral, lauréats du Lion d’or de la 
Biennale d’architecture de Venise en 2016, 
s’emparent de matériaux bruts pour concevoir une 
œuvre monumentale reposant sur le principe de 
répétition. Jeu de rythmes, de lumière et d’équilibre, 
cette installation formée de panneaux de briques 
brisées et de béton, assemblés à la façon d’un châ-
teau de cartes, se déploie le long de la façade de la 
Fondation Cartier. 

En regard de ce tour de force architectural, 
un ensemble exceptionnel de 22 sculptures déli-
cates et aériennes de l’artiste vénézuélienne 
Gego est présenté. Réunies pour la première fois à 
Paris, de nombreuses œuvres font l’objet d’un prêt 
exceptionnel de la Fundación Museos Nacionales de 
Caracas. Figure majeure de l’art latino-américain, 
Gego s’est efforcée tout au long de sa carrière d’ex-
plorer les infinies possibilités qu’offre la ligne dans 
l’espace tridimensionnel. Le délicat maillage de ses 
sculptures revêt un caractère organique qui échappe 
à la rigueur formelle de l’abstraction géométrique. 
Gego tisse, plie et tord à la main le fil d’acier ou 
d’aluminium créant des formes irrégulières au sein 
desquelles la transparence devient un élément sculp-
tural à part entière.

L’exploration des motifs géométriques constitue 
le trait commun des quelque 220 œuvres présentées 
à l’étage inférieur de la Fondation Cartier. L’œuvre 
Madera planos de color de Joaquín Torres García, 
mêlant influences précolombiennes et modernistes, 
introduit un parcours entre art ancien et art 
contemporain, entre art savant et art popu-
laire. Les toiles emblématiques du mouvement 
Madí de l’Urugayen Carmelo Arden Quin ou les 
sculptures de la Brésilienne Lygia  Clark trouvent 
ainsi un écho inattendu dans les photographies 
du Mexicain Lázaro Blanco ou dans les peintures 
de l’Argentin Guillermo Kuitca.

La Fondation Cartier pour l’art contemporain célèbre, avec l’exposition Géométries Sud, 
du Mexique à la Terre de Feu, la richesse et la variété des motifs, couleurs et figures 
dans l’art latino-américain. De l’art populaire à l’art abstrait, de la céramique à la peinture 
corporelle en passant par la sculpture, l’architecture ou la vannerie, cette exposition 
rassemble près de 250 œuvres de plus de 70 artistes, de la période précolombienne 
jusqu’aux productions les plus contemporaines. Elle explore les formes multiples de 
l’abstraction géométrique en Amérique latine, qu’elles trouvent leurs sources dans l’art 
précolombien, les avant-gardes européennes ou les cultures autochtones encore vivantes 
aujourd’hui. Créant des dialogues inattendus, Géométries Sud tisse des liens visuels entre 
les époques, les territoires et les cultures, et invite à une rêverie au cœur de ces univers.

GÉOMÉTRIES SUD, 
DU MEXIQUE  
À LA TERRE DE FEU
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Cette exposition met aussi en lumière 
des artistes longtemps oubliés  : un ensemble 
de grandes toiles aux couleurs vibrantes de 
Carmen  Herrera participe à la reconnaissance 
récente de cette pionnière du minimalisme cubain. 
Également peu connues hors du Brésil, les photogra-
phies des façades colorées des maisons du Nordeste 
brésilien d’Anna Mariani répondent aux peintures 
quasi-abstraites du Brésilien Alfredo Volpi.

Ces œuvres résonnent avec celles d’artistes 
qui puisent leur inspiration dans les formes et 
les motifs de l’art et de l’architecture précolom-
biens. Ainsi les photographies du Machu Picchu 
que le Péruvien Martín Chambi réalise dans les 
années 1920 attestent de la fascination exercée par 
cette cité récemment découverte et participent à 
la revalorisation d’un passé grandiose. Le photo-
graphe mexicain Pablo López Luz retrouve quant 
à lui des réminiscences de la culture Inca dans les 
constructions vernaculaires contemporaines.

L’exposition met aussi à l’honneur les 
motifs constituant l’alphabet de la géométrie 
indigène : des céramiques à la vannerie, des 
textiles à la peinture corporelle, ces formes 
se déclinent dans de multiples compositions 
et dans des styles propres à chaque culture. 
Présentées pour la première fois en Europe, de nom-
breuses œuvres des indiens Ishir (ou Chamacoco), 
vivant dans la région paraguayenne du Gran 
Chaco, évoquent leurs mythes et leurs rites sacrés.  
Les lignes et les triangles des dessins des Wauja 
côtoient les arabesques ondulantes de ceux des 
Kadiwéu [Caduveo], peuple vivant dans le Mato 
Grosso au Brésil, dont les peintures faciales ont fas-
ciné Claude Lévi-Strauss. Leur répertoire formel si 
singulier est présent dans l’exposition tant dans les 
photographies de Guido Boggiani datant de la fin 
du xixe siècle que dans leurs productions contem-
poraines. Les plus grands photographes et artistes 
brésiliens se sont passionnés pour le langage com-
plexe des indiens, à l’instar de Claudia Andujar et 
Miguel Rio Branco qui captent la pratique d’orne-
mentation corporelle quotidienne des Kayapó, ou 
de Luiz Zerbini qui mêle dans ses toiles lumineuses 
portraits historiques et images de cérémonies amé-
rindiennes. Ces œuvres contemporaines et ces objets 
rares invitent à une découverte sensible et immé-
diate d’anciennes traditions toujours perpétrées 
aujourd’hui.

Célébrant tour à tour l’art contempo-
rain et les vestiges de civilisations anciennes, 
Géométries Sud nous mène, lors de ce voyage du 
Mexique à la Terre de Feu, vers d’éblouissantes 
découvertes colorées, graphiques et spirituelles. 
S’affranchissant des hiérarchies artistiques et 
faisant dialoguer tous les domaines de la créa-
tion, l’exposition met ainsi à l’honneur les liens 
et correspondances visuels qui unissent artistes, 
peuples, cultures, rites et symboles.

7.

4.

Commissaires :
Hervé Chandès, Alexis Fabry et Marie Perennes
Commissariat Gego :
Leanne Sacramone
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L’exposition Géométries Sud, du Mexique à la 
Terre de Feu est le fruit mêlé de la curiosité et de 
l’admiration pour les arts latino-américains, dans 
toute leur diversité, qui nous animent depuis des 
années. En témoignent les expositions consacrées 
à Beatriz Milhazes en 2009 ou à Fernell Franco 
en 2016. Faire dialoguer les différents domaines 
de la création et montrer, autant qu’il nous est pos-
sible, leur organisation tramée est en outre une 
« marque de fabrique » de la Fondation Cartier pour 
l’art contemporain  : Mathématiques, un dépaysement 
soudain (2011) proposait déjà de rechercher les beau-
tés cachées dans la rigueur de l’algèbre ou dans les 
formes géométriques.

Loin de la vision traditionnelle de l’abstraction 
géométrique, surtout liée aux avant-gardes de la 
première moitié du XXe siècle, Géométries Sud est un 
voyage entre les œuvres, les cultures, les territoires 
– du Mexique à la Terre de Feu – et les époques. 
Il commence voici près de six mille ans le long des 
côtes de l’Équateur – lorsque les peuples Valdivia 
inventent une statuaire qui nous semble aujourd’hui 
étrangement contemporaine, aux formes épurées 
et aux traits stylisés, déjà abstraits – et se poursuit au 
cours des siècles jusqu’à la jeune création actuelle. 
L’exposition célèbre les géométries qui se déve-
loppent en marge du discours classique de l’histoire 
de l’art, notamment dans les esthétiques populaires 
et indigènes. Elle associe des œuvres de natures 
et de styles divers, qui forment des constellations 
et tracent entre elles toutes sortes d’affinités.

Sans chercher à dresser un panorama de l’his-
toire des géométries en Amérique latine, nous 
rassemblons ici près de 250 pièces de plus de 
70 artistes et 10 cultures. La force de l’architecture 
précolombienne, la spiritualité des cultures indi-
gènes ou l’esprit des avant-gardes européennes ont 
présidé à leur naissance. Le choix de ces œuvres, 
au gré de notre propre sensibilité et de nos nom-
breuses rencontres, a permis des rapprochements 
formels et théoriques inattendus entre des pièces 
rarement confrontées les unes aux autres. 

Le bâtiment de verre et d’acier de Jean Nouvel 
est souvent métamorphosé par les artistes et les 
architectes qui l’investissent volontiers de projets 
monumentaux. Transposant un salón de eventos – une 
salle de bal bolivienne – en plein Paris, l’architecte 
d’origine Aymara Freddy Mamani nous transporte 
dans une fête populaire de sa ville natale d’El Alto, 
sur les hauts plateaux andins.

« J’ai rêvé la géométrie.
J’ai rêvé le point, la ligne,  

le plan et le volume.
J’ai rêvé le jaune,  

le rouge et le bleu.
J’ai rêvé les mappemondes  

et les royaumes  
et le deuil à l’aube. »

 
Jorge Luis Borgès

« Descartes » in Le Chiffre, 1981

L’ESPRIT DE SUITE 
PRÉFACE DU CATALOGUE

« La géométrie  
est unique et éternelle,

resplendissant dans  
l’esprit de Dieu. »

 
Johannes Kepler

Lettre à Galilée, août 1610
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Grâce au soutien de la Fundación Gego, nous 
avons pu rassembler un ensemble exceptionnel de 
22 sculptures de l’artiste germano-vénézuélienne, 
dont certaines, conservées à Caracas, sont présen-
tées pour la première fois hors du Venezuela. Jouant 
avec les infinies possibilités de la ligne, les œuvres 
de Gego, principalement réalisées à partir de fils 
métalliques liés les uns aux autres, composent 
des structures irrégulières de triangles ou des cas-
cades de baguettes d’aluminium. Ces délicates 
sculptures aériennes répondent à la construction 
de briques brisées conçue par les architectes para-
guayens Solano Benítez et Gloria Cabral, lauréats 
du Lion d’or de la Biennale d’architecture de Venise 
en 2016. L’installation monumentale s’élève en un 
mur percé de larges ouvertures, qui définit l’espace 
plus qu’il ne le scinde, symbole d’une exposition 
révélant les correspondances entre cultures, époques 
et médiums.

Si la géométrie préside nécessairement à 
l’architecture, elle constitue également le trait com-
mun des quelque 220 autres œuvres de l’exposition. 
Les toiles modernistes de Joaquín Torres García et 
les sculptures néoconcrètes d’Hélio Oiticica trouvent 
dans les photographies de Pablo López Luz, dans 
les peintures de Guillermo Kuitca ou dans l’instal-
lation d’Olga de Amaral, toutes liées aux formes de 
l’architecture précolombienne, un reflet inattendu. 
Des artistes rares et longtemps oubliés sont égale-
ment mis en lumière ; ainsi, les toiles de paysages 

urbains quasi abstraits d’Alfredo Volpi et les photo-
graphies de peintures murales du Nordeste brésilien 
d’Anna Mariani sont l’expression du raffinement 
formel des cultures populaires.

Les expositions Yanomami, l’esprit de la forêt (2003) 
ou Histoires de voir, Show and Tell (2012) offraient déjà 
un regard renouvelé sur ces champs singuliers de la 
création contemporaine. Les géométries indigènes 
semblent constituer sinon un alphabet, du moins 
le point commun entre des cultures éloignées et 
encore vivantes aujourd’hui par-delà les processus 
d’acculturation, et même en deçà. En témoignent les 
créations des Ishir du Paraguay ou les peintures cor-
porelles Kadiwéu, qui sans l’aide de Bruce Albert, 
Ticio Escobar et Alain Moreau n’auraient pu être 
exposées ; qu’ils soient donc ici remerciés. Une expo-
sition comme celle-ci se nourrit nécessairement de 
multiples rencontres, de conversations et d’échanges 
qui éclairent ses enjeux. À cet égard nous remer-
cions tout particulièrement César Paternosto, qui  
a su montrer l’intrication des influences modernistes 
et précolombiennes dans l’abstraction géométrique 
latino-américaine. Merci également à ceux qui nous 
ont accompagnés tout au long de cette entreprise. 
Leur intérêt et leur soutien indéfectible ont contri-
bué à la richesse de l’exposition et de son catalogue.

Hervé Chandès et Alexis Fabry
Commissaires de l’exposition
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PRÉSENTATION 
DE L’EXPOSITION

Diplômé de l’École nationale d’architecture d’Asunción en 
1986, Solano Benítez est l’une des figures majeures de l’architec-
ture contemporaine latino-américaine. En 1987, il fonde le cabinet 
Gabinete de Arquitectura, rejoint en 2004 par Gloria Cabral, diplô-
mée en 2003 de la même université. Tous deux ont une approche 
multidisciplinaire de l’architecture et collaborent régulièrement 
avec différents acteurs sociaux tels que des anthropologues, des 
philosophes, des économistes ou des historiens. Tirant profit du 
savoir-faire des artisans paraguayens, Solano Benítez et Gloria 
Cabral imaginent des structures qui, par leurs formes et leurs 
matériaux, privilégient l’économie, la durabilité et le respect de 
l’environnement. Leur méthode architecturale est fondée sur 
l’agencement de modules aux formes géométriques simples et 
l’utilisation de matériaux vernaculaires tels que la brique ou le 
mortier, qui permettent aux habitants de construire leurs bâtiments 

eux-mêmes. Leur cabinet remporte le Lion d’or de la Biennale 
d’architecture de Venise en 2016 avec l’œuvre Breaking the Siege,  
consacrant sa démarche sur la scène internationale.

En 2018, Solano Benítez et Gloria Cabral conçoivent spécia-
lement pour la Fondation Cartier, et pour la première fois en 
Europe depuis la Biennale d’architecture de Venise, une œuvre 
monumentale composée de 144 panneaux de briques brisées et de 
béton – leurs matériaux de prédilection –, savant jeu d’équilibre, 
d’ombres et de lumières. Pensant la géométrie comme un rythme, 
une cadence avec ses légères nuances, ils fondent leur œuvre sur 
le principe de répétition ; répétition qui, selon eux, « apporte une 
continuité géométrique et offre la possibilité de créer des contrastes 
et des oppositions à partir de la succession d’un élément ».
Avec le soutien d’EPC Groupe – ATD Démolition pour l’œuvre 6×8 de 
Solano Benítez et Gloria Cabral.

SOLANO BENÍTEZ & GLORIA CABRAL
Nés en 1963 et 1982. Vivent à Asunción, Paraguay.

REZ-DE-CHAUSSÉE

Gertrud Louise Goldschmidt, dite Gego, est née à Hambourg, 
en Allemagne, dans une famille juive issue de la haute bourgeoisie. 
Après des études d’architecture et d’ingénierie, elle fuit l’Allemagne 
nazie et s’installe au Venezuela. Au début des années 1950, Gego 
décide de se consacrer à l’aquarelle, au dessin et à la gravure. En 
1957, encouragée par Alejandro Otero et Jesús-Rafael Soto, elle 
réalise ses premières sculptures dans lesquelles elle explore les 
possibilités offertes par la ligne pour modeler l’espace. En 1969, 
Gego crée la première Reticulárea, une installation occupant tout 
l’espace d’exposition et composée d’une grille métallique faite de 
triangles irréguliers interconnectés. Cette œuvre est annonciatrice 
d’un tournant majeur dans sa carrière. Au cours des décennies 
suivantes, Gego développe des variations de ce système en ajoutant 
à son répertoire des formes carrées, rectangulaires et polygonales. 
Gego crée également des cascades de tiges métalliques (Chorros) et 
des dessins se déployant dans l’espace (Dibujos sin papel), y incluant 

souvent des matériaux tels que des ressorts ou des treillis. Gego 
tisse, plie et tord à la main les fils d’acier et d’aluminium, tirant 
parti de leur flexibilité pour donner une impression d’irrégularité 
à ses sculptures. Ces dernières revêtent un caractère organique 
qui échappe à la rigueur formelle de l’abstraction géométrique et 
fait de la transparence un élément sculptural à part entière. Ainsi, 
bien que son œuvre soit profondément ancrée dans le modernisme, 
Gego est une figure singulière dans l’histoire de l’art du xxe siècle.  
Les 22  pièces rassemblées dans l’exposition, dont la plupart sont 
présentées pour la première fois à Paris et dont 9 sont en prêt exception-
nel de la Fundación Museos Nacionales au Venezuela, proviennent 
des nombreuses séries que l’artiste a développées tout au long de sa 
carrière : Reticuláreas cuadradas (Filets carrés), Chorros (Ruisseaux), 
Troncos (Troncs), Esferas (Sphères) et Dibujos sin papel (Dessins sans 
papier). À travers cette présentation, la Fondation Cartier souhaite 
célébrer et porter à l’attention du grand public l’œuvre de Gego.

GEGO
1912 (Hambourg, Allemagne) – 1994 (Caracas, Venezuela)

REZ-DE-CHAUSSÉE

FREDDY MAMANI
Né en 1971. Vit à El Alto, Bolivie.

Freddy Mamani prend goût à l’architecture et à la construction 
pendant son enfance en accompagnant son père, maître-maçon,  
sur les chantiers. Au début des années 1990, il s’installe à El Alto, 
sur les hauteurs de La Paz, et devient entrepreneur indépendant 
tout en suivant des études d’ingénieur et d’architecture.

Alors qu’émerge une bourgeoisie Aymara soucieuse d’affirmer 
son identité, Freddy Mamani, lui-même issu de cette communauté  
indigène, développe un style architectural dit « néo-andin », 
propre à sa culture. Originaires de la région du lac Titicaca, les 
Aymara sont aujourd’hui installés dans toutes les Andes et consti-
tuent la minorité amérindienne la plus importante de Bolivie.

Hauts en couleur, les bâtiments de Freddy Mamani se 
distinguent des ordinaires constructions de brique aux tons 
monotones des paysages de l’Altiplano. Leurs façades et les décors 
intérieurs reprennent le vocabulaire géométrique des cultures 

précolombiennes et amérindiennes, tandis que leurs couleurs s’ins-
pirent des textiles andins et des costumes cérémoniaux Aymara. 
Ils obéissent à une organisation précise  : le rez-de-chaussée  
comprend des boutiques et des appartements destinés à la loca-
tion, le premier étage offre un impressionnant salón de eventos où 
se tiennent les mariages et les fêtes communautaires Aymara, et 
le dernier étage abrite la résidence privée et luxueuse du proprié-
taire, appelée chalet.

Depuis la première création de Freddy Mamani au début des 
années  2000, ces bâtiments se sont multipliés et on en compte 
aujourd’hui près d’une centaine dans toute la Bolivie. Pour la 
Fondation Cartier, à l’occasion de l’exposition Géométries Sud,  
du Mexique à la Terre de Feu, Freddy Mamani crée sa première 
« salle de bal » hors de la Bolivie.

REZ-DE-CHAUSSÉE
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La Fondation Cartier présente de nombreuses créations de 
différentes communautés indigènes du Paraguay. Aujourd’hui, l’accé-
lération à grande échelle de la déforestation dans ce pays, notamment 
dans la région du Chaco, fait peser une menace grandissante sur ces 
peuples et leurs cultures qui vivent en osmose avec la forêt. L’artiste 
Nivaklé Marcos Ortiz témoigne dans ses dessins de cet attachement 
vital à la forêt. Dans ses œuvres empreintes d’une grande mélancolie, 
il se souvient d’un monde disparu, s’inspirant des arbres, collines et 
forêts qui avoisinaient autrefois sa maison et appartenant désormais 
au passé. Les Ayoreo et les Nivaklé se distinguent par leur extraor-
dinaire savoir-faire textile. Tissées exclusivement par les femmes à 
partir de fibres végétales de caraguatá, leurs créations sophistiquées 
se caractérisent par de riches ornementations géométriques et asso-
ciations chromatiques. Chaque année au début du printemps, a lieu 
le debylyby, une cérémonie complexe et fondatrice du peuple Ishir au 
cours de laquelle les jeunes hommes se voient transmettre le savoir 
ancestral de leur culture. Précieuses chroniques de leur mythologie 

et de leurs rituels, les dessins des artistes Ishir Flores Balbuena (alias 
Ógwa), Bruno Barrás et Bruno Sánchez (alias Tamusía) avaient pour 
vocation d’illustrer les récits qu’ils livraient aux anthropologues. 
Nombre de ces œuvres sont aujourd’hui conservées au Museo del 
Barro d’Asunción qui œuvre pour la préservation du patrimoine 
culturel des communautés indigènes paraguayennes. Tous les ans, 
les Chiriguano-Guaraní célèbrent l’Arete Guasu [le grand et véritable 
moment], une cérémonie commémorant le retour symbolique de leurs 
ancêtres pour assurer le bien-être de la communauté. Au cours des 
rituels, ils utilisent des masques en bois portant le nom d’Aguero-guero 
pour représenter les esprits des chamanes, chefs, chasseurs et guerriers 
ancestraux. Les Mbyá-Guaraní possèdent un grand savoir-faire pour 
la fabrication d’objets tressés à partir de fibres végétales, comme en 
attestent les six bâtons de commandement paraguayens et la sculpture 
en forme de serpent. Des formes élémentaires telles que le triangle et 
le losange s’y répètent et s’inversent, s’opposent et se superposent en 
des combinaisons infinies venant briser les règles du jeu géométrique.

ISHIR
Paraguay, Chaco

ÉTAGE INFÉRIEUR

L’exceptionnelle richesse des peintures faciales des Kadiwéu, 
communauté indigène vivant dans l’État brésilien du Mato Grosso du 
Sud, a fasciné les premiers explorateurs européens au xixe siècle, puis 
les anthropologues et les artistes tout au long du xxe siècle. Les motifs 
géométriques à la fois angulaires et curvilignes qui composent leurs 
dessins, leurs céramiques et leurs peintures corporelles expriment leur 
conception de la vie sociale et des rapports entre la société, la nature 
et le cosmos. À la fin du xxe siècle, le peintre et ethnologue italien 
Guido  Boggiani rapporte de ses voyages au Brésil et au Paraguay 
une collection d’artefacts et de portraits photographiques de femmes 
au cadrage serré ou en pied. Consciente de l’intérêt scientifique et 
anthropologique que présentent ces photographies, la Société des 
photographes amateurs de Buenos Aires en éditera plusieurs cartes 
postales après sa mort. En 1935-1936, Claude Lévi-Strauss, figure 
majeure des sciences humaines et sociales du xxe siècle et fondateur 
de l’anthropologie structurale, entreprend plusieurs expéditions à la 
rencontre des Kadiwéu. Dans ses recherches pionnières, il met en 
relation leurs ornementations corporelles et leur organisation sociale. 
Il leur consacrera par la suite un chapitre entier dans son ouvrage 

Tristes Tropiques (1955) : « les visages [des Kadiwéu], parfois aussi leur 
corps entier, sont couverts d’un lacis d’arabesques asymétriques alter-
nant avec des motifs d’une géométrie subtile ». Ethnologue et homme 
politique brésilien à l’origine de la création du Museu do Índio de Rio 
de Janeiro, Darcy Ribeiro (1922-1977) incite, dans les années 1950, les 
Kadiwéu à réaliser un grand nombre de dessins à l’encre, qu’il collecte 
ensuite précieusement. En 1998, l’Associação das Comunidades 
Indígenas da Reserva Kadiwéu (ACIRK), qui lutte contre l’invasion 
de leurs terres et la destruction croissante de leurs forêts par les grands 
éleveurs (fazendeiros), participe à un projet d’urbanisme du Musée 
ethnologique de Berlin pour lequel les femmes-artistes réalisent des 
dessins colorés au feutre. En 2018, la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain acquiert pour sa collection, auprès de l’association, 
plusieurs de ces dessins. La subtilité et l’incroyable variété du réper-
toire graphique des Kadiwéu ont également inspiré de nombreux 
artistes, à l’image des Brésiliens Beatriz Milhazes et Luiz Zerbini dont 
les toiles aux arabesques et détails géométriques font écho aux pein-
tures corporelles Kadiwéu.

KADIWÉU
Brésil, Mato Grosso du Sud

ÉTAGE INFÉRIEUR

L’ensemble de près de 220 œuvres de plus de 70 artistes présenté 
ici explore la richesse et la diversité de la géométrie dans l’art latino- 
américain. Ces peintures, textiles, sculptures, céramiques, dessins 
ou photographies invitent à une découverte de sa présence dans l’art 
précolombien, les cultures amérindiennes, les avant-gardes modernes 
et l’art contemporain.

Ce voyage parmi les œuvres, les cultures, les territoires et les 
époques commence il y a près de six mille ans le long des côtes de 
l’Équateur, lorsque les peuples Valdivia inventent une statuaire aux 
formes épurées déjà quasi-abstraites, et se poursuit jusqu’à la période 
la plus contemporaine. L’exposition explore les motifs géométriques et 
les représentations stylisées prépondérants dans les productions de ces 
cultures anciennes. Ces dernières ont considérablement influencé la 
création du continent au xxe siècle, comme l’a montré César Paternosto, 
artiste et théoricien qui en fait l’un des points de départ de l’art 
abstrait en Amérique latine. Ainsi, Joaquín Torres García et à sa suite 
Carmelo Arden Quin ou Gonzalo Fonseca reprennent à leur compte à 
la fois l’héritage précolombien et les théories modernistes européennes.

Les œuvres des grands artistes latino-américains des années 1950, 
comme Lygia Clark, Alejandro Otero ou Carmen Herrera, s’inscrivent 
quant à elles dans la continuité du suprématisme, de l’art concret ou 
encore de l’art cinétique. Aujourd’hui, une jeune génération se réap-
proprie ces multiples influences et revendique son appartenance à 

une histoire de l’art proprement latino-américaine. Dans la toile 
Cárcel amarilla, Guillermo Kuitca reprend ainsi le plan d’une maison 
d’arrêt qu’il mêle aux formes architecturales précolombiennes tandis 
que Juan Araujo s’approprie dans ses peintures des œuvres d’art 
iconiques du mouvement moderne telles que celles de Josef Albers ou 
Luis Barragán.

Les formes nées de la richesse des cultures populaires sont égale-
ment une source d’inspiration constante pour nombre d’artistes au 
premier rang desquels Alfredo Volpi, qui transforme dans ses pein-
tures les rues de São Paulo en paysages géométriques quasi abstraits 
ou plus récemment le photographe Pablo López Luz qui cherche les 
réminiscences de la culture Inca dans les constructions vernaculaires 
contemporaines.

Les cultures amérindiennes contemporaines sont mises à l’honneur 
dans l’exposition Géométries Sud : de la céramique à la vannerie et du 
textile à la peinture corporelle, les motifs et couleurs se déclinent dans 
de multiples compositions et dans des styles propres à chaque culture. 
Présentées pour la première fois en Europe, de nombreuses œuvres 
des Indiens Ishir évoquent leurs rituels et leur mythologie complexes. 
Les peintures corporelles et dessins aux arabesques ondulantes réalisés 
jusqu’aujourd’hui par les Kadiwéu ont fasciné les premiers explorateurs 
européens puis les anthropologues au xxe siècle et continuent d’inspirer 
les artistes à l’image de Beatriz Milhazes et Luiz Zerbini.

INTRODUCTION ÉTAGE INFÉRIEUR
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1. Carmen Herrera, 
3 Red Triangles, 2016.
Acrylique sur toile, 
182,9 × 121,9 cm.
Collection privée, Texas.
© Carmen Herrera. Courtesy Lisson 
Gallery. Photo © Adam Reich.

2. Paolo Gasparini, Caracas 
y su arquitectura, Venezuela, 
1967-1968.
Tirage gélatino-argentique, 
16,6 × 24,4 cm.
Collection Leticia 
et Stanislas Poniatowski.
© Paolo Gasparini.

3. Beatriz Milhazes, 
São Cosme e Damião, 2014.
Acrylique sur toile, 250 × 220 cm.
Collection privée, Rio de Janeiro.
© Beatriz Milhazes.
Photo © Pepe Schettino.

4. Miguel Rio Branco, Les Yeux 
de l’oiseau, village Kayapó de 
Gorotire, Pará, Brésil, 1983.
Tirage chromogène, 60 × 80 cm.
Collection de l’artiste.
© Miguel Rio Branco.

5. Guido Boggiani, Indienne 
Kadiwéu, 1887-1901.
Carte postale, 14 × 9 cm.
Collection musée du quai Branly 
– Jacques Chirac, Paris.
© Guido Boggiani. 
Photo © musée du quai Branly 
– Jacques Chirac, Dist. RMN-
Grand Palais / image musée du 
quai Branly – Jacques Chirac.

6. Armando Salas Portugal, Torres 
de Satélite, México DF, 1968.
Tirage chromogène d’époque, 
25,2 × 20,2 cm.
Collection J.L. Larivière,
Buenos Aires.
© Barragan Foundation, 
Switzerland / Adagp, Paris, 2018.

7. Pablo López Luz, Neo Inca 
XXXVII, La Paz II, Bolivia, 2015.
Série Neo Inca, 2015-2016.
Tirage jet d’encre, 37,9 × 48,3 cm.
Collection Leticia 
et Stanislas Poniatowski.
© Pablo López Luz.

8. Martin Gusinde, Les esprits 
Shoort Télil, du ciel de la pluie 
(Nord), et Shénu, du ciel du vent 
(Ouest), peuple Selk’nam, 1923.
Tirage piézographique aux 
pigments de charbon, 39 × 28 cm.
Collection privée, Paris.
© Martin Gusinde / Anthropos 
Institut  / Éditions Xavier Barral.

9. Solano Benítez et Gloria Cabral, 
maquette de l’installation 6×8, 2018.  
© Solano Benítez et Gloria Cabral. 
Photo © Fondation Cartier pour 
l’art contemporain.

10. Bruno Barrás, Le Dieu Holé, 
1988-1990.
Issu d’une série de dessins 
représentant le panthéon Ishir.
Feutre et tempera sur papier
et carton, 22 × 31 cm environ.
Collection Museo del Barro, 
Asunción.
Photo © Departamento del 
Documentación e Investigaciones 
del CAV / Museo del Barro.

11. Guillermo Kuitca, 
Cárcel amarilla, 1994.
Graphite, crayons de couleur et 
acrylique sur toile, 175 × 236 cm.
Collection de l’artiste.
© Guillermo Kuitca.
Photo © Martín Touzón.

12. Luiz Zerbini, 
A Primeira Missa, 2014.
Acrylique sur toile, 200 × 300 cm.
Collection de l’artiste. 
© Luiz Zerbini. 
Photo © Jaime Acioli.

13. Maria de Fátima Matchua, 
Sans titre, 1998.
Feutre sur papier,  22,5 × 39 cm.
Collection Fondation Cartier 
pour l’art contemporain, Paris.
© Maria de Fátima Matchua, 
Associação das Comunidades 
Indígenas da Reserva Kadiwéu 
– ACIRK, Mato Grosso do Sul.

14. Olga de Amaral, 
Brumas E, B, C, A, G, D, 2013. 
Coton, gesso et acrylique, 
190 × 90 cm (chaque).
La Patinoire Royale — Galerie 
Valérie Bach, Bruxelles, Belgique. 
Photo © Diego Amaral.

15. Sculpture Valdivia, Stèle à figure 
de hibou, 3500 - 1500 av. J.-C.
Tuf volcanique, 29,8 × 18,5 cm.
Collection P. Janssen-Arts, 
Anvers, inventory number: MAS.
IB.2010.017.251. 
Photo © Hugo Maertens, Bruges.

16. Anna Mariani, Xique-Xique, 
Bahia, Brésil, 1979.
Série Façades, 1973-1986.
Tirage jet d’encre, 20,6 × 30,6 cm.
Collection de l’artiste.
© Anna Mariani.

17. Alfredo Volpi, Composição 
com bandeiras, c. 1955.
Tempera sur carton, 34 × 27 cm.
Collection Fernanda Feitosa 
et Heitor Martins.
© Instituto Volpi. Photo © Vinicius 
Assencio and Malu Teodoro.

18. Gego, Esfera N°2, 1976.
Acier, 103 × 103 cm.
Collection Mercantil, Caracas.
© Fundación Gego / Adagp, 
Paris, 2018. 
Photo © Walter Otto.

19. Loló Soldevilla, Sans titre, 1956.
Huile sur panneaux, 28 × 35,6 cm.
Collection Ella Fontanals-
Cisneros, Miami.
© Loló Soldevilla. Photo © Oriol 
Tarridas Photograph.

20. Masque Chiriguano-Guaraní, 
Aguero-guero, c. 1990.
Bois sculpté et peint,
26 × 13 × 10 cm.
Collection Museo del Barro, 
Asunción. Photo © Fernando Allen.

21. Facundo de Zuviría, 
Fray Bentos, Uruguay, 1993.
Tirage cibachrome (2014),
26,4 × 39 cm.
Collection privée.
© Facundo de Zuviría.

22. Freddy Mamani, Cholet dans 
un quartier résidentiel en brique 
rouge, El Alto.
Photo © Tatewaki Nio, 
série Néo-andina, 2016.
Cette œuvre a été réalisée 
grâce au soutien du musée du 
quai Branly – Jacques Chirac.
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LES SOIRÉES NOMADES  
& LES NUITS DE L’INCERTITUDE
Les Soirées Nomades invitent des artistes de la scène contemporaine à investir  
le temps d’une soirée les espaces d’exposition et le Jardin de la Fondation Cartier.

Les Nuits de l’Incertitude réunissent des artistes, des scientifiques, des intellectuels, 
qui s’entretiennent en public. Si l’incertitude est l’espace de rencontres et d’échanges, 
les Nuits de l’Incertitude entrent en résonance avec l’exposition en cours, ses protagonistes  
et les questions qu’elle suscite.

15 oct. 20 h 
Freddy Mamani, Ana Palza  
et la Chola Paceña,  
Fête Andine
Défilé de mode et musique bolivienne

Dans le salón de eventos de l’architecte boli-
vien Freddy Mamani, la Chola Paceña 
– femmes des communautés indigènes 
Aymara de La Paz et d’El Alto – défilent 
en vêtements traditionnels, témoignent de 
leur histoire et revendiquent leur culture.

18 oct. 18 h 

L’Entretien Infini, dirigé  
par Hans Ulrich Obrist 
avec Fernando Allen, Solano Benítez 
et Gloria Cabral, Fredi Casco,  
Ticio Escobar, FLIX, Freddy Mamani, 
César Paternosto…
Nuit de l’Incertitude

Directeur artistique de Serpentine Galleries, 
Hans Ulrich Obrist poursuit sa collection 
d’Entretiens Infinis avec la Fondation Cartier 
lors d’un marathon de la parole où il échange 
avec les artistes de l’exposition Géométries Sud, 
du Mexique à la Terre de Feu.

5 nov. 20 h 
Guillermo Sequera,  
Relatos Míticos
Séance d’écoute, lectures et discussion

L’anthropologue et ethnomusicologue para-
guayen Guillermo Sequera partage le travail 
passionnant d’une vie : ses enregistrements 
rares de chants populaires Guaraní et des 
récits mythiques sur l’origine du monde 
illustrés par les artistes et chamanes Ógwa 
et Wylky Dohôrata. Une soirée sur les traces 
de notre histoire collective.

19 nov. 20 h
Une Soirée Nomade partagée

Anne Pastor,  
Sur le fil de la dualité andine
Création sonore

La journaliste Anne Pastor nous emmène 
sur une île au cœur du lac Titicaca où un 
homme mène l’enquête sur les symboles 
des tissages indiens.

+

Émilie Rousset,  
Rencontre avec Pierre Pica
Théâtre

Le linguiste Pierre Pica discute avec la met-
teure en scène Émilie Rousset du système 
mathématique et géométrique élastique 
des Indiens Mundurukus d’Amazonie.

+

Benjamin Verdonck,  
one more thing
Théâtre d’objet

L’artiste Benjamin Verdonck crée une fantai-
sie graphique et abstraite en tirant les ficelles 
d’une boîte à images, mobile et musicale.

3 déc. 20 h 
Patricia Allio,  
Autoportrait à ma grand-mère
Performance

« Heureusement que quelqu’un a eu l’idée 
de faire des photos, sinon on n’aurait jamais 
rien vu. » C’est ce que la grand-mère bre-
tonne de l’artiste Patricia Allio lui confie 
alors qu’elle perd la mémoire. Elle devient 
pour l’auteure un miroir éblouissant. 
Le portrait devient autoportrait. Que reste-
t-il d’un lien quand la mémoire s’étiole ?

10 déc. 20 h 
Paz Encina, Memorias de Eami
Installation immersive suivie d’une 
rencontre avec la cinéaste

« La forêt s’assombrit parce que les Ayoreo 
n’y vivent plus. » La cinéaste paraguayenne 
Paz Encina plonge les spectateurs au 
cœur de l’Eami [la forêt], sur les traces des 
Ayoreo, une communauté indigène ances-
trale forcée de quitter son territoire.

17 janv. 20 h 30 
Nuit de la Géométrie avec  
le mathématicien Cédric Villani 
et l’écrivain argentin  
Alberto Manguel…
Nuit de l’Incertitude

Présentée dans le cadre de l’exposition 
Géométries Sud, du Mexique à la Terre de Feu, 
cette nouvelle Nuit de l’Incertitude réunit 
artistes, scientifiques et penseurs autour de 
Cédric Villani.

28 janv. 20 h 
Ellie Ga, Les Éolithes
Performance

Des plateaux de craie du Kent aux plaines de 
Patagonie, l’artiste Ellie Ga mène une explo-
ration poétique sur l’histoire controversée 
des éolithes, ces « pierres de l’humanité » qui 
indiqueraient l’aube de la civilisation.

4 févr. 20 h 
Amanda Piña,  
The Jaguar and the Snake
Danse

La chorégraphe mexicano-chilienne Amanda 
Piña explore la relation entre animal, végétal 
et humain dans un spectacle-rituel inspiré des 
traditions orales et visuelles de la culture amé-
rindienne. Cette performance est le dernier 
volet d’un projet consacré aux danses mena-
cées de disparition.
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INFORMATIONS
Programmation complète disponible sur 
fondation.cartier.com/spectacles-vivants

CONTACT
Tél. 01 42 18 56 72
(tous les jours de 11 h à 20 h)

RÉSERVATIONS
Sur fondation.cartier.com
Tarif : 12 € (13 € sur place)
Tarif réduit : 8 € (9 € sur place) 
Étudiants, moins de 25 ans, carte senior,  
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima 
sociaux, Maison des artistes, institutions partenaires,  
ministère de la Culture
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ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC
Pour l’exposition Géométries Sud, du Mexique à la Terre de Feu, la Fondation Cartier  
pour l’art contemporain propose des ateliers créatifs pour les enfants de 6 à 13 ans, 
des parcours en famille, ainsi que des visites-découvertes du jardin. 
Ces différents moments permettent de découvrir la Fondation Cartier, ses espaces
et les œuvres qui y sont exposées.

17 oct.
Façades andines  
Atelier architecture de Freddy Mamani, 
architecte
6-12 ans / Durée : 2 h

Lors de cet atelier exceptionnel en 
présence de l’architecte bolivien Freddy 
Mamani, les enfants ornent de motifs les 
façades de l’artiste, prédécoupées dans du 
carton plume. Ils les décorent à l’aide de 
paillettes, de moulures de plâtre et de bois, 
de peinture et de feutres afin de réaliser leur 
propre architecture spectaculaire et insolite.

Dates disponibles à partir  
du 15 octobre
Fresque colorée 
Atelier de Beatriz Milhazes, artiste
6-12 ans / Durée : 2 h

Atelier inédit animé par l’artiste bré-
silienne Beatriz Milhazes, célèbre pour 
ses œuvres aux arabesques multicolores. 
Les enfants coupent, colorent et collent 
de multiples petits papiers pour créer leur 
rêve géométrique.

10 nov. / 6 janv.
Crée ton poncho ! 
Atelier costume de Steffie Brocoli, 
illustratrice
6-12 ans / Durée : 2 h 
steffiebrocoli.com

Sur un poncho en coton blanc, les 
enfants s’initient à la peinture sur tissu grâce 
aux divers outils mis à leur disposition  : 

pinceaux, rouleaux, Scotch et pochoirs 
modulables. Ils composent ainsi une jolie 
figure géométrique pour réaliser leur propre 
vêtement original et haut en couleur.

11 nov. / 16 déc. / 3 févr.
Géant géométrique 
Atelier design de Magali Attiogbé, 
illustratrice
6-12 ans / Durée : 2 h 
magaliattiogbe.net

S’inspirant de la richesse des cou-
leurs, motifs et figures présents dans l’art 
latino-américain, les enfants assemblent 
et collent des formes géométriques décou-
pées dans du papier sur un grand carton 
plume pour créer la silhouette de leur 
personnage. Ils lui donnent ensuite vie en 
l’ornant de mille couleurs à l’aide de gom-
mettes et de masking tape.

18 nov.  / 13 janv.  / 10 févr.
Constellations 
Atelier design de Elsa Maurios, 
plasticienne
6-12 ans / Durée : 2 h 
elsamaurios.com

S’inspirant du travail délicat et aérien 
de l’artiste vénézuélienne Gego, les enfants 
réalisent leur suspension géométrique à l’aide 
de pailles colorées. Ils observent ensuite tous 
ensemble les jeux d’ombres et de transpa-
rence que créent leurs petits mobiles.

24 nov. / 5 janv. / 2 févr.
Le motif dans le motif 
Atelier sérigraphie de Arianna 
Tamburini, illustratrice
6-12 ans / Durée : 2 h 
aritamburini.com

Dans cet atelier, les enfants 
apprennent la technique de la sérigraphie 
en manipulant pochoirs, raclettes et encres 
multicolores. En s’inspirant des œuvres de 
l’exposition, ils s’initient au travail sur  la 
composition des formes en réalisant leur 
propre petite série d’impressions person-
nalisées aux couleurs pop de l’Amérique 
latine.

2 déc. / 26 janv.
Carnet de voyage 
Atelier illustration de Perrine Boyer, 
illustratrice
6-12 ans / Durée : 2 h 
kperusiya.blogspot.com

Lors d’une « chasse aux motifs » 
dans les espaces d’exposition, les enfants 
repèrent les compositions géométriques qui 
leur plaisent. Ils les reproduisent ensuite 
pour orner masques ou figures humaines 
dont ils auront tracés les contours à l’aide 
de pochoirs. Un bel inventaire ethnogra-
phique sur un ensemble de feuilles kraft 
reliées à la main !

9 déc.
Mondes et merveilles  
du Paraguay 
Atelier découverte de 
Guillermo Sequera, anthropologue
6-12 ans / Durée : 2 h

Les enfants partent à la rencontre 
des communautés indigènes du Paraguay 
grâce aux histoires passionnantes de l’an-
thropologue Guillermo Sequera où s’entre-
mêlent animaux  extraordinaires, chants 
et dessins poétiques. Selon les règles du 
cadavre exquis, chaque enfant dessine 
alors la suite de ces contes dans lesquels 
dialoguent le réel et le merveilleux.
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8 déc. / 19 janv.
Broderies géométriques 
Atelier broderie de Charlotte Perez, 
artiste
7-13 ans / Durée : 2 h 
charlotteperez.fr

Lors de cet atelier, les enfants sont 
initiés à la technique minutieuse de la bro-
derie. En s’inspirant des multiples motifs 
découverts dans l’exposition, ils réalisent, 
à l’aide de fils de couleur et de morceaux 
de feutrine, des visages ou des formes géo-
métriques sur un petit tambour à broder.

16 févr.
Métamorphose photographique 
Atelier illustration de Steffie Brocoli, 
illustratrice
7-13 ans / Durée : 2 h 
steffiebrocoli.com

Les enfants réinventent une photo-
graphie en noir et blanc choisie dans l’ex-
position en recouvrant méthodiquement 
certaines zones avec de la peinture. Ils 
métamorphosent ainsi l’image pour en 
faire ressortir les lignes fortes et les reliefs, 
créant une nouvelle œuvre unique, gra-
phique et colorée.

27 oct.
Les Secrets du Jardin  
Atelier découverte de Benjamin 
Lefevre, chercheur en biodiversité 
6-12 ans / Durée : 1 h 
facebook.com/CurieuxauNaturAiles

La Fondation Cartier propose aux 
enfants une balade dans le jardin, à la décou-
verte de sa faune et de sa flore foisonnante, 
en compagnie d’un chercheur en biodiversité.

3 nov. / 11 nov. / 17 nov. / 25 nov. / 
2 déc. / 9 déc. / 15 déc. / 30 déc. /  
6 janv. / 12 janv. / 27 janv. / 3 févr. /  
9 févr. / 17 févr. / 23 févr.
Parcours en famille
Dès 6 ans / Durée : 1 h

Les enfants et leurs parents parti-
cipent à une visite ludique de l’exposition 
en compagnie d’un médiateur culturel. 
Après avoir pris le temps de découvrir 
en détail le parcours de l’exposition, 
les familles peuvent prolonger la visite à 
leur rythme.

20 janv.
Les Petits médiateurs
7-13 ans / Durée : 1 h 30

Après avoir découvert l’exposition 
avec l’équipe de médiation culturelle, les 
enfants font découvrir à leurs parents de 
façon originale et ludique quelques œuvres 
qu’ils auront choisies. 

INFORMATIONS
Programmation complète sur  
fondation.cartier.com/famille-jeune-public

RÉSERVATIONS
Tél. 01 42 18 56 67 
(du lundi au vendredi de 10 h à 18 h) ou  
info.reservation@fondation.cartier.com
Sur fondation.cartier.com
Tarif unique : 12 €
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Au plus proche des artistes et des équipes, ces images inédites 
tournées pendant douze mois retracent la préparation et le montage 
de l’exposition. Au fil des épisodes, la série dévoile notamment la 
création de deux projets architecturaux monumentaux. D’une part, 
l’œuvre de l’architecte bolivien d’origine Aymara, Freddy Mamani : 
cette spectaculaire salle de bal aux formes géométriques et colorées 
a été montée dans les espaces de la Fondation Cartier en seule-
ment trois semaines. D’autre part, l’impressionnant défi technique 
des architectes paraguayens Solano Benítez et Gloria Cabral : une 
installation formée de panneaux de briques brisées et de béton 
assemblés à la manière d’un château de cartes. 

Riches en rencontres et en rebondissements, les six épisodes 
proposent un voyage dans la création, de la genèse au lancement 
de l’exposition.

Une web-série produite par la Fondation Cartier pour l’art contemporain. Écrite  
et réalisée par Simon Depardon et Olivier Lambert. Production exécutive Lumento.

WEB-SÉRIE  
SUR LES COULISSES  
DE L’EXPOSITION

ÉPISODES (titres provisoires)
#1    : Géométries Sud : un défi de Paris à la Terre de Feu
#2 : Mesures et Démesures 
#3 : Sur les terres de Freddy Mamani 
#4 : Créer pour mieux relier
#5 : Ne jamais douter
#6 : L’heure du bal 

De la Bolivie à Paris, en passant par le Paraguay, cette série documentaire 
en six épisodes sera disponible à partir du 16 octobre sur fondation.cartier.com. 
Elle dévoilera les coulisses de l’élaboration de Géométries Sud, du Mexique à la Terre 
de Feu, et notamment la création de deux projets architecturaux monumentaux : 
celui de Freddy Mamani et celui de Solano Benítez et Gloria Cabral.
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Dans le cadre de l’exposition Géométries Sud, 
du Mexique à la Terre de Feu, la Fondation Cartier 
publie un catalogue proposant de découvrir 
toutes les œuvres de l’exposition à travers près de 
400 images, des cartes et des notices d’œuvres. 
Les contributions d’Olga de Amaral, Mónica 
Amor, Elisabetta Andreoli, Ticio Escobar, César 
Paternosto et Lux Vidal éclairent ce vaste pano-
rama et mettent en lumière la continuité des lignes 
et des formes parcourant l’art latino-américain à 
travers le temps.

LE CATALOGUE  
DE L’EXPOSITION

261, boulevard Raspail, 75014 Paris
Tél. 01 42 18 56 50 / Fax 01 42 18 56 52

fondation.cartier.com/editions

Géométries sud 
du mexique à la terre de Feu

Géométries sud,
du mexique à la terre de Feu

Édition Fondation Cartier 
pour l’art contemporain, Paris 

Version française
Relié, 21 × 31,7 cm, 336 pages, 
250 reproductions couleur et noir et blanc

Préface d’Alexis Fabry et 
Hervé Chandès, commissaires de 
l’exposition

Textes de Olga de Amaral, 
Monica Amor, Elisabetta Andreoli, 
Ticio Escobar, César Paternosto et 
Lux Vidal

Entretien avec Solano Benítez et 
Gloria Cabral par Gabriela Carrillo 
et Mauricio Rocha

ISBN : 978-2-86925-141-0
Prix : 49 €

Parution : octobre 2018
Diffusion : Actes Sud

Du 14 octobre 2018 au 24 février 2019, la Fondation Cartier 
pour l’art contemporain célèbre la richesse et les couleurs 
extraordinaires des dessins, formes et figures présents dans 
l’art latino-américain avec l’exposition Géométries Sud, du 
Mexique à la Terre de Feu. À travers une pluralité d’œuvres 
et d’objets, de la céramique à la peinture en passant par la 
sculpture, la photographie, l’architecture ou les peintures 
corporelles, cette exposition propose une plongée au cœur 
de l’abstraction géométrique en Amérique latine, de la 
période précolombienne à nos jours.
S’intéressant à la fois aux artistes qui puisent leur inspira-
tion dans le langage formel de l’art moderne européen et 
à ceux dont les modèles et le vocabulaire sont issus de l’art 
amérindien, Géométries Sud tisse des liens visuels entre ces 
univers très différents et explore la récurrence de certains 
motifs au fil du temps et d’un médium à un autre.
À cette occasion, l’architecte bolivien Freddy Mamani 
recrée dans les espaces de la Fondation Cartier une 
fantastique salle de bal reprenant l’iconographie 
géométrique et colorée de la culture Tiwanaku ainsi 
que l’esprit des fêtes populaires andines. Un ensemble 
exceptionnel de structures aériennes et délicates de 
l’artiste vénézuélienne Gego, qui a mené, sa vie durant, des 
recherches fondées sur la ligne et l’expérience de l’espace 
sont également présentées dans l’exposition. Enfin, à 

l’étage inférieur de la Fondation Cartier des œuvres de 
différents artistes se déploient et entrent en résonnance les 
uns avec les autres : une grande toile du peintre brésilien 
Luiz Zerbini, des céramiques du Mexicain Gustavo Pérez 
ou des peintures abstraites et minimalistes de la Cubaine 
Carmen Herrera dialoguent avec des textiles paraguayens 
de la région du Chaco, des peintures corporelles des 
Indiens Caduveo immortalisées par Claude Lévi-Strauss 
et des photographies de détails architecturaux de la 
Colombienne Beatriz Jaramillo évoquant le vocabulaire 
vernaculaire précolombien.
Louant tour à tour l’art contemporain et les vestiges 
de civilisations anciennes, l’exposition Géométries Sud, 
du Mexique à la Terre de Feu révèle la permanence et la 
créativité renouvelée du langage géométrique dans l’art 
latino-américain.
Dans le cadre de l’exposition, la Fondation Cartier publie 
un catalogue proposant de découvrir toutes les œuvres de 
l’exposition à travers près de 300 images, des cartes et des 
notices d’œuvres. Les contributions d’Olga de Amaral, de 
Monica Amor, d’Elisabetta Andreoli, de Ticio Escobar, 
de César Paternosto et de Lux Vidal éclairent ce vaste 
panorama et met en lumière la continuité des lignes et 
des formes parcourant l’art latino-américain à travers le 
temps.

Lázaro Blanco
Gunther Gerzso
Mathias Goeritz
Agustín Jiménez
Pablo López Luz
Gustavo Pérez
Armando Salas Portugal
Francisco Toledo
Chupícuaro
Michoacán
Carmen Herrera
Loló Soldevilla
Juan Araujo
Gego
Gerd Leufert
Alejandro Otero
Olga de Amaral
Johanna Calle
Beatriz Jaramillo
Víctor Robledo
Calima
Valdivia
Martín Chambi
Billy Hare
José Vera Matos
Shipibo
Nazca
Inca
Freddy Mamani

Avec des textes de : 
Olga de Amaral, Monica Amor, Elisabetta Andreoli, Ticio Escobar, 
César Paternosto et Lux Vidal 

Cleuza Alcantara
Claudia Andujar
Apaitsauala
Apyká
Geraldo de Barros
Inacia Bernardino
Guido Boggiani
Lygia Clark
Thomas J. Farkas
Maria de Fatima Matchua
Rosa Francisco 
Irapuyê
Kari
Theodor Koch-Grünberg
Claude Lévi-Strauss
Ester Marcolino
Anna Mariani
Beatriz Milhazes
Hélio Oiticica
José Patricio
Miguel Rio Branco
Teodicia Rocha
Aurelino dos Santos
Mira Schendel
Regina da Silva
Sérgio Sister
Ana Lucia Soares
Uitsapa
Olinda Vegilio Pires

Alfredo Volpi
Luiz Zerbini
Asurini do Xingu
Kadiwéu
Kayapó
Kubéo
Marajoara
Wauja
Yekuana
Flores Balbuena
Bruno Barrás
Bruno Sánchez
Ayoreo
Chiriguano
Ishir
Nivaklé
Mbya-Guarani
Rómulo Aguerre
Carmelo Arden Quin
Gonzalo Fonseca
Joaquín Torres García
León Ferrar
Paolo Gasparini 
Guillermo Kuitca
César Paternosto
Ana Sacerdote
Facundo de Zuviría
Martin Gusinde
Selk’nam 

GÉOMÉTRIES SUD  
DU MEXIQUE À LA TERRE DE FEU

Édition Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris 
Version française uniquement
Relié, 21 × 31,7 cm, 336 pages  
400 reproductions couleur et noir et blanc
Préface de Hervé Chandès et Alexis Fabry, 
commissaires de l’exposition
Textes de Olga de Amaral, Mónica Amor, 
Elisabetta Andreoli, Ticio Escobar, César Paternosto  
et Lux Vidal
Entretien avec Solano Benítez et Gloria Cabral  
par Gabriela Carrillo et Mauricio Rocha

ISBN : 978-2-86925-141-0
Prix : 49,50 €
Parution : octobre 2018
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En 2019, l’exposition Europe Europe présente à la Fondation 
Cartier une nouvelle génération d’artistes européens. Nés dans 
les années 1980 et 1990, ces artistes ont tous grandi après la chute 
du mur de Berlin, une césure historique qui a profondément 
bouleversé les contours internes de ce territoire et les façons de  
l’habiter. Par-delà les entités politiques qui structurent le conti-
nent et les questionnements identitaires qui l’animent, l’exposition 
réunit des artistes de toutes les régions d’Europe. Elle révèle la 
diversité des voix européennes et les échanges féconds qui animent 
ce vaste territoire artistique. Le projet se déploie dans les espaces 
de la Fondation Cartier à travers une exposition ainsi qu’un 
intense programme de concerts, de performances, de rencontres 
et d’expériences nouvelles, afin d’accueillir la jeune création euro-
péenne dans ses formes les plus variées et originales.

L’exposition Freeing Architecture de Junya Ishigami, présentée 
à la Fondation Cartier du 30 mars au 9 septembre 2018, a accueilli 
110 000 visiteurs. En offrant à l’architecte japonais l’opportunité 
de présenter, pour la première fois à grande échelle, sa vision libre 
et poétique de l’architecture, la Fondation Cartier s’est montrée 
fidèle à sa vocation : faire découvrir à un large public des artistes 
méconnus œuvrant dans différentes disciplines. 

Première exposition personnelle d’un architecte à la 
Fondation Cartier, Freeing Architecture a été entièrement imagi-
née en dialogue avec le bâtiment iconique de Jean Nouvel et ses 
espaces tout en transparence, dans lesquels elle s’inscrit avec déli-
catesse. L’exposition, dans son ensemble, a rejoint la Collection de 
la Fondation Cartier et voyagera en Asie dès 2019.

PROCHAINES  
EXPOSITIONS

À PARIS
EUROPE EUROPE

EN ASIE
JUNYA ISHIGAMI, 
FREEING ARCHITECTURE

Ju
ny

a 
Is

hi
g

am
i. 

©
 R

en
au

d 
M

o
nf

o
ur

ny
.



21.

ACCÈS
La Fondation Cartier est ouverte tous les 
jours de 11 h à 20 h, sauf le lundi. 
Nocturne le mardi jusqu’à 22 h. 

261, boulevard Raspail 75014 Paris 
Métro Raspail ou Denfert-Rochereau  
(lignes 4 et 6)  
RER Denfert-Rochereau (ligne B)  
Bus 38, 68, 88, 91  
Station Vélib’ et stationnement réservé 
aux visiteurs handicapés devant  
le 2 rue Victor Schoelcher

ENTRÉE
PLEIN TARIF 
› 10,50 € (12 € en ligne)

TARIF RÉDUIT 
› 7 € (8,50 € en ligne)  
Étudiants, moins de 25 ans, seniors  
(plus de 65 ans), demandeurs d’emploi  
et bénéficiaires des minima sociaux,  
Maison des artistes, institutions partenaires, 
ministère de la Culture

GRATUIT 
Enfants de moins de 13 ans, moins de 
18 ans uniquement le mercredi, Laissez-
passer, carte Icom, carte de presse, carte 
d’invalidité

CONTACT 
Tél. 01 42 18 56 67 / 50  
(du lundi au vendredi de 10 h à 18 h)  
info.reservation@fondation.cartier.com

VISITES
ACCUEIL DES GROUPES 
Nous accueillons les groupes du mardi au 
vendredi, de 11 h à 18 h  
(minimum 10 personnes)

VISITE LIBRE 
› Tarif adultes : 9 € / pers. 
› Seniors : 5  € / pers. 
› Scolaires : 4 € / pers.  
(gratuit pour les accompagnateurs)

VISITE GUIDÉE AVEC MÉDIATEUR 
› Tarif adultes : 12 € / pers. 
› Seniors : 8 € / pers.  
› Scolaires : 5 € / pers.  
(gratuit pour les accompagnateurs)

VISITE ARCHITECTURALE DU 
BÂTIMENT AVEC MÉDIATEUR 
Un samedi par mois à 11 h (de 10 à 
20 personnes), durée de la visite : 1 h 
Voir calendrier sur fondation.cartier.com 
› Tarif adultes : 12 € / pers. 
› Seniors : 8 € / pers.  
› Scolaires : 5 € / pers.

BILLET COUPLÉ : VISITE GUIDÉE 
AVEC MÉDIATEUR + VISITE 
ARCHITECTURALE 
Un samedi par mois à 11 h (de 10 à 
20 personnes), durée de la visite : 1 h 
Voir calendrier sur fondation.cartier.com 
› Plein tarif : 20 € 
› Seniors : 12 € / pers. 
› Scolaires : 7 € / pers.

VISITES SCOLAIRES 
› Visite libre : 4 € / pers. 
› Visite guidée avec médiateur : 5 € / pers. 

info.reservation@fondation.cartier.com

LE LAISSEZ-PASSER
Avec le Laissez-passer de la Fondation 
Cartier, bénéficiez d’un accès prioritaire,  
gratuit et illimité aux expositions,  
de visites guidées et de parcours  
en famille, d’invitations aux événements  
de la Fondation Cartier, et d’offres 
spéciales dans de nombreuses 
institutions culturelles françaises.

› Adhésion annuelle : 30 € 
› Offre Duo : 50 € 
Vous et l’invité de votre choix 
› Tarif réduit : 25 € 
Étudiants, carte Senior, carte Famille 
nombreuse, demandeurs d’emploi, Maison 
des artistes. 
› Tarif jeune : 18 € (moins de 25 ans) 
› Tarif CE (nous consulter)

INFORMATIONS  
PRATIQUES

14
.
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PARTENAIRES  
MÉDIAS

Télérama aime partager ses curiosités, ses choix, ses enthou-
siasmes pour les artistes et leurs créations. Par ses critiques et ses 
articles, chaque semaine et à chaque instant, dans le magazine 
et sur son site. Par l’organisation de grandes manifestions suscep-
tibles de mobiliser et de passionner ses lecteurs. Par ses partenariats 
avec les meilleurs défenseurs de la vie artistique. Voir, découvrir, 
voyager, avec le regard à travers le temps et les âmes toujours sin-
gulières des créateurs, reste en effet pour nous le plus sûr moyen 
de garder ses repères en temps de crise, de mettre à distance ses 
inquiétudes, de se forger un œil neuf pour demain. Télérama est 
heureux d’accompagner l’exposition Géométries Sud, du Mexique 
à la Terre de Feu à la Fondation Cartier pour l’art contemporain.
En savoir plus : telerama.fr

Le magazine A NOUS PARIS  propose chaque semaine un déco-
dage de tendances, une sélection d’actualités culturelles, des idées 
de sorties, des découvertes de quartiers et de personnalités, ainsi 
que des repérages de bonnes adresses à partager. A NOUS PARIS 
promeut un nomadisme urbain curieux, c’est donc avec enthou-
siasme qu’il accompagne l’exposition Géométries Sud, du Mexique 
à la Terre de Feu et les événements qui y sont consacrés.
En savoir plus : anousparis.fr 

Quotidien né en 1944, Le Monde est devenu une entreprise de 
presse qui édite également des suppléments thématiques et son 
magazine M, dans un souci d’indépendance, de rigueur et d’exigence 
éditoriale. C’est chaque mois 22 millions de lecteurs, internautes 
et mobinautes. C’est une couverture quotidienne et en continu 
de l’actualité internationale, française, économique et culturelle. 
Ce sont, chaque jour, quatre pages consacrées à la culture avec 
des contenus enrichis, des portfolios, des vidéos, sur son site et 
ses applications. C’est pourquoi  Le Monde  est ravi de s’associer 
à la Fondation Cartier pour l’art contemporain à l’occasion de 
l’exposition Géométries Sud, du Mexique à la Terre de Feu, et de parta-
ger avec son audience son engouement pour cet événement.
En savoir plus : lemonde.fr

Chaîne publique culturelle, ARTE offre un regard euro-
péen et des repères sur l’actualité du monde qui nous entoure et 
se transforme. Création, diversité et ouverture sont au cœur des 
programmes de la chaîne : cinéma d’auteur, séries audacieuses, 
spectacles vivants, information, documentaires culturels, décou-
verte et science, investigation et histoire… Tous les genres sont 
représentés sur ARTE  ! ARTE est très heureuse de s’associer  
à la Fondation Cartier pour l’art contemporain pour l’exposition 
Géométries Sud, du Mexique à la Terre de Feu.
En savoir plus : arte.tv

Le groupe France Médias Monde réunit France 24, la chaîne 
mondiale d’information continue (en français, anglais, arabe et 
espagnol); RFI, la radio mondiale et Monte Carlo Doualiya, la 
radio universaliste en langue arabe. Les trois chaînes émettent 
depuis Paris à destination des 5 continents, en 15 langues. Les 
journalistes du groupe et son réseau de correspondants offrent 
aux auditeurs, téléspectateurs et internautes une information 
ouverte sur le monde et sur la diversité des cultures et des points 
de vue, à travers des journaux d’information, des reportages, des 
magazines et des débats. 66 nationalités sont représentées parmi 
les salariés. Chaque semaine, RFI, France 24 et Monte Carlo 
Doualiya touchent près de 150 millions de contacts (107,2 mil-
lions de téléspectateurs et 42,7 millions d’utilisateurs sur les envi-
ronnements numériques). RFI et France 24, qui poursuivent leur 
développement en Amérique latine, notamment avec le lancement 
de France 24 en espagnol en 2017, se réjouissent d’être partenaire 
de l’exposition Géométries Sud, du Mexique à la Terre de Feu à la  
Fondation Cartier pour l’art contemporain.
En savoir plus : rfi.fr et france24.com

TROISCOULEURS est le magazine culturel gratuit, édité par 
mk2, qui soutient et relaie le meilleur de l’actualité et des ten-
dances culturelles. Distribué dans toutes les salles du réseau mk2 
et dans plus de 250 lieux de culture, il s’attache à rendre acces-
sibles au plus grand nombre toutes les formes d’art et à valoriser 
un cinéma créatif et innovant à travers des contenus décalés  et 
engagés. Après avoir célébré les 30 ans de la Fondation Cartier 
pour l’art contemporain et collaboré à l’occasion de plusieurs 
expositions, TROISCOULEURS a le plaisir de s’associer à l’évé-
nement Géométries Sud, du Mexique à la Terre de Feu pour valoriser 
la création contemporaine et le patrimoine de l’Amérique latine.
En savoir plus : troiscouleurs.fr

France Inter, qui invite régulièrement les auditeurs à décou-
vrir des artistes, des expositions ou des créations artistiques sur 
son antenne, a choisi d’accompagner la Fondation Cartier pour 
l’art contemporain. Géométries Sud, du Mexique à la Terre de Feu (du 
14 octobre 2018 au 24 février 2019) une exposition à vivre et suivre 
sur France Inter.
En savoir plus : franceinter.fr
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