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Triplex, 6 x 2 x 2 m, Polystyrène / fibre de verre, 2012

Du 13 jan. au 25 fév. 2012
Exposition du mardi au samedi de 15 h à 19 h

Le vendredi 13 janvier :
Bataille audiovisuelle à 18h30
Vernissage en présence de l’artiste à 19h30

La Chaufferie
Galerie de l’École supérieure
des arts décoratifs, Strasbourg
5, rue de la Manufacture des Tabacs
Pôle Alsace d’enseignement supérieur des arts

École supérieure
des arts décoratifs
de Strasbourg

E-mail : esad@esad-stg.org
Tél. : +33 (0)3 69 06 37 77
www.esad-stg.org

Juan Aizpitarte mobilise de multiples pratiques
où dialoguent objets, images, installations,
photographies, sons, maquettes, univers de la glisse,
motifs sociaux et modes de communication.

Il s’agit de la construction d’une tour de Dolmen et
de la réalisation de divers projets audiovisuels inédits
parmi lesquels on trouvera un « décollage cosmique »
de plusieurs cathédrales, dont celle de Strasbourg.

Il s’inscrit dans divers projets culturels comme élément d’interrogation et de réactivation. Il crée des
situations, intervient au centre et à la marge, et modifie notre perception des stratégies de représentation du réel.

Ces actes, apparemment absurdes, mais qui font partie d’un contexte mondial dans lequel les nouvelles
et les informations se succèdent avec un degré de
« vraisemblance » chaque jour plus bas, vont générer
des « récits incroyables mais bien documentés » ; une
stèle de rumeurs qui produira sûrement de nouvelles
fictions.

Ce projet, « Cosmic Ray », qui combine architecture,
science-fiction et installation sculpturale en milieu
urbaine, est la résonance d´une image générée par
l’imaginaire et qui dérive en une croyance fantastique. Le propos est d’associer cette forme sculpturale dans l’imaginaire comme réponse indirecte et
provisoire à une mémoire historique collective pour
créer une déviation possible de la cause à l’effet de sa
présence et existence.
L’appropriation de cette image potentielle dans la
construction d’un discours narratif est une stratégie
de survie émotionnelle.
La création humaine a construit l’univers de la raison
en réponse au mystère. La croyance tirée des explications données pour la compréhension de certains
phénomènes, ou celle qui dérive de convictions
ou de pensées personnelles prend sa forme dans
des constructions symboliques et réelles en même
temps.
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Une édition papier et un blog internet réalisés tout au
long d’un workshop dirigé par l’artiste en décembre
et janvier retraceront le projet dans son ensemble.
Exposition à l’initiative de Francisco Ruiz de Infante,
enseignant de l’ESADS, groupe de Recherche en Art
Hors Format dans le cadre du séminaire Infidélités Don
Juan ( Transmissions / Traductions / Interprétations /
Reprises / Remakes / Versions / Relectures )
Projet INTERREG « digital art conservation 2010-12 »
Commissaire invitée : Nekane Aramburu.
Le vendredi 13 janvier : « Jeux et rituels
herméneutiques pour la disection de la realité »
(Bataille audiovisuelle) entre l’artiste et la
commissaire à 18h30.
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animation
4 min
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L’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg fait partie du
Pôle Alsace d’enseignement supérieur des arts, établissement
public de coopération culturelle, qui réunit depuis 2011 l’ESADS,
Le Quai - École supérieure d’art de Mulhouse et le Conservatoire
supérieur de musique de Strasbourg.

La Chaufferie
Galerie de l’École supérieure
des arts décoratifs de Strasbourg
Direction : Otto Teichert
1, rue de l’Académie
67 000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 69 06 37 77
Fax : +33 (0)3 69 06 37 61
E-mail : esad@esad-stg.org
www.esad-stg.org

À la Chaufferie:
Exposition du 13 jan. au 25 fév. 2012

Accès : Bus n° 10 à partir de la gare
et l’avenue des Vosges , arrêt St Guillaume/
À pied : 10 mn de la Cathédrale

Le vendredi 13 janvier :
Bataille audiovisuelle à 19h
Vernissage à 18h30

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
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AIZPITARTE
Artiste basque, né en 1974, Juan Aizpitarte
vit et travaille à Saint-Sébastien.

Expositions (sélection)
2011

Evento 2011, Project Exodo, Bordeaux, France.
Commissaire : M. Pistoletto
High Way, HEC, Paris, France.
Commissaire : Ibai Hernandorena
La imagen al poder, Z Studio, Galerie « Le
second jeudi », Bayonne, France.
Commissaire : Aude Noges
Show, Hbc, Berlin, Allemagne.
Commissaire : Nicolas Milhe
Berinak, Saint Pée sur Nivelle, France.
Commissaire : Anne-Marie Jannou
Caras B, Institut Cervantes, Sydney, Australie.
Commissaires : Nekane Aramburu, Carlos
Trigeros
EXiS Experimental Film and Video Festival, Seoul,
Corée du Sud. Commissaires : Nekane Aramburu, Carlos Trigeros
Muestra colectiva de video creación, Circo, La
Havane, Cuba. Commissaire : Ada Azor
Festival Livresse #14, Le Vecteur, Charleroi,
Belgique. Commisaire : Romain Voisin
L’artha, L’antenne, San Juan de Luz.
Commissaire: Jean Iriart
Praxis 2, Artium, Vitoria-Gasteiz, Espagne.
Commissaire : Francisco Ruiz de Infante
Change this world, Amnesty International,
Saint-Sébastien; Espagne.
Commissaire : Aitor Moreno
Eskulturak Ezagutu, Arenatzarte, Bilbao,
Espagne. Commissaire : J.Mari Armentia

2010

The Rise of Rad, Torrance Art Museum, Los
Angeles, USA. Commissaire : Max Presneill
Todo cuanto amé formaba parte de ti (Surface I),
Institut Cervantes, Madrid, Espagne.
Commissaire: Nekane Aramburu
Guerrilla, Pôle Culturel, Pau, France. Commissaires : François Loustau, Ibai Hernandorena
Leandre Cristòfol 7, Biennale d’Art, Centre d’Art
la Panera, Lleida, Espagne.
Commissaire : Gloria Picazo
Surface I / II, Espacio La Nave, Seville, Espagne.
Commissaire : Nekane Aramburu

Doble Nada, Espacio Abisal, Bilbao, Espagne.
Commissaire : Eduardo Hurtado
The Gray Wall, MA Studio, Pékin, Chine.
Commissaire : Judas Arrieta
Let me dance, HRoom, Biarritz, France.
Commissaire : Patio, Karina Gunz
Muestra escultórica en el espacio público, Deba,
Espagne. Commissaires : Alfa Arte, J.M. Armentia
Urban Market Gaur, COAVN, Saint-Sébastien,
Espagne. Commissaires : Elke Roloff, Juan
Aizpitarte

Conférences
2011

La reivindicación revisitada, Evento 2011,
Bordeaux, France
Nuevo cine de skateboard, Le Vecteur, Charleroi,
Belgique
El arte y la industria, Alfa Arte, Eibar, Espagne

2010

The Gray Wall, École des Beaux Arts,
Pékin, Chine
Noveles 09, Musac, Leon, Espagne
Noveles 09, La laboral, Gijon, Espagne

2009

Noveles 09, Casa Encendida, Madrid, Espagne
Espacio Público, Espacio Ciudad, Vitoria-Gasteiz,
Espagne
Emoción y Crítica, Sala CAN, Saint-Sébastien,
Espagne

Prix et Bourses (sélection)
2011

Bourse Difusion, Gouvernement Basque,
Espagne
2010
Bourse Goazen Txinara, Project Rebrote, Pékin,
Chine
Bourse Creacion, Gouvernement Basque, SaintSébastien, Espagne.
2009
Prix Artistas Noveles
2006
1er Prix VTV Montehermoso
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Topologies
Nekane Aramburu
Faire un voyage à travers les signes et les codes pour “de-féticher”
ses traces et devenir un
laboratoire de construction de mythes du temps du non-temps1. Bouleverser la réalité dans
l´Âge du Simulacre ; jouer avec des sons déjà trop connus.
Cependant il y a un nouveau pays, presque inconnu dans lequel, si nous entrons surmontant
quelques rites, la « réalité historique » sera « future » et les objets se construiront dans la
légende des traditions orales avec la matière des ombres et des songes.
Juan Aizpitarte a commencé à développer son travail à partir de 1998. Depuis, son investigation
dans la création contemporaine a basculé en deux structures inconsciemment bien définies.
D´une part , il réduit l’œuvre à un système où les formes artistiques sont des objets plus ou
moins liés au monde de l´art qui est établi en galeries, musées et biennales : pièces
sculpturales ou photographiques, installations, vidéos … Et d’autre part, il génère aussi des
éléments intangibles : un ensemble d’attitudes matérialisées en éditions, workshops ou actions
participatives où il expérimente des relations complexes avec le possible
« spectateur/utilisateur ». Parfois aussi sont melanges entre son travail comme comissaire ou
mediateur culturel, sans pretendre suivre le jeu du mainstream.
Ces expériences artistiques ne sont pas cataloguables simplement parmi celles de "l´Esthétique
Relationnelle" de Bourriaud, mais elles seraient plus proches d’une génération d´artistes d´un
"nouveau conceptualisme installé dans la fissure" creusé et habité par des artistes aux
trajectoires indépendantes et en dehors des formats clairement nommables (dans la généalogie
de Martin Creed, Jeremy Deller o Shaun Gladwell), pour lequels les limites ne sont jamais
définies ou sont toujours improbables).
Avec cette attitude à contre-courant, Aizpitarte encourage des processus méthodologiquement
contrôlés, mais dans lesquels le hasard et la participation ouverte des audiences et des
"publics-auteurs" construisent des structures et des actions qui nous submergent physiquement
et kinesthésiquement dans des situations où réalité et fiction fusionnent pour former un microdispositif de connaissance.
Ces deux mondes, apparemment connectés mais avec des vies indépendantes, donne lieu a
un travail qui a l´air d´avancer grâce a un nomadisme constitutif de sa propre existence. Cela
malgré un monde globalisé et mutant, quelquefois évanescent mais irremisiblement intéressé
à étiqueter tout ce qui se déplace.
Ainsi, la mission de reporter la cartographie rhizomique du travail d’Aizpitarte nous plonge
devant l´hybridation, dans un pays mutant où les racines aérienne des arbres s’entremêlent et
divisent un territoire où les régions augmentent ou diminuent de taille en fonction de la
puissance perceptuelle, narrative, ludique et poétique du moment présent.
Pour citer Miranda Crowley, dans un texte de commissaire il importe peu de répéter des
citations déjà trop connues ou des références intenses pour expliquer ce que l´œuvre cherche
ou non, à dire. C´est pour ça que je souhaiterais commencer par deux exemples qui vont nous
éclairer.
Tout d’abord, le trajet entre Fun Box (Galerie du Triangle, Bordeaux 2002, Pil-pipe (Musée de
Beaux Arts, Bilbao 2002. Torrance Art Museum, Los Angeles 2010), Ben Ben (Pôle Culturel de
Pau 2010) et Finis (HEC, Paris 2011).
Ces quatre pièces sont des sculptures praticables où la courbe et l'angle droit (leur existence
ou leur absence) placent le public participant dans lexpérience contradictoire de l´action ou de
la contemplation. Sous la forme d´une icône qui part du skate et le spectacle, elles prennent
des missions plus métaphysiques accrochées irréversiblement a l´image que la structure
évoquée.
Parmi ses plans inclinés se produisent des médiations entre l’espace et le temps, un discours
qui nous parle d´une généalogie ou certain processus et sujets ne finissent pas de vérifier le
contraste avec le réel et ses dérivées.
Ces œuvres ne font pas partie d’une série mais sont pourtant reliées par un étrange cordon
ombilical. Si nous prenons ses œuvres vidéos, nous pouvons aussi deviner la relation entre
ses plus remarquables travaux monocanal: Overgame (2007) et Trans (2004) rythmés par une
poétique existentialiste qui débouchent sur le plus connu Surface (2010) et récemment sur les
travails inédits présentés a Strasbourg: Gnosis et Agur 2012.
Surface, est une œuvre à la fois vidéo et installation montrée sous diverses formes á La Nave
(Sevilla, 2009), Arte Lisboa/Arteko (Lisboa, 2009), CCE (Montevideo, 2009) y Instituto
Cervantes (Madrid, 2010). Cette œuvre révèle la présence de deux êtres piégés dans la corde
raide des entre-temps. En partant du jeu banal, l´ improvisation et l´humeur, le résultat de
l´œuvre se transforme en un aboutissement de la phénoménologie, sans pour autant avoir la
prétention de se rapprocher sérieusement de ce courant philosophique qui se concentre sur
l'étude de l'expérience et des contenus de la conscience. Les “spectres” cachés sous une
couverture prennent l’aspect de statue antique, comme des Lacoonte en micromouvements.
Aussi, malgré sa frontalité, la vidéo nous parle de la relation que le travail audiovisuel de
l´auteur maintient avec la sculpture. Avec lui, le bidimensionnel devient toujours tridimensionnel
et l´air parcourt l’espace liquide de la vidéo avec un étrange pouvoir de fascination.
Avec leur attitude, ces deux personnages nous invoquent et provoquent, déclanchent
l’inconscient, rendant évident la fragilité d´un monde qui n’est pas si réel qu’il le semble. Ils
précipitent égalment une alchimie des sentiments controversés, cavités où l'immatériel, le vide
et l'absence nous amènent au bord d’un abîme qui est une intersection de plusieurs routes et
de temps. Ce sont un trou noir vampirique qui se nourrit de la confusion du spectateur-miroir.
Ils sont inserts dans une 'anomalie temporaire qui devient leur peine et leur chaîne.
À mon sens c´est juste ici, avec Surface, où nous pouvons commencer à comprendre la totalité
du travail de Juan.
Juan Aizpitarte prend les possibilités de chaque circonstance et détermine les rythmes et la
structure de ses œuvres d´une façon simple et efficace, soit pour créer des espaces pour une
expérience qui va rendre perceptible un flux d´ événements ou d’objets du conceptualisme pur.

Mais si nous examinons les différentes nuances de cette simplicité nous découvrirons une
"iconosphère" de dispositifs hybrides ou la duplicité et le double sens révèlent un jeu inquiétant.
Deleuze parlait de l’image-cristal comme le lieu d’un dédoublement, d’un déploiement des
temporalités et des virtualités contenues dans l’image.
Ici, comme si un miroir était l’interface de communication entre les mondes réels et virtuels
traversés par Alice, l’état mental et physique est altéré entre métaphores, métonymies et
anthropomorphismes. Un miroir fumé ou les images peuvent se multiplier si nous les regardons
attentivement et peuvent acquérir une vie propre par rapport au sujet qu´il reflète.
Devant le miroir se trouve le cône qui contient les projets sur la vraisemblance, le vrai et le
temps historique (Wall Ride, Habitación caliente, Urban Market..) C’est-à-dire ceux qui sont
importants pour la réalité. Derrière la glace se présente le cône de la fiction, la virtualité et la
fantaisie qui capturent les mythes, croyances et toutes sortes d´artifices (Hemen Bai, Combo,
Dilema, Belle époque..). Suivant les enseignements platoniciens, quelques projets ont leurs
écosystème devant le miroir, les autres seulement peuvent vivre de l´autre côté dans le
brouillard de l´irréalité.
Au moment où le réel est supplanté par ses signes, il y a autant de réalités que d'hommes pour
la percevoir. En dehors des modes d´apparition de la subjectivité, dans le monde de l´Art, il est
impossible d’échapper aux diverses formes de représentation de la réalité, pendant que le réel
s’est volatisé. Les images comme un double du réel essayent de se refléter devant nous, mais
il y a aussi entre elles un pervers jeu de dialectique oscillante entre le vrai et le faux, le
mythique et le mystique.
Au livre X de La République, Platon évoque trois niveaux de réalité, aujourd’hui, nous croyons
connaître notre réalité par la fiabilité de la perception sensorielle. Merlau Ponty, Gombrich et
Panofsky nous l’ont déjà expliqué, et les nouveaux courants new age rejoignent cette idée que
nous avons le pouvoir de créer notre propre réalité.
Pour fictionnaliser encore plus le réel, Juan Aizpitartecréé des dispositifs pour observer le
comportement des spectateurs-audience-acteurs avec un caractère formateur et
transformateur.
L´artiste narrateur et illusionniste nous fait voir que l´image a pris le rôle de la réalité, et non
seulement la représente mais aussi la remplace. Comme un pervers jumeau du réel, l´image a
la fonction de saboter la réalité. Nous nous trouvons déjà dans une duplicité ambiguë. Au milieu
du pli, il se produit la confrontation du simulacre qui se bouleverse sur le faux, et de la
vraisemblance sur le vrai au moment ou n´importe plus que soit crédible.
Il essaye de définir la réalité parmi une série de récits certifiés par la tradition orale ou le
monument absolu.
C ´est un processus très caractéristique de son travail, parler de la vérité parmi ses contraires.
Si nous constituons l´illusion de la vérité, il sera possible de reformater la réalité et de la faire
converger durant tous ces temps dans un unique espace.
Le temps cosmique désigne une quantité qui intervient dans un modèle cosmologique
homogène et isotrope, mais surtout, c’est le temps propre de ces observateurs. Pour les êtres
humains, le temps possède différentes dimensions parce que chaque instant a une valeur et un
sens différent.
Entre le réel et la réalité, Juan Aizpitarte dit que nous pouvons rencontrer une seule interface :
le mythe. La masquée narrative donne lieu à des légendes carnavalesques où le faux a ses
complices entre le folklore et la tradition ethnologique, l’anthropologie et l’historique, l'imaginaire
et les rêves partagés. C´est à dire, faire voir l’irréel dans un contexte qui le transforme en
quelque chose de faisable et aussi une manière de créer stratégies de survie et de
connaissance.
C´est pour cela que normalement, il part d´une icône ou d’un symbole très connu pour créer la
fiction ou son simulacre. Le jeu consiste en l’incertitude de savoir s´il y a un artifice ou non, et
fait partie du rituel d'initiation.
C’est une rencontre entre l’irréel et l´impossible dans laquelle l´objet matériel sera la balise
pour certifier le présent comme seule ancre.
Ici, du côté de l´ombre, tel que l’exprimerait Lévinas, la raison scientifique est la réponse au
mystère et les lectures erronés, le certificat de notre illusion. Mythe et Logos accordent une
trève, la Foi donne son aval au regard aqueux des faux idoles. Pour sa part l’oralité et la
dissémination des rumeurs pourront perpétuer le code secret des «copies-icônes» et les
«simulacres-phantasmes» même quand les expositions seront finies.
Pour Cosmic Ray, on a créé un environnement étonnant qui pousse dans le flux temporal d´un
workshop autour duquel est née la légende.
Dans son livre Aspects du mythe, Mircea Eliade dit que le mythe raconte une histoire sacrée,
un événement qui a eu lieu dans la protohistoire, le temps fabuleux des «commencements».
Autrement écrit, le mythe raconte comment, grâce aux exploits des êtres fantastiques, une
réalité a été engendrée, soit la réalité totale, le Cosmos, ou seulement un fragment, par
exemple, une île, une espèce végétale, le comportement humain, une institution. C’est alors
toujours l'histoire d'une «création» qui raconte comment quelque chose a été produit, a
commencé à être. En bref, les mythes décrivent les diverses irruptions, parfois dramatiques du
sacré (ou du «surnaturel») dans l´histoire de l´humanité.
Autour de Cosmic Ray, la cosmogonie du mythe est intégrée par plusieurs autres mythes
satellites ou univers parallèles dé-hiérarchisés.
Détachés de notre propre histoire, de notre temporalité nous pouvons rencontrer le système:
intégré par: l´Escalier de Jacob (Finis, l’Estelle fantôme (Estelar ), La Prophétie des cathédrales
(Agur 2012), l’Altération de l’État (Gnosis), la Légende du dolmen ( Triplex ) et quelques autres
pour découvrir.
Dans La Chaufferie, le temps s´installe dans l´espace à différentes échelles et comme dans le
récit Les ruines circulaires de Jorge Luis Borges, les situations entremêlées nous font penser
que peut être tout est un rêve déjà écrit.

1

Dans le calendrier maya, les derniers années de chaque étape etaient nommées, le « temps
du non-temps » . Selon ce calendrier le 22 de decembre de 2012 sera le moment précis ou une
periode de 5.125 ans sera accomplie et finira un « non-temps », en arrivant vers une nouvelle
Ère dans laquelle les forces de la nature seront le catalyseur de changements imprévus

Triplex	
  

	
  
Dimensiones:	
  6x2x2m	
  
Peso:500kg	
  
Técnica	
  :	
  Instalación	
  
Año	
  :	
  2012	
  
Simulacro de aparición de la primera arquitectura megalítica, nos confronta a la ilusión de un
objeto histórico manipulado. En esta recreación de acontecimiento, se puede intuir una
relación entre las construcciones paleolíticas rituales y la posterior invención del rascacielos.
Dos elementos cercanos en su forma constructiva pero antagónicos en sus funciones y
necesidades sociales.

Finis	
  	
  
2011	
  

	
  

	
  
	
  
Técnica:	
  Madera	
  Lacada	
  
Dimensiones	
  :	
  3x2x1	
  m	
  
Peso	
  :	
  125	
  kg	
  
	
  
En	
  esta	
  escultura	
  	
  la	
  escalera	
  se	
  présenta	
  como	
  una	
  puerta	
  hacia	
  otra	
  dimensión.	
  Partiendo	
  
de	
  la	
  base,	
  el	
  peldaño	
  responde	
  a	
  las	
  proporciones	
  de	
  la	
  convencción	
  urbanística.	
  	
  
La	
  relacion	
  de	
  disminucion	
  aurea	
  se	
  compara	
  al	
  de	
  la	
  espiral	
  aurea	
  del	
  caracol.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Este	
  modulo	
  transitable	
  da	
  vida	
  a	
  una	
  de	
  las	
  zonas	
  mas	
  complejas	
  de	
  los	
  espacios	
  
arquitectonicos	
  modernos,	
  la	
  esquina.	
  Otras	
  reminiscencias	
  a	
  la	
  piramide	
  y	
  la	
  grada	
  estan	
  
presentes	
  en	
  este	
  trabajo	
  que	
  es	
  objeto	
  especifico	
  de	
  espacio	
  expositivo	
  y	
  soporte	
  desde	
  el	
  
que	
  un	
  público	
  mira	
  el	
  espacio.	
  	
  

Snack	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
Dimensiones:	
  13	
  x	
  0,5	
  x	
  0,5m	
  
Peso:	
  170kg	
  
Técnica	
  :	
  Lona/Espuma/Pintura	
  
Año	
  :	
  2011	
  
	
  
Objeto	
  hibrido	
  entre	
  mobiliario	
  de	
  exterior	
  y	
  espacio	
  de	
  juego,	
  evoca	
  en	
  su	
  forma	
  un	
  
origen	
  animal.	
  Esta	
  doble	
  naturaleza	
  intégra	
  una	
  nueva	
  forma	
  de	
  mirar	
  el	
  contexto	
  asi	
  
como	
  una	
  relación	
  próxima	
  con	
  el	
  público.	
  Su	
  maleabilidad	
  permite	
  jugar	
  en	
  la	
  disposición	
  
de	
  los	
  espacios,	
  creando	
  elementos	
  específicos	
  a	
  cada	
  contexto.	
  El	
  arco	
  en	
  la	
  entrada	
  
marca	
  la	
  frontera	
  entre	
  muindo	
  real	
  y	
  el	
  imaginario.	
  

	
  

Gnosis	
  

	
  

	
  
	
  
Duración	
  :	
  13	
  min	
  (bucle)	
  
Técnica	
  :	
  Audiovisual	
  HD-‐DVD	
  	
  	
  
Sonido	
  :	
  Surround	
  4.0	
  (L-‐R/Ls-‐Rs)	
  16/48Hz	
  	
  
Año	
  :2012	
  
	
  
Esta	
  videointalación	
  busca	
  generar	
  en	
  el	
  espectador	
  una	
  situación	
  de	
  percepción	
  alterada	
  
de	
  la	
  realidad.	
  Dentro	
  de	
  los	
  códigos	
  de	
  meditación	
  e	
  hipnosis	
  la	
  imagen	
  movimiento	
  
vuelve	
  a	
  su	
  esencia,	
  la	
  pulsion	
  lumínica.	
  Por	
  otro	
  lado,	
  y	
  creando	
  una	
  trama,	
  el	
  sonido	
  
emite	
  frecuencias	
  que	
  estimulan	
  el	
  trance.	
  El	
  viaje	
  propone	
  una	
  atmósfera	
  contemplativa	
  
que	
  se	
  pueda	
  trasladar	
  a	
  la	
  visión	
  del	
  resto	
  de	
  los	
  objetos.	
  	
  

Estelar	
  0	
  

	
  
	
  
Dimensiones	
  :	
  variables	
  
Técnica	
  :	
  Instalación	
  diapositivas	
  
Año	
  :	
  2012	
  
En	
  la	
  construcción	
  de	
  este	
  nuevo	
  mito,	
  la	
  línea	
  temporal	
  se	
  dispara	
  en	
  abmos	
  sentidos.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
El	
  propio	
  Making	
  off,	
  antecede	
  al	
  origen,	
  provocando	
  encuentros	
  dispares	
  entre	
  causa	
  y	
  
sentido.	
  De	
  la	
  misma	
  forma	
  que	
  un	
  rumor	
  trasnforma	
  un	
  suceso,	
  esta	
  instalación	
  induce	
  a	
  
una	
  aparición.	
  El	
  contexto,,	
  el	
  encuadre,	
  el	
  color	
  y	
  la	
  disposiciòn	
  del	
  ritual,	
  completan	
  esta	
  
performance	
  involuntaria.	
  El	
  proceso	
  documental	
  se	
  convierte	
  asi	
  en	
  mirada	
  subjetiva	
  de	
  
la	
  construcción	
  de	
  un	
  relato	
  antropológico.	
  

	
  

	
  

Agur	
  2012	
  

	
  

	
  
Duración	
  :	
  8	
  min	
  	
  
Técnica	
  :	
  Animación	
  3D	
  
Sonido:	
  Stéreo	
  16/48Hz	
  
Año	
  :2012	
  
Alegoria	
  que	
  narra	
  en	
  clave	
  de	
  humor	
  una	
  interpretación	
  profética	
  de	
  la	
  acensión	
  cristiana	
  
a	
  los	
  cielos	
  sobre	
  un	
  contexto	
  contemporaneo	
  de	
  mapas	
  tridimensionales.	
  En	
  su	
  viaje	
  
cósmico	
  comulga	
  el	
  género	
  videoclip	
  con	
  multiples	
  referencias	
  al	
  cine	
  fantástico	
  y	
  
documental.	
  El	
  relato	
  intrascendente	
  y	
  meramente	
  visual	
  de	
  la	
  catedral	
  vista	
  como	
  nave	
  
espacial	
  se	
  torna	
  verosímil	
  cuando	
  pasado	
  y	
  futuro	
  conviven	
  sobre	
  el	
  mismo	
  mito	
  ;	
  la	
  
ascensión.	
  

	
  

Estelar	
  II	
  

	
  
	
  
Medidas:	
  	
  1,6	
  x	
  0,5	
  m	
  	
  
Técnica:	
  Proyeccion	
  de	
  opacos	
  
Año	
  :	
  2012	
  
	
  
El	
  doble	
  del	
  original	
  de	
  esta	
  escultura,	
  se	
  proyecta	
  como	
  icono	
  liberado	
  del	
  formato	
  físico.	
  
Sin	
  tiempo,	
  ni	
  peso,	
  la	
  carga	
  simbólica	
  traslada	
  el	
  objeto	
  a	
  la	
  imagen	
  mental.	
  Todos	
  los	
  
códigos	
  internos	
  se	
  agrupan	
  formanto	
  un	
  todo	
  único	
  y	
  verosimil.	
  En	
  esta	
  transmutación	
  el	
  
recurso	
  de	
  la	
  hipótesis	
  y	
  su	
  relación	
  con	
  lo	
  real	
  esta	
  posibilitado	
  por	
  el	
  soporte	
  intangible.	
  

MUROS Y FANTASMAS
(The Gray Wall)
“Para la rebelión no hacen falta masas armadas, basta
un millar de jóvenes con marcadores y aerosoles”
Jean Baudrillard ‐ Kool Killer o la insurrección del signo

Consideremos que los primeros muros pintados fueron los interiores de las cuevas donde los
nómadas cazadores encontraban cobijo y proyectaban sus primeros signos; creaban las prime‐
ras expresiones formales. Algunos invesQgadores consideran que estas pinturas se realizaban en
público por parte de los chamanes (o arQstas bajo efectos de plantas narcóQcas) y servían como
manual de aprendizaje y transmisión de conocimiento.
La construcción de los muros y murallas Qenen un origen de carácter defensivo. Se considera
que las primeras construcciones verQcales aparecen cuando las civilizaciones sedentarias co‐
mienzan a tener excedentes de producción y ven la necesidad de proteger sus bienes. Podría‐
mos considerar el muro y la muralla como primiQvas maquinas de estrategia beligerante. Este
supuesto nos colocaría en una mirada menos fascinante sobre origen de las ciudades. Estaría‐
mos ante un supuesto no tan buenista como el que deﬁende la historia oﬁcial de las ciudades
como la gran invención democráQca de la humanidad.
La palabra muro viene del laXn murus (pared exterior). El origen laQno Qene a su vez proceden‐
cia de raíz indoeuropea *mei‐3 (construir, arreglar) que dio como resultado palabras como me‐
ta, muladar pero también dio origen al término munición.
La gran mayoría de aquellos primeros muros se encuentran hoy embalsamados debido a proce‐
sos de “museización” , por intereses turísQcos o por arqueólogos celosos de sus invesQgaciones.
Y aquellos restos se nos muestran ahora en museos o en recorridos turísQcos con su imagen
más desnuda. La imagen actual de aquellas ruinas se relaciona con la materialidad de la cons‐
trucción. Imaginamos las construcciones pasadas como arquitecturas desnudas, materiales y
brutas en su concepción. Por contra, son bien conocidas las caracterísQcas coloristas que inva‐
dían las ediﬁcaciones de las primeras civilizaciones. Por mucho que se insista en la capacidad
evocadora que transmite la materialidad de los templos clásicos, la ruina desnuda en su textura
y su perfecta estereotomía, debemos por contra imaginar los muros de las polis arcaicas reple‐
tas de inscripciones y pinturas que adornaban y comparXan historia y creencias entre sus mu‐
rus.
En la anQgua Roma era habitual inscribir en muros y columnas consignas políQcas, insultos o
declaraciones de amor. En Salamanca y Sevilla se descubren anQguas inscripciones (vítores) en
los muros de las catedrales. Los "vítores" , en forma de pintada, rememoraban un acto, un feste‐
jo o dejaban tesQmonio de un acontecimiento. Del laQn vitor, en castellano se traduce "viva". Se
pintaban, por lo tanto, "¡vivas!" en las fachadas de las catedrales.
La suma irreversible de pintadas e inscripciones en los soportes verQcales de las ciudades se
convierten en palimpsestos colecQvos, nos recuerdan la escritura sobre la escritura, la traza de
nuevas huellas (o pintadas) sobre lo existente, el palimpsesto es un cajón de fantasmas del pa‐
sado que quedan atrapados por suma de nuevos signos.
Arte y políQca han interactuado constantemente con los muros de la historia, no sólo en el ágo‐
ra se pracQcó la políQca. Los muros relatan vivencias, injusQcias o mensajes de amor. Los úlQmos
acontecimientos en Libia o el conﬂicto vasco, en nuestro contexto próximo, son vivos ejemplos
de los mapas y derivas que generan los graﬃQ, las pintadas y los mensajes en los muros de
nuestras ciudades.

Esta incierta deriva hacia lo real, toma forma en el trabajo The Gray Wall del arQsta Juan Aizpi‐
tarte. Juan recorre la ciudad china de Beijing en la piel de un arqueólogo o cazafantasmas que
se propone atravesar los muros de la ciudad y descubrir las huellas de signos pasados. Impresas
en lienzos, las fotogracas de los muros se confunden entre apariencia, ausencia y censura. El
gris se convierte para el administrador bien‐pensante en estrategia de velado y censura, sin
considerar que el acto de tapar entra en el juego mismo de la suma de capas. El fantasma gris
que oculta un graﬃQ entra en la lógica del palimpsesto.
Existe una sensación de desconﬁanza sobre las ciudades que exhiben sus muros intactos o las
ciudades que están tornando hacia un gris “homogeneizador”. Los intentos de desarQcular los
trazos construidos por la suma de signos y Qempo, no hacen más que reforzar el tejido invisible
de mensajes. Al ser tapados conforman un gran fantasma latente que habita en los muros de las
ciudades agrisadas. Ese gran fantasma quedará a la espera de ser atravesado para volver a to‐
mar forma y expresión en forma de protesta, en forma de arte y políQca. La profanación del mu‐
ro revive la ciudad, y ésta se vuelve real.
Ibon Salaberria

3
“Panagnosis”
Deusto, Bilbao

