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(Sur mes pas)

Dans le cadre de l’événement « L’été de Cuba en France »,
l’association Fait à Cuba et la Galerie Vallois
se mobilisent conjointement
autour de l’art contemporain cubain.
La Galerie Vallois présentera, dans son espace du 35 rue de Seine, l’exposition « Sobre mis pasos »
de l’artiste cubain Roberto Diago, du 4 au 28 mai 2016. Cette exposition, placée sous le haut
patronage de l’Ambassade de Cuba en France, fait partie du programme culturel « L’été de Cuba
en France ». Le vernissage aura lieu en présence de son Excellence l’Ambassadeur de Cuba en
France Héctor Igarza Cabrera et de son Excellence l’Ambassadrice de Cuba à l’UNESCO
Dulce María Buergo Rodríguez.
Dans le cadre de ce programme, plusieurs œuvres de « Sobre mis pasos » seront présentées
en avant-première le lundi 2 mai, de 18h à 21h, à la Mairie du 4ème arrondissement,
lors de la cérémonie d’ouverture officielle.
Réalisée sous le commissariat de Cédric Rabeyrolles Destailleur et Rosmy Porter, l’exposition
« Sobre mis pasos » témoigne du soutien continu et de longue date que la Galerie Vallois apporte
à l’art contemporain cubain, depuis le célèbre sculpteur Agustín Cárdenas, artiste majeur
de la galerie, jusqu’aux créateurs d’aujourd’hui.

Roberto DIAGO
« Ma Négritude n’est ni une tour,
ni une cathédrale, elle plonge dans
la chair rouge du sol, elle plonge
dans la chair ardente du ciel… »
Frantz Fanon, Peau noire masques blancs.
Roberto Diago (La Havane, 1971) n’est pas seulement une
figure incontournable de l’art cubain. Il est également l’un des
artistes noirs américains les plus influents de notre temps.
Depuis plus de deux décennies, ce créateur d’une élégance
exceptionnelle crée de nouvelles images pour l’identité noire
cubaine. Pourtant, Diago ne se contente pas de suivre la
voie de ses prédécesseurs devenus célèbres pour avoir
exploré la culture, le folklore et les religions afrocubaines.
Son oeuvre se nourrit plutôt de l’expérience concrète des
femmes et des hommes afro-descendants de l’île : la mémoire
de l’esclavage, la discrimination raciale et les stéréotypes
qu’ils endurent, la pauvreté extrême de certains, leur habitat
et leur gagne-pain, leurs rêves et leurs joies. Le visage, la
blessure et la cicatrice sont des signes omniprésents dans
l’oeuvre de Diago. Symboles de l’identité, du déracinement
et de la souffrance, ils portent aussi en eux la promesse de
la régénération. Diago les travaille sous des formes aussi
bien textuelles que figuratives ou abstraites.
Son oeuvre est également polymorphe par l’infinie variété des
matériaux qui la composent : acrylique, huile, crayon, toile,
jute, cordages et cordelettes tressées, bois, tôles et métaux.
Chaque pièce de Diago est un prodige d’agencement dans
lequel les matériaux se répondent et se confondent avec
les traits de la figuration. Il est peu d’artistes avec un goût
aussi prononcé pour la diversité et un talent aussi certain
pour l’harmonie. Roberto Diago maîtrise mieux que jamais la
puissance expressive de son langage, comme en témoignent
les compositions qu’il présente ici : des oeuvres épurées,
équilibrées, denses, d’autant plus légères d’apparence
qu’elles sont chargées de significations.
« Sobre mis pasos » est une invitation à le suivre sur le
chemin qu’il se fraie à travers l’histoire de ses ancêtres et
le présent de ses semblables, résolu à prendre la parole au
nom de tous ceux qui ne la prendront plus. Son message
acquiert une résonance universelle car à partir de la question
de l’identité noire américaine, il aborde des questions qui
nous concernent tous désormais.

David Castaner
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El Alma de las Cosas (L’âme des choses) • 2015
Technique mixte sur métal
50 x 50 cm.
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El Alma de las Cosas (L’âme des choses) • 2015
Technique mixte sur métal
50 x 50 cm.
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El Alma de las Cosas (L’âme des choses) • 2015
Technique mixte sur métal
50 x 50 cm.
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Sans titre • 2015
Technique mixte sur carton
32 x 24 cm.
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Sans titre • 2015
Technique mixte sur carton
32 x 24 cm.
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Sans titre • 2015
Technique mixte sur carton
32 x 24 cm.
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Sans titre • 2015
Technique mixte sur carton
32 x 24 cm.
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« Sobre mis pasos » est une invitation
à le suivre sur le chemin qu’il se fraie à
travers l’histoire de ses ancêtres et le
présent de ses semblables.

De la série « Pensées » • 2016
Technique mixte sur toile
46 x 36 cm.
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De la série « Pensées » • 2016
Technique mixte sur toile
46 x 36 cm.
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De la série « Pensées » • 2016
Technique mixte sur toile
46 x 36 cm.
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La Vida que Vivo
(La vie que je vis) • 2016
Technique mixte sur bois
50 x 34 cm.
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Mirando hacia adelante
(En regardant vers l’avant) • 2014
Technique mixte sur bois
130 x 100 cm.
17

Permanencia
(Permanence) • 2015
Technique mixte sur bois
93 x 56 cm.
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Roberto DIAGO

Avant-première le lundi 2 mai 2016 de 18h à 21h
A la mairie du 4ème arrondissement
2, place Baudoyer 75004 Paris
Sur invitation
Exposition du 4 au 28 mai 2016
Vernissage le mercredi 4 mai 2016 à partir de 18 heures
Galerie Vallois
35, rue de Seine 75006 Paris
Du mardi au samedi 10h à 13h et de 14h à 19h

tél : 01 43 25 17 34
vallois35@vallois.com
www.vallois.com
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