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Depuis le milieu des années 90, le travail d’Alexandre Estrela 
se distingue par sa manière originale et idiosyncratique 
d’agglutiner et de superposer un large éventail de domaines, 
de thèmes et de références : des études sur la perception 
à la science-fiction, de la culture populaire au cinéma 
et aux arts plastiques. Il convient dans ce dernier cas de 
souligner son intérêt manifeste pour l’héritage des pratiques 
expérimentales et conceptuelles qui ont contribué de 
manière décisive à la formation d’un champ hétérodoxe 
indéfinissable et inclassable entre les arts visuels et le film 
expérimental, traduisant une investigation vaste et incisive 
sur la nature et la portée de l’image.

Métal Hurlant a été conçue pour l’espace d’exposition de la 
Fondation Calouste Gulbenkian à Paris. Au total, elle réunit 
neuf de ses œuvres récentes, dont quatre inédites. Dans 
ces œuvres, l’artiste poursuit son exploration de questions 
et de thèmes liés aux qualités de l’image (technique) en 
articulation étroite avec les potentialités intrinsèques des dispositifs de prise de vue, d’édition et de diffusion des images, 
notamment dans le domaine de la vidéo. Pour l’artiste, le caractère éminemment factice et paradoxal de l’image induit tout 
un champ de possibilités de reformulation – déstabilisation, illusion, expansion – de l’arc des relations et des transmutations 
entre image, médium et perception. Ainsi, dans cette exposition – et le titre en est un premier indice – la présence d’un 
type de matériau spécifique est mise en avant : le métal. Un matériau qui devient un objet de thématisation mais aussi une 
caractéristique de certains des écrans de projection. En ce sens, ce sont des œuvres fortement attachées à leurs conditions 
physiques et spatiales, qui mettent en lumière les aspects plus proprement sculpturaux et architecturaux du travail 
d’Alexandre Estrela.

En nous détournant des attentes figuratives pour explorer les potentialités plastiques et les dérivations sémantiques des 
images, Alexandre Estrela cherche un nouvel horizon perceptuel et artistique, un champ alternatif d’expériences visuelles 
où les images, au-delà de leur valeur spécifique, remplissent une fonction heuristique, la recherche de liens fructueux entre 
l’image fixe et l’image en mouvement, entre la figuration et l’abstraction, entre la bidimensionnalité et la tridimensionnalité, 
entre le son, l’image et la matérialité, les ponctuations d’un univers spéculatif et créatif singulier qui scrute la manière dont 
les dispositifs technologiques fournissent des processus de passage, de transformation et de reconfiguration du visible.

Alexandre Estrela (1971) vit et travaille à Lisbonne. Il a étudié à la School of Visual Arts de New York. Dans cette même 
ville, il a effectué une résidence dans le cadre de l’International Studio & Curatorial Program. Il est également diplômé en 
peinture de la Faculté des Beaux-arts de Lisbonne, où il enseigne actuellement. Il a réalisé des expositions personnelles au 
musée de Serralves (Meio Concreto, Porto en 2013), au Musée national centre d’art Reina Sofía (Pockets of Silence, Madrid 
en 2015-2016), ou au M HKA (Roda Lume, Anvers, en 2016). Il est responsable de l’espace Oporto, à Lisbonne, où il organise 
des projections de films expérimentaux. 

Alexandre Estrela, Metálica, image de voyage, Timor oriental, 2009. 
Courtoisie de l’artiste



Press release

Alexandre Estrela
Métal Hurlant

13 March - 16 June 2019

Exhibition

Fondation Calouste Gulbenkian - Délégation en France
 39 bd de la Tour Maubourg. 75007 Paris
Press contact : 
Clémence Bossard : c.bossard@gulbenkian-paris.org ; 01 53 85 93 81
gulbenkian.pt/paris

17 january 2019
#GulbenkianParis

Curator : Sérgio Mah

Since the mid-1990s, Alexandre Estrela’s work (Lisbon, 1971) 
has been distinguished by the original and idiosyncratic 
manner in which it brings together and superimposes a wide 
range of domains, themes and references: from perception 
studies to science fiction, from popular culture to cinema and 
the visual arts. In the case of the latter, it is worth highlighting 
his manifest interest in the legacy of the experimental and 
conceptual practices that contributed decisively to the 
formation of an indefinable and unclassifiable heterodox 
field between the visual arts and experimental film, giving 
expression to a vast and penetrating examination of the 
nature and reach of the image. 

Metal Hurlant was conceived for the Calouste Gulbenkian 
Foundation exhibition space in Paris. It brings together 
a total of nine recently-produced works – four of which 
have not been publicly exhibited to date. In these works, 
the artist continues to explore issues and themes related to 
the qualities of (technical) images and the intrinsic potential of devices to capture, edit and display images, particularly in 
the field of video. For the artist, the eminently factitious and paradoxical character of the image implicates an entire field 
of possibilities to reformulate (destabilise, circumvent, expand) the arc of relations and transmutations between image, 
medium and perception. However, in this exhibition – of which the title offers us a first indication – the presence of a specific 
material stands out: metal. A material examined both as a theme and as a physical feature of some of the projection screens, 
the works are thus strongly committed to their physical and spatial conditions, highlighting the sculptural and architectural 
aspects of Alexandre Estrela’s work.

By deviating from figurative expectations in order to explore the visual potential and semantic derivations of images, 
Alexandre Estrela seeks a new perceptual and artistic horizon, an alternative field of visual experiences, where images, 
beyond their specific value, fulfil a heuristic function and investigate the wealth of connections between the fixed and 
the moving image, between figuration and abstraction, between two and three-dimensionality, between sound, image 
and materiality, manifestations of a particular speculative and creative universe that looks towards the manner in which 
technological devices enable processes of transition, transformation and reconfiguration of the visible.

Alexandre Estrela, Metálica, travel image, East Timor, 2009. Courtesy 
of the artist
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Liste des oeuvres exposées

Alexandre Estrela

Coin Scratch Plate, 2019

Projection vidéo sur écran préparé en aluminium
Vidéo : format 3:4, HD MOV (PAL), couleur, boucle ininterrompue, silencieuse
Écran : écran préparé en aluminium de 75 × 100 × 0,3 cm

Une référence au rituel plein d’espoir de millions d’usagers quotidiens du métro qui frottent 
leurs pièces de monnaie sur les automates de vente de tickets. Une image d’éraflures et de 
reflets de pièce sur la surface émaillée est projetée sur un écran en aluminium dont la peinture 
blanche présente des griffures. On distingue difficilement l’écran qui est encastré dans le mur, 
révélant une matière réfléchissante.

 
Ouro Mouro, 2017

Projection vidéo sur photo montée sur une structure en cuivre
Vidéo : format HD MOV (PAL), couleur, boucle, silencieuse
Photographie : impression à jet d’encre couleur, 76 × 49,9 cm
Structure : plaque de cuivre de 4 mm d’épaisseur, 76 × 49,9 × 28,6 cm

« Ouro Mouro » est la désignation industrielle du laiton. Cette œuvre consiste en une vidéo de 
lumière projetée sur la photographie d’un tube de cuivre et de quelques pièces de monnaie en 
cuivre. Dans l’installation, l’image subit une lente transformation au cours de laquelle des objets 
en cuivre se changent lentement en or par la projection de lumière sur la surface de l’image. 
Le processus modifie la matière figée par le moment photographique et trompe ainsi notre 
cerveau en exploitant notre idée préconçue de ce qu’est l’or.

Circuito Integrado, 2018

Projection vidéo sur écran préparé en aluminium 
Vidéo : 4:3, HD MOV (PAL), couleur, boucle ininterrompue, son stéréo
Écran : écran préparé en aluminium de 120 × 90 cm × 5 mm

Dans Circuito Integrado, l’image d’une surface de cuivre est projetée sur un écran en aluminium 
comportant deux lignes gravées. Les lignes font partie d’un circuit uniquement complété par les 
câbles qui soutiennent l’écran. Une ombre dans la vidéo dicte l’itinéraire du circuit, fonctionnant 
à la manière d’un commutateur qui permute pour dévoiler les sons intégrés à chaque parcours.

An Index of Metal, 2019

Projection vidéo sur écran en aluminium
Vidéo : format 3:4, HD MOV (PAL), couleur, boucle ininterrompue, son mono
Écran : écran en aluminium de 45 × 43,8 × 0,3 cm

Photographiés à l’aide d’un microscope électronique à balayage, des sillons grossis d’un disque 
où est enregistré « An Index of Metals », un titre extrait de l’album de Robert Fripp et Brian Eno, 
datant de 1975, Evening Star, vacillent à l’unisson avec les sons du morceau en question.

Métal Hurlant, 2019

Impression à jet d’encre, 50 × 60 cm

Détail d’un essai balistique de 1872 sur une cuirasse blindée.
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Balastro, 2016

Projection vidéo sur écran préparé en aluminium 
Vidéo : format 3:4, Full HD, couleur, boucle ininterrompue, silencieuse
Écran : écran en aluminium indépendant de 150 × 200 cm × 10 mm, peint à la bombe

Cette vidéo est issue du montage de diverses tentatives d’allumage d’une lampe fluorescente. 
Les éléments de cette composition abstraite apparaissent, disparaissent et finissent par éclater 
en explosions d’énergie. Au cours de plusieurs tentatives de stabilisation de l’image, lumière et 
ombre sont réfléchies à différentes vitesses.

Metálica, 2018

Projection vidéo sur écran métallique préparé
Vidéo : format 4:3, HD MOV (PAL), couleur, boucle
Écran : 300 × 225 cm × 10 mm, plaque en métal peinte
Son : bande originale de Gabriel Ferrandini, enregistrée durant l’exploration des propriétés 
sonores de l’écran, son mono

Dans Metálica, une image fixe a été projetée sur un écran en cuivre. Le percussionniste Gabriel 
Ferrandini a été enregistré tandis qu’il explorait les propriétés sonores du métal en se servant de 
l’écran comme d’un gong plat. Le résultat : une contraction et une expansion anamorphiques 
de l’image ; et le son – un rugissement de cuivre – rappelle l’énergie déployée lors de la 
performance.
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Visuels disponibles pour la presse
La reproduction des images d’Alexandre Estrela est permise dans le cadre de 
l’illustration d’articles concernant l’exposition Alexandre Estrela, Métal hurlant. Tout 
recadrage ou modification de l’image est interdit.

Pour obtenir ces visuels en haute définition, merci de contacter Clémence Bossard 
(c.bossard@gulbenkian-paris.org ; 01 53 85 93 81)

Alexandre Estrela

Métal Hurlant, détail d’essai balistique de 1872, Musée Naval de Lisbonne. Photo: Alexandre 
Estrela, 2019. Courtoisie de l’artiste

Alexandre Estrela, Metálica, image de voyage, Timor oriental, 2009. Courtoisie de l’artiste
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Matière, médium, mental
par Sérgio Mah, commissaire de l’exposition

Dans la salle blanche où l’on pénètre, un rectangle est projeté sur un mur où 
apparaissent deux clous, en bas à gauche, deux points qui diffusent une curieuse 
traînée de fumée noire. Par instants, on se demande si cette fumée provient de 
quelque chose en mouvement (un objet, un avion ?). Un défi au discernement. Qu’y 
a-t-il de figuratif, qu’y a-t-il d’abstrait dans cette image ? Qu’y a-t-il de concret, qu’y 
a-t-il d’illusoire dans The Nails’ Feedback [Rétroaction des clous], 1998 ? Que voyons-
nous au juste ? Une paroi blanche où sont plantés deux clous est filmée et cette image 
est à nouveau projetée sur cette même paroi où les clous sont au même endroit. Ce 
procédé est répété à plusieurs reprises créant une récursivité infinie : la superposition 
des plans engendre un effet de rétroaction en vidéo et les deux clous dans la surface 
de projection créent l’illusion de percevoir de la fumée qui émane des points où ils 
pénètrent dans la paroi.

Comme souvent dans ses œuvres, Alexandre Estrela interpelle le spectateur : que 
penser de ce que l’on voit et des éléments (matériels et techniques) qui font partie 
de cette expérience ? La répétition de l’image, de sa saisie à sa projection, nous 
achemine vers la nature transformatrice et transductrice de l’art. En apparence la 
question porte sur les aspects propres à la vidéo, sur les particularités de ce support 
et sur ses mécanismes. Toutefois, elle est bien plus ample et complexe : que se passe-
t-il devant ces images, ces états d’images qui provoquent notre perception ? C’est là 
un thème constant et transversal de l’œuvre et de l’imaginaire artistique d’Alexandre 
Estrela. Il affirme ainsi la possibilité de déclencher, activer et reconfigurer ce qui est en 
puissance au moyen de la perception et de la mémoire, grâce à un jeu conceptuel et 
esthétique sur les médiums, assaisonné par une déconcertante vigueur subversive et 
ironique comme par un élan irrépressible de piper les dés et de tromper les attentes 
autour des dispositifs visuels. La notion de jeu est pertinente, puisqu’elle convoque 
une activité passible de s’ouvrir à tout ce qui s’éloigne des conventions, des catégories 
et des structures de compréhension préétablies. Appliqué au domaine de l’art, le 
jeu induit une pratique formulant ses propres règles et la possibilité de déroger à 
l’intention préétablie, à la systématisation, au discours préalable et au déterminisme 
technologique, au profit de l’expérience du possible, de la spontanéité et de la 
disponibilité interprétative. 

Depuis la moitié des années 1990, Alexandre Estrela s’est distingué par la façon 
originale et idiosyncratique avec laquelle son travail rassemble et superpose une 
grande diversité de domaines, de thèmes et de références qui vont des études de 
perception aux neurosciences, de la physique à l’acoustique, ou qui explorent le vaste 
monde des expressions culturelles, de la musique à la science-fiction, de l’histoire du 
cinéma à celle des arts plastiques. Dans ce dernier champ, il convient de souligner 
son vif intérêt pour l’héritage des pratiques expérimentales et conceptuelles. Celles-
ci ont décisivement contribué à la formation d’un champ hétérodoxe situé entre les 
arts visuels et le film expérimental et, de la sorte, ouvert la voie à un questionnement 
incisif quant à la nature et à la portée de l’image. Ce sont des références qui habitent 
et sollicitent une imagination extrêmement féconde, qui engendre des propositions 
conceptuelles et conjuguent des liaisons improbables entre des horizons historiques et 
culturels divers.

Au fil de sa trajectoire artistique, Alexandre Estrela a construit une œuvre vaste et 
singulière, une cartographie de procédés, de formes et d’attitudes qui explorent les 
carrefours et les tensions entre l’image, les dispositifs et la perception. En parallèle de 
sa pratique artistique, Alexandre Estrela assure la coordination et la programmation 

Texte pour le catalogue
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d’Oporto, un espace au centre de Lisbonne qui lui sert d’atelier et où il organise 
également des projections de films, des conversations et des expositions. Les 
films y sont présentés en séance unique, dans une atmosphère informelle. Il s’agit 
surtout de cinéma expérimental d’auteurs négligés ou sous-estimés par les lectures 
conventionnelles et canoniques de l’histoire du cinéma et des arts visuels.

Quoique formé en peinture, Alexandre Estrela privilégie dans son travail l’exploration 
de questions et de thèmes touchant aux qualités de l’image (technique) en étroite 
conjugaison avec les possibilités propres aux dispositifs de prise de vue, d’édition, et 
de diffusion des images, notamment au moyen de la vidéo. Pour l’artiste, du caractère 
éminemment factice et paradoxal de l’image se dégage tout un domaine où, par la 
déstabilisation, l’illusion, la dilatation, il est possible de reformuler l’éventail des rapports 
et des transmutations entre image, médium et perception. En nous détournant des 
attentes figurales de façon à explorer les potentialités plastiques et les dérivations 
sémantiques des images, Alexandre Estrela recherche un nouvel horizon, perceptif 
et artistique, un champ alternatif d’expériences visuelles. Là, si les images affirment 
leur valeur spécifique, elles accomplissent également une fonction heuristique, 
soit le questionnement de fructueuses connexions entre image fixe et images en 
mouvement, entre figuration et abstraction, bi et tridimensionnalité, entre son, image 
et texte, qui sont autant de repères dans un univers spéculatif et créatif qui observe 
précisément la manière dont les dispositifs technologiques alimentent des processus 
de transformation et de reconfiguration du visible.

Les motivations de travail d’Alexandre Estrela sont aussi celles d’autres artistes qui, 
au cours des dernières décennies, ont poussé l’exploration de l’idée de la spécificité 
des moyens de représentation visuelle bien au-delà de ses principes modernistes. 
Ce sont des artistes fidèles à certaines des idées et des attitudes formées pendant 
les années 60 et 70. La nécessité d’une révision historique, idéologique et matérielle 
des pratiques artistiques et cinématographiques – qui recouvre des questions portant 
sur les médiums comme sur les conditions de présentation, de la salle d’exposition 
à la salle de cinéma – les a entraînés vers d’autres chemins et d’autres possibilités 
(élargies, hétérogènes) d’appréhender la présence et le fonctionnement des dispositifs 
techniques et, dès lors, de disséquer les processus de subjectivation de l’image ainsi 
que la place du spectateur. 

La grande majorité des œuvres d’Alexandre Estrela explore le caractère ambigu et 
illusoire de notre relation avec l’image, admet l’instabilité et le hasard, accueille l’erreur, 
la déviation, le défaut. Aussi, en tant que possibilités intrinsèques du médium, toutes 
les manifestations techniques sont-elles porteuses d’opportunité artistique. Cette 
posture va de pair avec la notion qui veut que les artistes ne se résignent jamais à ce 
que leur propose la technologie, qu’ils ont tendance à dynamiter les programmes et à 
réorienter les attentes afin de dévoiler des déclinaisons conceptuelles, esthétiques et 
symboliques. Prenons par exemple la pièce One in a Million (première version de 2003) 
dans laquelle Alexandre Estrela a modifié un vidéoprojecteur afin de bloquer un pixel 
situé sur des coordonnées X et Y précises de la grille du matériel informatique. Le pixel 
(unité de l’image vidéo) a été choisi délibérément, comme s’il refusait de participer à la 
construction de l’image.

Les technologies de l’image sont importantes dans la production artistique 
d’Alexandre Estrela. Qu’on se garde néanmoins de penser qu’il y a là un quelconque 
émerveillement devant l’avant-garde des dispositifs technologiques. À vrai dire, la 
production de l’artiste se distingue par une évidente économie de moyens : il utilise 
des logiciels abordables et la grande majorité des projecteurs vidéo avec lesquels 
il travaille sont à usage domestique. Dans un certain sens, les médiums d’Alexandre 
Estrela procèdent de l’arrière-garde de la technologie, ce sont des appareils en train de 
tomber dans l’obsolescence.

Il serait simpliste et imprécis, et donc incorrect, de dire que le travail d’Alexandre 
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Estrela se concentre sur les domaines de la vidéo. Certes, un mouvement de réflexion 
et de critique est manifeste par rapport au territoire technique et matériel de la vidéo 
et, dans le même temps, quant à sa nature et à son héritage historique. Toutefois, il est 
plus juste de constater que la vidéo offre à l’imaginaire artistique d’Alexandre Estrela 
un champ privilégié de médiation et de recoupements, un domaine hybride de 
transgression, de rapprochements et de tensions entre différents territoires où l’artiste 
convoque et juxtapose divers modes et formes d’expression de l’image, en articulant 
le pictural et le photographique, le sculptural et le filmique. Observons par exemple 
des œuvres comme Solar Watch, 2006, Wood Cuts / Wood Rings, 2009 ou Lazy 
Susan, 2016. Toutes sont des projections monocanal sur des écrans remarquablement 
sculpturaux, non seulement du fait du matériel utilisé – métal ou bois – mais surtout 
parce que ce ne sont pas de simples surfaces rectangulaires, uniformes et planes. Ou 
encore les projections vidéo d’images photographiques que le montage a soumis à des 
modes d’enchaînement très accentués, au ralenti ou en accéléré, comme dans Sistema 
Solar, 2007, Um Homem Entre Quatro Paredes, 2008, The Golden Record (All and 
Everything), 2017, et Rabbid Tuck, 2016. Dans ce contexte, cette dernière œuvre est 
particulièrement évocatrice. L’artiste y reprend l’illusion optique canard/lapin, rendue 
célèbre par la théorie de la Gestalt pour démontrer qu’une même image peut avoir 
deux lectures distinctes. Avec Rabbid Tuck, une troisième hypothèse est avancée : le 
passage très rapide entre les deux images, d’un lapin à un oiseau, est la préfiguration 
d’une autre créature, inconnue et monstrueuse, qui ne peut exister que mentalement 
chez l’observateur.

On voit donc que le travail d’Alexandre Estrela couvre un vaste éventail d’états de 
l’image, et nous disons bien « image » parce que c’est essentiellement d’elle que 
jaillissent ici la différence et la variation. Dans ce sens, la vidéo, ou plus précisément, 
l’installation vidéo, est un moyen de mobiliser des états de l’image en vue d’une 
expérience qui tente de combattre la passivité du spectateur en l’amenant à prendre 
conscience des mécanismes qui composent l’installation et les images qui l’activent et 
l’habitent. Et ce qu’il y a de plus intrigant et de plus obscur, mais peut-être de plus réel, 
tient à la façon dont ces installations induisent des dispositions perceptives et mentales. 
Voilà qui se rapporte également aux intervalles d’espace-temps qu’elles organisent 
entre dispositifs techniques (du projecteur à l’écran), images et sensations imprévues 
des corps qui en font l’expérience. 

Dans la plupart des œuvres, les objets nécessaires à l’affichage des images – le 
projecteur ou le moniteur, ainsi que les câbles – sont clairement visibles. Il en va de 
même avec le système sonore, comme dans Longing for Darkness, 2014, où une 
enceinte acoustique est placée au centre de l’image projetée sur une table basse. Les 
dispositifs techniques sont ainsi adoptés comme des choses qui revendiquent leur 
condition physique et matérielle indépendamment de leur caractère fonctionnel1. Tout 
l’attirail technique est de la sorte appréhendé au-delà de sa stricte utilité qui consiste 
à débiter des images ou des sons. Dès lors se défait toute hiérarchie entre ce qui est 
propre aux médiums et ce que l’on attend d’eux. Par conséquent, le spectateur est 
amené à tenir compte de tous les éléments techniques, spatiaux et architectoniques 
qui ont une part dans l’expérience d’observation des œuvres.

Dans le travail d’Alexandre Estrela de ces dernières années, on discerne un intérêt 
croissant pour les caractéristiques physiques et matérielles des écrans. Ce sont tout 
d’abord des écrans qui jouent sur les tensions entre bi et tridimensionnel en remettant 
en cause l’idée conventionnelle d’une projection rectangulaire et horizontale, sur 
des surfaces lisses et discrètes, constituées de matériaux qui maximisent les qualités 

1 C’est précisément cette conviction qui a conduit Alexandre Estrela à organiser son exposition rétrospec-
tive Meio concreto [À Demi concret / Médium concret] au musée d’art contemporain de Serralves (2013) 
en deux moments distincts : les jours pairs, un nombre de pièces était actif, dont certaines étaient désacti-
vées les jours impairs alors que d’autres étaient mises en marche. Ainsi le visiteur, quel que soit le jour, était 
face à la présence physique de projecteurs, câbles, enceintes et écrans débranchés, comme s’ils étaient 
dans un moment de suspension ou de pause.



Métal Hurlant, détail d’essai balistique de 1872, Musée Naval de Lisbonne. Photo: Alexandre Estrela, 2019
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de l’image. L’artiste recourt ainsi à différents types de matériaux – bois, papier, verre, 
carton, acrylique, aluminium, cuivre – et teste plusieurs formats – verticaux, obliques, 
inclinés, trapézoïdaux, troués, découpés, en relief – et convoque de la sorte tout un 
catalogue de genres, catégories et paradoxes, entre peinture, cinéma, sculpture2 
et architecture. Ces écrans ne sont pas de simples récepteurs. Bien au contraire : ils 
interfèrent, reconfigurent, bloquent, reflètent, propagent la lumière qui les atteint, et 
transforment les images projetées. 

Cette exposition, intitulée Métal Hurlant, confirme et renforce cette tendance en 
réunissant un ensemble de cinq pièces réalisées au cours des deux dernières années 
qui se caractérisent par la présence d’écrans métalliques. Le métal est une matière 
dotée de propriétés particulières (résistance, poids, ductilité), comme par sa résonance 
et réverbération, c’est-à-dire par sa faculté à faire irradier la lumière et le son. Par ailleurs, 
toutes les installations vidéo qui figurent dans Métal Hurlant recourent à des écrans 
préparés. En cuivre ou en aluminium, ce sont des écrans qui tendent vers l’objet, ce 
qui est plus évident dans Ouro Mouro [Or maure], 2017,  et Balastro [Ballast], 2016, 
ou des plaques métalliques suspendues ayant subi une intervention : peintes, rayées, 
perforées. 

La nature immatérielle et intangible attribuée à l’image numérique et projetée se voit 
en partie niée par la présence de ces écrans et des projecteurs vidéo (ainsi que de 
leurs câbles, fiches et prises). On peut supposer que c’est là une façon très particulière 
qu’a l’artiste d’interpeller le flux cybernétique des images contemporaines car, face 
à la vertigineuse profusion et propagation des images, il est nécessaire de réagir au 
moyen de modèles de présentation qui affirment combien sont exceptionnelles leurs 
conditions physiques et spatiales. C’est dans ces conditions que se développera 
l’expérience du spectateur, en une approche nécessairement progressive et 
préméditée (puisqu’elle se déroule à l’intérieur d’une situation conçue et ajustée et qui, 
pour cette raison même, est à la fois conditionnante et propitiatoire). L’expérience de 
l’installation advient comme un événement performatif d’un spectateur-agent qui, au 
sein de l’espace-temps de l’exposition, exerce son pouvoir et sa liberté de faire, et de 
vivre, l’expérience de l’art des images. 

Circuito integrado, 2018 présente un dessin simple et géométrique. L’image d’une 
plaque de cuivre portant des griffures et des traces de doigts est projetée sur une 
plaque d’aluminium peinte en blanc sur laquelle ont été gravées de fines lignes 
diagonales. Ces lignes font partie d’un circuit, complété par la ligne des câbles qui 
soutiennent l’écran. Le mouvement d’une ombre conditionne le flux énergétique de 
deux fréquences sonores. Dans cette pièce, les images projetées, les projecteurs et 
l’écran sont concrètement en symbiose. L’immatériel et le matériel sont en présence 
l’un de l’autre, sur la voie de la transmutation, de la transduction, de l’indissociabilité.

Tout comme The Nails’ Feedback ou One in a Million, précédemment mentionnées, 
cette pièce fait partie d’une série d’œuvres qui auscultent des actions minimales, 
presque imperceptibles, et qui nous rappellent la notion d’ « inframince » rendue 
célèbre par Marcel Duchamp. La prégnance de situations liminaires et infimes, qui 
sondent le détail, le petit rien, peut être comprise comme un moyen de dénoncer 
les bornes d’une pensée qui rationalise étroitement la réalité et les médiums dont 
nous nous servons habituellement pour la représenter. Dans Circuito integrado, 
2018, le dispositif qui affirme l’œuvre en virtualise les significations: figurative et 
abstraite, lumière et ombre, le matériel et l’immatériel sont autant de qualités variables 
employées à la scansion et à la recomposition de la perception. Tout se conjugue pour 
aboutir à un procédé sommaire : nous placer devant une expérience ambiguë, qui nous 
contraint à tenter de résoudre les images et nous entraîne par glissement au cœur de la 

2  En 2011, Alexandre Estrela a créé une sculpture trapézoïdale en fer à laquelle il a donné le titre suggestif 
de Keystone, un terme désignant une option de contrôle sur les projecteurs de vidéo qui permet de cor-
riger les trapèzes résultant de la distorsion de l’image. Keystone est un écran sur lequel nulle image n’est 
projetée. Comme le dit l’artiste : « C’est un écran autonome, absolu ».



Contact presse :

Clémence Bossard
c.bossard@gulbenkian-paris.org
01 53 85 93 81 14

nature de la perception qui est de ne rien appréhender en l’absence de forme et de ne 
rien former sans l’action d’appréhender.

Metálica, 2018, la plus grande des cinq pièces, est le point de départ de cette 
exposition. Une image photographique d’un endroit non identifiable, quelque part 
dans ce qui semble être une forêt, est projetée sur un écran qui a été recouvert 
de peinture puis griffé pour que l’on en devine le support métallique. L’image est 
cependant affectée de mouvements, de changements anamorphiques de contraction 
et d’expansion produits par le percussionniste Gabriel Ferrandini qui, sur l’image 
projetée, testait les propriétés sonores de l’écran métallique comme s’il s’était agi d’un 
gong. C’est une pièce qui nous offre un hybride sémiotique : une fixité qui s’anime, un 
écran qui rugit.

Metálica peut être vue comme le prolongement d’œuvres antérieures qui procèdent 
du photographique puisqu’elles trouvent leur origine dans une image photographique 
ou parce qu’elles explorent des caractéristiques liées à la photographie. Ce sont des 
travaux qui sondent ce jeu limite – ce jeu avec les limites – entre l’image fixe et l’image 
en mouvement. Sans un quelconque attrait pour l’expectative diégétique qui est 
clairement secondaire dans le projet artistique d’Alexandre Estrela, ce sont des pièces 
qui s’ouvrent à la suggestion et au potentiel d’un temps élargi, intuitif et polymorphe. 
D’une certaine manière, on y démontre que l’immobilité est une relative impossibilité 
car l’instant est chargé de temps et de mouvement, celui que l’œil et le mental 
éprouvent chaque fois qu’ils sont provoqués par la fixité. Voilà la fatalité de l’image fixe, 
une image qui tend à l’aphasie mais qui, en même temps, n’entrave pas la formation 
de mouvements (sensoriels, mentaux, fictionnels) qui empêchent l’image de jamais se 
fermer ou s’arrêter à nouveau.

Dans l’ensemble qu’est Métal Hurlant, Ouro Mouro est une autre pièce issue d’une 
photographie. Son titre renvoie à la désignation industrielle du laiton. Il s’agit d’une 
vidéo de lumière projetée sur la photographie d’un tube et de quelques pièces de 
monnaie en cuivre. Sous nos yeux s’opère une lente transformation de l’image. La 
projection de lumière sur la surface de l’image produit une mutation alchimique : le 
cuivre se transforme en or.

La lumière est également au cœur de Balastro. En fait, cette pièce porte tant sur la 
lumière que sur l’idée d’énergie. C’est une vidéo où sont saisies les multiples tentatives 
d’allumage d’une ampoule fluorescente. On y voit une image instable qui tantôt surgit, 
tantôt disparaît selon les fluctuations de l’énergie électrique. La variation de lumière 
dialogue avec la tache circulaire apposée à la bombe de peinture noire sur la partie 
supérieure de l’écran vertical. Le mouvement intermittent de la lumière produit un effet 
hypnotique (psychédélique, hallucinant) et, en parallèle, fait basculer notre attention 
entre l’écran modifié et la prévalence de l’image projetée (étrange, partielle, abstraite). 
Cette situation, qui trouble le regard et l’entendement, nous conserve cependant la 
possibilité d’observer ce mouvement visuel en tant qu’expression d’un phénomène 
surtout pictural.

De fait, le travail d’Alexandre Estrela met constamment l’œil à l’épreuve, le provoque 
avec insistance. C’est un travail qui se plaît à mettre en scène l’interdépendance du 
corps et de l’intellect, qui manœuvre les contingences de l’expérience synesthésique 
pour, en un second temps, revendiquer la perception en tant qu’expérience esthétique. 
Dans son œuvre sont fréquentes les références aux études de perception, notamment 
à différents types d’illusions visuelles, comme c’est le cas du moiré et de l’effet de 
chute d’eau qui sont à l’origine de deux pièces, Le Moiré, 2010 et Waterfall, 2010. Dans 
ce contexte, mentionnons également Antípodas, 2011, une pièce remarquable qui 
montre un mouvement illusoire obtenu à partir de la projection de deux plans de vidéo 
synchronisés. Le mouvement semble physique, or c’est le spectateur qui mentalement 
le produit, en projetant la vision d’une terre plate en mouvement perpétuel et rotatif.
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Il convient de souligner que toutes ces questions autour de l’image et des dispositifs 
ne sauraient être dissociées des processus rétiniens et mentaux du spectateur. Si les 
images sont le produit d’un médium, doté de caractéristiques ontologiques et de 
connotations culturelles, nous savons également que l’expérience de chaque image 
est aussi le produit de nous-mêmes, de notre corps en tant que vivant « médium » 
d’images. Effectivement, le corps est le lieu par excellence où se produisent et se 
reconnaissent des images. Celles-ci sont des manifestations corporelles qui évoquent 
et conjurent des visions (imaginations, souvenirs, perceptions, rêves) toujours 
différentes, anciennes et nouvelles, les images n’étant que des réponses contingentes 
et circonstancielles. Et c’est précisément à partir de ce sens de la corporalité des 
images qu’Alexandre Estrela nous convoque, pour observer l’arc qui se forme entre 
l’épistémologie paradoxale et la plasticité des images. Dans cet intervalle si créatif 
et si singulier, ressemblance et dissemblance, matérialité et immatérialité, fixité et 
mouvement, perception et mémoire se présentent comme des notions connexes et 
indissociables, comme des particules des battements vitaux qui nous lient aux images 
et aux dispositifs que nous avons inventés pour les (re)produire.

Par conséquent, les écrans, ces écrans sculpturaux et révélateurs, s’adressent au 
spectateur, s’adressent à une exigence de l’observation. En une radicale dissonance 
d’avec une contemporanéité soumise à la rationalité, à l’efficacité et à l’étroite 
fonctionnalité dictée par la technologie, Alexandre Estrela trace un autre chemin. Un 
chemin où il est possible de restituer des modes et des rythmes autres, un chemin 
destiné à un spectateur disponible pour éveiller un regard subjectif, humain, libérateur, 
aventurier, vers un lieu de passages, de résistances et de déclinaisons perceptives, où 
regarder la seule image n’a plus de sens : il importe de voir ce qui la précède et ce qui 
la suit, ce qui est en elle et hors d’elle, afin d’en dévoiler et redoubler la puissance.
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Les expositions récentes d’Alexandre Estrela incluent Lua Cão (avec Gusmão + Paiva), 
à la Kunstverein de Munich, une exposition conçue pour la galerie Zé Dos Bois de 
Lisbonne en 2017 et qui a voyagé ensuite à la Casa Encendida de Madrid en octobre 
2018 ; Knife in the Water, à la galerie Travesía Cuatro de Madrid, 2018 ; Ouro Mouro 
au Quetzal Art Centre de Vidigueira, Portugal, avec le commissariat de Luíza Teixeira 
da Freitas ; Baklite, 2017 au CAV - Centro de Arts Visuais de Coimbra ; Cápsulas de 
silencio, 2016, Programa Fisuras au Musée Reina Sofia de Madrid ; Roda Lume, 2016, au 
Musée d’Art Contemporain de Amberes M HKA, Belgique ; Meio Concreto, 2013, au 
Musée de Serralves à Porto ; Um homem entre quatro paredes, 2013, à la Pinacothèque 
de l’Etat de São Paulo ; The Sunspot Circul, 2013, au Flat Time House de Londres ; 
Alexandre Estrela : Subjective Projections, 2011, à la Bielefelder Kunstverein, Bielefeld, 
entre autres. 

Alexandre Estrela a aussi participé à des expositions collectives comme Anozero - 
Biennale d’Art contemporain de Coimbra en 2017, à L’exposition d’un rêve en 2017 à la 
Fondation Gulbenkian de Paris, à l’ACMI à Melbourne et à la Tate Modern, un projet de 
Mathieu Copeland ; Hallucinations, festival sous le commissariat de Ben Russel dans le 
cadre de Documenta 14 à Athènes, 2017, etc.  
 
Depuis 2007 Alexandre Estrela est directeur et programmateur d’une salle d’art à but 
non lucratif à Lisbonne, appelé Oporto. 

Biographie de l’artiste
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La Fondation Calouste Gulbenkian

La Fondation Calouste Gulbenkian est une institution portugaise privée, créée en 
1956 par volonté testamentaire de son fondateur, financier d'origine arménienne et de 
nationalité britannique, mort en 1955 à Lisbonne, son lieu de résidence depuis 1942.
 
Pionnier de l'industrie pétrolière, Calouste Sarkis Gulbenkian fut également un grand 
collectionneur d'art. Le Musée Gulbenkian, inauguré en 1969 à Lisbonne, accueille 
aujourd'hui l'intégralité de sa collection : antiquités égyptiennes, arts de l'islam, art 
oriental et occidental du Moyen Age au XIXe siècle, mobilier français des XVIIe et XVIIIe 
siècles, créations de René Lalique.
 
La Fondation mène des activités diversifiées dans les domaines des arts, de l'éducation, de 
la science et de la philanthropie. Le Centre d'art moderne héberge la plus importante 
collection d'art portugais du 20e siècle. La Fondation dispose également de l'Orchestre 
Gulbenkian et du Choeur Gulbenkian qui se produisent régulièrement au Portugal et 
à l'étranger. La Fondation organise aussi des cycles de conférences et des colloques 
internationaux. Elle dispose d'un Institut de biomédecine et attribue chaque année des 
bourses de recherche.
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La Délégation en France de la Fondation 
Calouste Gulbenkian

La Délégation en France est l’antenne européenne de la Fondation Calouste 
Gulbenkian, une fondation portugaise pour toute l’humanité, destinée à promouvoir le 
savoir et à améliorer la qualité de vie des personnes à travers les arts, la bienfaisance, la 
science et l’éducation. Créée par volonté testamentaire de Calouste Sarkis Gulbenkian, 
la Fondation a un caractère perpétuel et développe ses activités depuis son siège à 
Lisbonne et ses délégations à Paris et à Londres.

En France, nous développons des activités autour des grands thèmes de la société 
contemporaine, notamment dans les domaines des arts et de la culture, de l’économie 
sociale, du monde des fondations, et de la diffusion de la langue portugaise.

Ces actions se concrétisent en un programme intense d’expositions, de rencontres 
et de débats, et dans la mise à disposition d’une importante bibliothèque de langue 
portugaise. Nos activités sont développées dans le cadre d’un dialogue avec la société 
civile et ses institutions.

 
Nos objectifs:

• Participer et contribuer au dialogue transnational, en portant une attention 
particulière sur quatre axes fondamentaux : l’Europe et le monde ; la philanthropie, 
les fondations et l’innovation sociale ; l’environnement et le développement 
durable; le dialogue interculturel.

• Assurer un programme artistique international d’excellence

• Divulguer la langue portugaise en France et en Europe, en garantissant l’intérêt 
et l’importance des fonds de la bibliothèque et en proposant un ensemble de 
conférences et débats en lien avec la littérature et les sciences humaines de langue 
portugaise en partenariat avec les structures de divulgation, de recherche et 
d’enseignement de la langue portugaise en France et dans le monde.



Contact presse :

Clémence Bossard
c.bossard@gulbenkian-paris.org
01 53 85 93 81 19

Informations pratiques

Alexandre Estrela 
Métal hurlant

Exposition ouverte du 13 mars au 16 juin 2019

Fondation Calouste Gulbenkian - Délégation en France
39 bd de la Tour Maubourg
75007 Paris

Lundi , mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 18h
Samedi et dimanche de 11h à 18h
Exposition fermée les mardis et le 1er mai
Pour les visites de groupes, merci de contacter la Délégation au 01 53 85 93 81. 

Tél : 01 53 85 93 93
gulbenkian.pt/paris
Facebook : Centre Calouste Gulbenkian
Twitter et Instagram : Gulbenkian Paris
 


