
La croyance dans le progrès est un acte de foi ; une certitude 
qui s’évapore et s’éloigne du pouvoir qui, inversement, 
la favorise. Dans Materia Prima, la première exposition 
personnelle d'Edgardo Aragón chez mor charpentier, les 
idéaux néolibéraux de progrès se confrontent aux réalités 
du sous-développement et aux besoins extrêmes.
 L'exposition s'ouvre avec El Paraíso (Le Paradis), 
une série de peintures abstraites d’oxyde de fer. Ce 
pigment rouillé a été recueilli à partir de parties éraillées 
de voitures que l’artiste a collecté dans des chantiers 
situés dans une zone connue sous le nom de El Paraíso.
 Les différents formats et placements de ces 
peintures font référence aux voitures et aux pièces 
d’automobiles, telles que les portes ou les vitres, et 
s’inspirent de l’organisation de ces chantiers. Ces voitures, 
introduites dans le pays par des immigrants mexicains, 
sont utilisées à la place de tracteurs indispensables, mais 
inaccessibles, et d’équipements agricoles sophistiqués.  
 Les peintures – constituées, parfois, d’un carré 
brun clair et, plus souvent, de forme multicouches à la 
teinte sombre – contrastent avec ses supports immaculés. 
Cette contraposition traduit l’inégalité fondamentale des 
relations de pouvoir dans les pays en développement à 
travers une expression formelle de la peinture canonique 
dans laquelle les produits d’obsolescence et de négligence 
reprennent des surfaces irrégulières.

 Dans l’espace adjacent se trouve Música de 

Viento (Musique du Vent), une installation sonore faite à 
partir de rubans magnétiques extraits de cassettes utilisées 
par les agriculteurs d’Oaxaca comme des épouvantails 
rudimentaires. Dans ces champs, les bandes frappées par 
le vent produisent des sons qui effrayent les oiseaux, et 
simultanément les éléments de la nature interviennent sur 
les rubans en déformant la musique qui avait été enregistrée 
auparavant. 
 En bas, American Pick Up est une vidéo dans 
laquelle l'abominable meurtre raciste de James Byrd est 
reproduit de façon abstraite en traînant une balle d'orge 
enchaînée à l'arrière d'un pick-up américain. La pièce établit, 
tacitement, une relation avec les millions d'immigrants 
mexicains – asservis par le travail et la précarité en raison 
de leur statut illégal - qui habitent les États-Unis et ses terres 
du Sud.
 Que ce soit dans ses peintures, ou dans ses 
installations sonores et vidéos, Edgardo Aragón démonte 
le paysage local d’Oaxaca pour créer des œuvres à la fois 
poétiques et troublantes. Bien que cela puisse sembler 
spécifique au contexte du lieu, l’idée de la façon dont 
le progrès continu à persister dans les nations avec des 
problèmes d’injustice non résolus et d’extrême pauvreté 
reste péniblement actuelle. 
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Liste des oeuvres présentées

Edgardo Aragón

El Paraíso (Le Paradis), 2017

Oxyde de fer sur toile 
Dimensions variables

Música de viento (Musique du Vent), 2017

Cassette, lecteur de cassette hi-fi, haut-parleurs

American Pick Up, 2017

Vidéo numérique / couleur / audio
3:00 min
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