
7 septembre -  5  octobre,  2019

Vernissage

S amedi,  7  septembre — 18h -  21h

mor charpentier est heureux d'accueillir pour sa 

première exposition personnelle à la galerie, l'artiste 

brésilienne Rosângela Rennó (Belo Horizonte, 1962).  

L'exposition aborde, à travers une série de nouvelles 

productions, la réflexion complexe menée par l'artiste 

depuis plus de vingt ans sur le lien entre l'histoire et 

l'image photographique. La notion d'archive tient un 

rôle central dans sa pratique artistique en tant que 

porcessus de mémoire dont elle extrait un discours 

critique et politique appelant à une compréhension de 

notre temps. 

Good Apples | Bad Apples [Proposition pour 

un document-monument] est une installation 

photographique spectaculaire se propageant 

horizontalement sur les murs de la galerie. Comprenant 

plus de 700 images, trouvées principalement sur 

Internet, l'installation répertorie une multitude de 

monuments dédiés à la figure de Lénine issus de 

différents pays. Chaque image, complétée par des 

commentaires manuscrits, se transforme en document, 

ensuite classé alphabétiquement selon les noms des 

villes où apparaissent les sculptures. L'état du monument  

est ordonné par la couleur des cadres : rouges pour 

les représentations d'un monument dans son lieu 

originel, noirs pour ceux ayant subis des interventions 

iconoclastes et blancs pour les monuments assignés 

à de nouveaux contextes, re-signifiés. Après deux ans 

de recherche, Rosângela Rennó constitue sa propre 

archive à laquelle elle superpose, à coup de tampon, 

un souvenir personnel, amenant une valeur subjective 

à la figure de Lénine - entre mythe et infamie - ou selon 

l'expression, entre "bonnes" pommes et "mauvaises" 

pommes. L'installation se termine par un texte-

manifeste observant le comportement de la société 

face au monument tout comme la portée de la diffusion 

de ses différentes représentations dans notre histoire 

politique contemporaine. 

Rosângela Rennó associe volontiers l'image et le texte 

comme les témoins d'une histoire passée dont les 

conséquences nous parviennent à travers elle. C'est 

pour cette raison qu'elle collectionne et récupère 

clichés et objets permettant d'éclairer des faits souvent 

plongés dans l'oubli dont elle refuse la disparition. 

Persistent Image et le diptyque Hercule & Hippolyte 

#1, reviennent sur l'histoire de la photographie, à 

travers les chamboulements technologiques depuis 

l'apparition des premiers procédés photographiques 

jusqu'à la disparition de l'appareil analogique. Ces 

deux oeuvres évoquent sous différents aspects la fin 

de la photographie moderne et la mort de son attirail 

technique - devenu objet de musée - dont il ne resterait 

plus que des souvenirs. 

Rosângela Rennó

Persistent Image

Rosângela Rennó, Good Apples | Bad Apples (detail de l' installation), 2019



Rez-de-chaussée

Good Apples | Bad Apples [Proposal for a document -  monument], 2019

Installation 

Dimensions variables

785 cadres, impression jet d'encre sur papier cotton, manuscrits et 

tamponnés, texte-manifeste en français et en anglais

Edition de  3 + 1 AP

Persitent Image, 2019

Installation

70 impressions digitales sur Hahnemüle 

Photo Rag 308 grs, encadrées

Dimensions variables

Edition de 5 + 1 AP

Hercule & Hippolyte #1, 2019

Diptyque

Appareils photos analogique et 

photos  n&b 

37 x 24 x 10 cm (encadré)

Pièce unique

Exercises on 3D (mirror), 2019

Visionneuses stéréoscopiques du début 

du 20e siècle et 6 plaques en plexiglass 

contenant des extrait de l'Archive 

Universelle (1992 - )

Dimensions variables

Piece unique 

Killing CHE, 2019

Paquets de cigarettes CHE, Zippo et boîtes en 

Plexiglass

14 x 40 x 4 cm 

Edition de  4 + 1 AP

Aucune Bête au Monde, 2019

Livre paint à la main et couverture encadrée

29 x 32 x 2 cm (livre) + 32 x 52 x 3 cm (cadre)

Edition de 5 + 1 AP

Brasil, 2019

Havaianas personnalisées

31 x 23 x 4 cm 

Edition de 10 + 2 AP

Sous-sol

L'intertextualité et le pouvoir des images activé par le 

texte font partie d'une autre pratique de recherche et de 

compilation initiée depuis 1992 par l'artiste sous le nom 

d'Archive Universelle. Rosângela Rennó en propose la 

lecture de plusieurs extraits avec Exercices en 3D (miroir) 

à l'aide de deux visionneuses stéréoscopiques. 

La manipulation de l'image et ses limites sont quant à eux 

mis en jeu dans le livre d'artiste Aucune Bête au Monde 

ainsi que dans la sculpture Killing Che. L'épuisement 

sémantique est ici placé sous le spectre du marketing, de 

l'autopromotion et de la législation. Une image vidée de 

son sens premier soulignant la présence d'une absence. 

L'artiste attire notre attention non pas sur ce que l'on 

regarde mais sur notre façon de regarder, donnant corps 

et matière à la surface bidimensionnelle. 

L'exposition se clôt sur l'oeuvre Brasil présentant une paire 

de Havaianas, accessoire de la classe populaire récupéré 

par la mode devenu aujourd'hui object iconique du 

Brésil. Une paire composée de deux pieds droits qu'il est 

inévatible d'envisager comme la métaphore de la dérive 

politique, insitutionnelle et sociale que le Brésil traverse 

actuellement, et qui permet de reconsidérer l'ensemble de 

l'exposition sous ce spectre politique. 


