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“Time is the substance I am made of. Time is a river which sweeps me along, but
I am the river; it is a tiger which destroys me, but I am the tiger; it is a fire which
consumes me, but I am the fire.”
Jorge Luis Borges

Cette citation, tirée de A New Refutation of Time (194446) de Jorge Luis Borges, est le point de départ de la
nouvelle performance in situ de Maria José Arjona, qui
lui permet de créer un raccourci intrigant : le temps
est une question centrale dans la poétique de Borges
tout comme dans le travail d'Arjona, connu pour ses
performances, qui sont par excellence une forme
d'expression artistique basée sur le temps.
Le temps, la conscience et l'existence sont au coeur
des oeuvres de Maria José Arjona, qui est devenue ces
dernières années, l'une des artistes de performance
les plus intéressantes dans le panorama de l'Amérique
latine. Dans son travail, le corps a toujours une place

centrale, il est un élément puissant de communication
visuelle, d'échange d'énergie et un générateur
différents signifiés.
Dans la recherche d'Arjona, le corps interagit avec
l'espace pour créer une expérience, qui contourne la
corporéité par des réponses cognitives, et l'observateur
devient le catalyseur d'un échange sensoriel, au- delà
des frontières fluides situées entre l'identité et la
représentation. Son acte performatif est toujours basé
sur une approche à long terme, par laquelle le corps
devient un agent pour comprendre les coordonnées
spatio-temporelles, et pour aborder le processus de la
mémoire et du pouvoir.

L'artiste, profondément engagée dans sa pratique,
adopte des stratégies de résistance, en étudiant le
gouvernement de soi et des autres, la relation de
l'individu au groupe et les normes qui régissent les
relations entre le corps physique et le corps social.
Arjona conçoit l'art comme un outil de transformation
; elle offre une réponse urgente aux discours politiques
imposés en créant une structure basée sur l'énergie,
ancrée dans le corps et sa capacité d'empathie avec
l'autre.
Maria José Arjona performera ...Mais je suis le Tigre
tous les jours pendant un mois. La pièce, conçue
comme un travail de longue durée, devient l'objet
d'une investigation sur le temps, non pas en terme
d'endurance, mais plutôt en le considérant comme
une dimension tangible : une question de présence
dans le temps présent, et dans un certain lieu. L'artiste
colombienne, à travers une série d'actes répétitifs
et minimaux, jouera avec l'idée d'habiter le temps
et l'espace. Elle créée une situation de longue durée,
pour tendre la relation entre l'artiste et le spectateur et
l'espace architectural.

...Mais je suis le Tigre tourne autour de "la" présence,
de la dimension performative et de l'expérience
perceptive du spectateur. Ici, le corps de l'artiste
devient un paramètre d'autodétermination physique
destiné à se rapporter à l'espace. Un corps qui devient
archi-tectonique de sens (J-L. Nancy) dans un temps et
un lieu spécifiques.
Au cours des dernières années, le travail de Maria José
Arjona est devenu beaucoup plus complexe, tant du
point de vue visuel que dans la relation avec l'espace :
bien qu'elle soit une artiste de performance totalement
"pure", son travail franchit les frontières de formes
d'art spécifiques pour combiner différents médias :
sculpture, installation, performance, danse et son.
Dans ...Mais je suis le Tigre, Arjona joue avec la fluidité
du temps, et elle offre un univers de possibilités à son
corps et permet au public de traverser de multiples
sites et temps.
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