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Yunier Hernández Figueroa
est un jeune artiste cubain
né à Camagüey (1980). Il a
d’abord étudié les Beaux-Arts
à l’Academia Profesional de
Artes Visuales de Camagüey
(1995-1999), puis à l’Institut
Supérieur d’Art (ISA), à
La Havane (2000-2006).
Son travail lui a déjà valu
diverses récompenses à Cuba ;
il a participé à de nombreuses
expositions, tant dans son
pays natal qu’au Mexique,
aux Etats-Unis et même au
Japon. « S.O.S. » marque
un tournant dans sa carrière
puisque c’est la première
exposition personnelle que
Figueroa réalise hors de Cuba.
Présentée à la Galerie Vallois
du 4 au 28 mai 2016, elle
est entièrement constituée
d’œuvres inédites.
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Pour « S.O.S. », Figueroa sculpte le cash, matériau premier,
presque exclusif, de cette série.
L’artiste martèle le métal, le tort, le fragmente, il découpe, plie, colle le papier. Il « déconstruit »
pièces de monnaie et billets de banque, tant dans la forme que sur le fond : sous son action,
le cash cesse d’être une monnaie d’échange, perdant en plus de sa fonction son statut
prestigieux et ancestral d’emblème des nations. De symbole multiculturel de richesse et
de pouvoir, il est réduit à son essence matérielle : un morceau de papier, un bout de métal,
anonyme et duplicable à l’infini. C’est une désacralisation qu’opère l’artiste.
Dans les billets de banque il va découper des motifs simples, intemporels et universels :
objets du quotidien, éléments d’anatomie, animaux… Son intervention est d’autant plus
efficace qu’elle est minimaliste. Le spectateur est capable de reconnaître au premier coup
d’œil et le matériau de départ et la forme que lui donne l’artiste. D’une forme invariable
et bidimensionnelle, l’artiste fait surgir des objets évoquant la vie, le mouvement et
la vitesse. Un lapin bondit, le cœur bat, les jambes courent, les poings se brandissent,
les corps chutent, le verre se vide (à moins qu’il ne s’emplisse ?).
Le billet de banque étant l’objet le moins poétique et le plus figé dans sa forme qui soit,
il est paradoxal et jubilatoire de le voir se métamorphoser en une multitude de formes
possibles, d’objets naïfs qui semblent tout droit sortis des tableaux de Magritte : pomme,
oiseau, feuille…. A l’instar du peintre surréaliste, Figueroa nous dit : « ceci n’est pas un
billet », mais ceci n’est pas non plus ni une pomme, ni un oiseau, ni une feuille…
La démarche est irrévérencieuse, en même temps que ludique et légère, dans la lignée
de l’esprit Dada.
Il ne faudrait pas cependant limiter l’œuvre à ce premier niveau de lecture. En même
temps qu’il nous invite à regarder le billet, à en apprécier sa beauté, ses motifs (The view),
ses couleurs, avec lesquels il joue, Figueroa multiplie les références, la clef se trouvant
dans le titre. Derrière un procédé et des formes souvent très simples, l’artiste puise son

inspiration dans les textes fondateurs de l’humanité : les légendes (Excalibur), la mythologie
(Troyano, Atlas), la Bible (El fruto prohibido), mais également la peinture ancienne ;
La Leccion de anatomia est un clin d’œil à Rembrandt et sa Leçon d’anatomie du Docteur
Tulp, tandis que Creacion est une reprise directe de l’immense fresque de Michel-Ange
pour la Chapelle Sixtine, toute entière synthétisée dans son motif central et célébrissime
de l’index de Dieu rejoignant celui d’Adam pour lui insuffler la vie, le créant à son image,
motif de miroir dont la puissance ne pouvait manquer d’inspirer Figueroa, qui utilise
beaucoup le procédé.
C’est d’ailleurs par ce même effet illusionniste de miroir qu’il évoque le pendant de la vie,
la destruction et la mort : la main dessinée en creux dans le billet devient squelette en
plein, la bougie consume par sa flamme le papier dont elle est sortie et qui la constitue.
Faisant apparaître un couteau, un pistolet, un squelette, par de simples jeux de vides et
de pleins, l’auteur suggère des intrigues, des drames.
« S.O.S. » est une variation moderne sur le thème classique de la Vanité, dont Figueroa
reprend d’ailleurs d’autres objets traditionnels comme le verre, le dé, le fruit, les fleurs. L’argent
qui est un motif figuratif caractéristique du genre, devient ici matériau de l’œuvre. La
fragilité extrême de ce papier (d’autant plus périssable qu’il a une durée de circulation
limitée) et la remarquable économie de moyens employés accentuent l’ironie du message
« Memento Mori », message qui reste bien d’actualité. C’est notre propre rapport à l’argent,
notre insatiable quête d’enrichissement et au-delà toute notre conception de la vie que
l’artiste questionne avec ses Vanités. Dans sa capacité à s’échanger contre n’importe quel
autre, le cash est l’objet qui est le plus intrinsèquement lié au sentiment de possession.
En détournant le cash comme matériau de création, lui-même se libère de ce besoin, se
réapproprie l’objet qui devient moyen d’expression et non plus de possession.
L’artiste se sert largement de la monnaie cubaine, aussi bien ancienne qu’en circulation,
l’histoire de son pays se retrouvant ainsi au cœur de son œuvre. C’est d’ailleurs à son actualité
que Figueroa consacre les deux plus grandes œuvres de l’exposition. La pièce éponyme,
S.O.S., évoque la question de l’embargo américain. Plaçant la monnaie cubaine au centre
de l’œuvre, elle reflète l’enjeu des relations financières entre l’Europe et les Etats‑Unis par

rapport à Cuba. HELP opère une association pour le moins inattendue entre la figure
du Che, devenue symbole universel de l’anti-impérialisme et son antithèse absolue, le
billet de 100 dollars : qui vient au secours de qui… ? Il utilise aussi des devises d’autres
horizons, établissant des ponts entre les cultures et les époques, esquissant un panorama
de l’histoire mondiale. Si l’esthétique joue un rôle notable dans la sélection du « matériau »,
il entre également une grande part de hasard dans le processus de recherche, l’artiste se
servant des monnaies qu’il croise au gré des trouvailles et des rencontres. Figueroa emploie
souvent des billets isolés, dans les œuvres simples, mais n’hésite pas aussi à mélanger les
monnaies de plusieurs pays, comme dans ses diptyques Strike et Marathon, élaborant
des camaïeux de couleurs particulièrement harmonieux. Toutefois l’intention de l’artiste
dépasse le jeu formel, le plaisir des yeux et la curiosité numismatique, pour évoquer la
mondialisation et ses effets, pour le meilleur, l’union des peuples (Strike), comme pour
le pire, la compétition entre les nations (Marathon), délivrant ainsi un message politique
universel. Parfois il est question de sujets d’actualité précis, comme la menace nucléaire en
Corée du Nord et le danger qu’elle représente pour la sécurité mondiale (Atomic game).
Le rapport entre vide et plein qui est au cœur du travail de Figueroa a aussi valeur de
symbole politique : il renvoie au pouvoir de domination que la finance exerce sur les
hommes. Il s’agit selon l’artiste « du problème du coût du pouvoir. Le pouvoir, de fait, ne
s’exerce pas sans frais ». L’économie suscite chez lui un sentiment de claustrophobie et de
peur, peur face à la multiplication extrême des rapports de force qu’elle introduit dans
la sphère sociale, mais aussi face à la fluctuation du capital et la conscience que l’œuvre
d’art devient elle-même une valeur soumise aux aléas de l’économie.
« S.O.S. » est une réponse aux angoisses d’aujourd’hui, une célébration de la liberté de
création, invitation à l’épanouissement personnel, et l’expression d’une aspiration à un
monde plus solidaire, pacifique, un monde humaniste : fier de la richesse provenant
tant de la diversité des nations que de notre patrimoine culturel et artistique commun,
et tourné vers l’avenir.
Camille Bloc & Rosmy Porter
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HELP • 2016
Impression digitale, et acrylique sur toile.
Billets de 3 pesos cubains (1989, en circulation) et 100 dollars américains (2006, en circulation)
200 x 90 cm
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100°N • 2016
Billet de 100 euros
(2002, en circulation) sur papier
35 x 50 cm
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Atomic game (Jeu atomique) • 2016
Billet de 5 wons nord-coréens (2005, en circulation) sur papier
35 x 50 cm
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Atlas 50 pesos 1958 • 2016
Billet de 50 pesos cubains
(1958, hors cours) sur papier
50 x 35 cm
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Budapest garden
(Jardin de Budapest) • 2016
Billets de 1 million de pengos (Hongrie, 1936, hors cours)
et 20 pengos (1941, hors cours), sur papier
30 x 40 cm

Chair (Chaise) • 2016
Billet de 1 dollar américain (2013, en circulation) sur papier
30 x 25 cm
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Copa (Verre) • 2016
Billet de 1 dollar américain (2009, en circulation) sur papier
50 x 25 cm
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Creación (Création) • 2016
Billet de 50.000 drachmes (Grèce, 1950, hors cours), sur papier
30 x 50 cm
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El fruto prohibido (Le fruit défendu) • 2016
Billet de 10 pesos cubains (1956, hors cours) sur papier
35 x 41 cm
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Cuchillo (Couteau) • 2016
Billet de 1 dollar américain (2013, en circulation) sur papier
27 x 39 cm
17

Duelo (Duel) • 2016
Billet de 50 francs français (1950, hors cours) sur papier
35 x 50 cm
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Corazón (Cœur) • 2016
Billet de 10.000 marks allemands (1922, hors cours) sur papier
35 x 50 cm
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Escape (Evasion) • 2016
Billet de 20 euros (2015, en circulation) sur papier
35 x 50 cm
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Huelga (Grève), diptyque • 2016
40 x 200 cm
Premier volet : Billets de 1 couronne estonienne (1992, hors cours), 200 pesos cubains (2010, en circulation), 500 zlotys (Pologne, 1974-1982, hors cours), 50 couronnes tchécoslovaques
(1987, hors cours), 50 dinars yougoslaves (1966, hors cours), 1.000 zlotys (Pologne, 1975-1982, hors cours), 10 roubles (Russie, 2001, en circulation), sur papier
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Huelga (Grève), diptyque • 2016
40 x 200 cm
Deuxième volet : Billets de 50 zlotys (Pologne, 1982, hors cours), 100 dinars yougoslaves (1990, hors cours), 100 zlotys (Pologne, 1982, hors cours), 50 lei (Roumanie, 1966, hors cours),
20 tolars (Slovénie, avant le 1er janvier 2007, hors cours), 1 peso cubain (1971, en circulation), 20 roubles (Russie, année inconnue, en circulation), sur papier
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Excalibur • 2016
Billet de 1.000 marks allemands
(1912, hors cours) sur papier
35 x 50 cm
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Sombra (Ombre) • 2016
Billet de 100 pesos cubains
(1954, hors cours) sur papier
35 x 40 cm

The view (La vue) • 2016
Billet de 1 dollar américain (2013, en circulation) sur papier
28 x 24 cm
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La presa (La proie) • 2016
Billet de 100 euros (2002, en circulation) sur papier
35 x 50 cm
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Soup (Soupe) • 2016
Billet de 1 yuan (Chine, 1999, en circulation) sur papier
20 x 32 cm
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Leaves (Feuilles) • 2016
Billet de 1 dollar américain (2013, en circulation) sur papier
50 x 35 cm

La mano (La main) • 2016
Billet de 5 euros (2013, en circulation) sur papier
22 x 36 cm
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Maratón (Marathon), diptyque • 2016
40 x 200 cm
34

Premier volet : billet de 1 riyal (Arabie Saoudite, 1984, en circulation), 5.000 soles péruviens (1976-1985, hors cours), 50 riels (Cambodge, 1956-1975, hors cours),
1 ringgit (Malaisie, en circulation), 1 cruzeiro (Brésil, avant 1994, hors cours), 10 intis (Pérou, avant 1992, hors cours), 20 roupies népalaises (2008, en circulation),
5 soles péruviens (1982-1984, hors cours), 100 rials iraniens (1985, hors cours), 50 pesos cubains (1958, hors cours), 1 dollar des Iles Caïmans (1996, en circulation),
100 dollars jamaïcains (2009, en circulation), sur papier
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Maratón (Marathon), diptyque • 2016
40 x 200 cm
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Deuxième volet : 2 dollars jamaïcains (1992, en circulation), 5 pesos cubains (1958, hors cours), 1.000 pesos colombiens (2001-2005, en circulation),
100 riels (Cambodge, 1973, hors cours), 1 ringgit (Malaisie, en circulation), 2 cruzeiros (Brésil, avant 1994, hors cours), 1 cruzeiro (Brésil, avant 1994, hors cours),
50 pesos cubains (1958, hors cours), 1000 roupies indonésiennes (en circulation), 1 peso colombien (1959, hors cours), 20 roupies népalaises (2008, en circulation),
5.000 intis (Pérou, 1988, hors cours), ¼ dinar libyen (2002, hors cours), 5 pesos colombiens (1980, hors cours), sur papier
37

Recorte (Ciseaux) • 2016
Billet de 50 pesos cubains
(1958, hors cours) sur papier
25 x 35 cm

Lección de anatomia (Leçon d’anatomie) • 2016
Billets de 5 pesos de la Banque espagnole de l’île de Cuba (1896, hors cours),
1 peso de la Banque espagnole de l’île de Cuba (1896, hors cours),
1 peso cubain (1956, hors cours),
1 peso cubain (1971, hors cours), sur papier
42 x 30 cm
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Pulmones (Poumons) • 2016
Billet de 1 peso convertible cubain
(2013, en circulation) sur papier
30 x 23 cm
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El barco (Le bateau) • 2016
Billet de 1 peso convertible cubain
(2013, en circulation) sur papier
35 x 50 cm
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Up (Là-haut) • 2016
Billet de 1 dollar américain
(2013, en circulation) sur papier
50 x 35 cm

Troyano (Cheval de Troie) • 2016
Billet de 10 roubles (Russie, 1961, hors cours) et 1 dollar américain (2009, en circulation), sur papier
25 x 35 cm
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Alas Icarus • 2016
Fragment de billet de 1 dollar américain (en circulation) et poudre de pièces de monnaie cubaines sur papier
20 x 26 cm
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Capital • 2016
(Elément d’une installation en trois parties) Résine peinte
H. 27.5 cm ; Ø 12.5 cm
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Stress • 2016
Pièce de 2 euros sur papier
20 x 26 cm
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Compromiso (Compromis) • 2003
Anneau et pièce de 1 peso cubain
(1984, en circulation)
20 x 26 cm (avec le cadre)
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STOP • 2016
Poudre de pièces de monnaie cubaines sur papier
20 x 26 cm
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La Huida (La fuite) • 2016
Pièce de 2 euros (en circulation) et poudre de pièces
de monnaie cubaines sur papier
20 x 26 cm
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S.O.S. • 2016
Impression digitale de pièces de monnaie modifiées sur plexiglas avec caisse de lumière
35 x 75 cm
52
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YUNIER HERNÁNDEZ

FIGUEROA
Né à Camagüey, Cuba, 1980

Formation :
Instituto Superior de Arte (ISA),
La Havane, (2000-2006)
Academia Profesional de Artes Visuales,
Camagüey, (1995-1999)

Expositions collectives :
“Pintura Fresca”,
Galería Habana, Cuba, 2015
“CRAK” Colateral 12, Biennale de la Havane,
Galería Habana, Cuba, 2015
“Aloud”, 532 Gallery Thomas Jaeckel,
New York, USA, 2015
“Stealing Base: Cuba at Bat”
Louisville Slugger Museum & Factory
and the 21c Museum,
USA, 2014
“Stealing Base : Cuba at Bat” The 8thFloor,
Shelley & Donald Rubin Foundation
New York, USA, 2013
“Clásicos del Baseball”
Galería Centro Cultural Cinematográfico ICAIC,
La Habana, Cuba, 2013
“20 millones” Colateral a la 11na Bienal de La Habana,
Museo de Artes Decorativas,
La Habana, Cuba, 2012
“En Serio[e]” Serigrafía Cerámica,
Galería Gestos Sede de la AHS,
Camagüey, Cuba, 2012
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Salón de Premiados,
Centro de Desarrollo de las Artes Visuales,
La Havane, Cuba, 2010
Salón Habana, Galería Eduardo Abela,
San Antonio de los Baños, Cuba, 2010
“VII Salón de Pequeño Formato SOS”,
Quivicán, Cuba, 2009

XIII Salón de la Ciudad, Galería Alejo Carpentier,
Camagüey, Cuba, 2003
XV Salón Provincial Fidelio Ponce de León,
Galería Fidelio Ponce de León,
Camagüey, Cuba, 1999
II Salón Nacional de Academias de Artes Visuales Guillermo Nogueira,
Galería de Arte MIRA, Casa del Joven Creador AHS,
Las Tunas, Cuba, 1999

“Novena en la Carpintería”, Colateral,
9ème Biennale de La Havane,
Taller-Carpintería del Instituto Superior de Arte (ISA),
La Havane, Cuba, 2006

XIV Salón Provincial Fidelio Ponce de León,
Galería Fidelio Ponce de León, Camagüey,
Cuba, 1998.

“Cuarto Salón de Arte Cubano Contemporáneo”,
Centro de Desarrollo de las Artes Visuales,
La Havane, Cuba, 2005

VII Salón de la Ciudad,
Complejo Cultural Alejo Carpentier,
Camagüey, Cuba, 1997.

“El objeto encontrado” Galería MYTO,
México DF, 2004

IV Bienal Provincial de Dibujo,
Galería Centro Provincial de Artes Visuales,
Camagüey, Cuba, 1997

Intervention Publique “Energía de Apoyo”
de Alexis Martínez,
Projet DIP, Colateral,
9ème Biennale de La Havane, Cuba, 2003
Forum des Arts Visuels Contemporains,
Centre Civil de Takanawa, Tokyo, 2003
“Por un día”, Colateral,
9ème Biennale de La Havane, Cuba, 2003
“Escrituras” Dibujo Cubano Contemporáneo,
Galería MYTO, México DF, 2003
XIX Salón Provincial Fidelio Ponce de León,
Galería de Arte Universal Alejo Carpentier,
Camagüey, Cuba, 2003

“Académica 97” Salón Nacional de Academias de Arte,
Galería de Arte, Sancti Spiritus,
Cuba, 1997
XIII Salón Provincial Fidelio Ponce de León,
Galería del Museo Provincial Ignacio Agramonte yLoynaz,
Camagüey, Cuba, 1997
XII Salón Provincial Fidelio Ponce de León,
Doce encuentro con la realidad,
Galería Centro Provincial de Artes Visuales,
Camagüey, Cuba, 1996
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Expositions Personnelles :

Récompenses :

“S.O.S.”,
Galería Habana, 2016

Premier prix, Salon de la Havane,
Cuba, 2010

“Fiduciario”
Galería Isla de Cuba,
Camagüey, Cuba, 2012

Prix UNEAC, Salon de la Havane,
Cuba, 2010

“Peso a paso”
Galería Gestos Sede de la AHS,
Camagüey, Cuba, 2012
“…de la idea al límite…”
Casa Alejandro de Humboldt,
La Havane, Cuba, 2006
“Arte-facto”,
Galería de Arte Julián Morales Sede de la UNEAC,
Camagüey, Cuba, 1999

Premier prix, “SOS” Salón de Pequeño Formato,
Cuba, 2009
Prix AHS, “SOS” Salón de Pequeño Formato,
Cuba, 2009
Grand prix, II Salón Nacional de Academias de Artes Visuales,
Guillermo Nogueira, Cuba, 1999

Collections :
Galila Barzilaï-Hollander,
Belgique
Ella Fontanals-Cisneros,
New York, USA
Sean Kelly,
New York, USA
Shelley & Donal Rubin,
New York, USA

Commissaires de l’exposition
Camille Bloc & Rosmy Porter

Conception

Camille Bloc & Rosmy Porter

Photographies
Louis Delbaere
Rosmy Porter

Graphisme et mise en page
Karim Bezzina

Impression

Grafiche Aurora
Imprimerie
Vérone (Italie)
Remerciements à Monsieur Hervé Davanceau, billetophile amateur

www.lesbilletsdumonde.com

Ce catalogue a été imprimé à 500 Exemplaires

L’exposition a été placée sous le haut patronage de l’Ambassade de Cuba en France
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