
 

Le M Leuven présente une exposition solo de Naufus Ramírez-Figueroa 

Le 6 mai s'ouvre au M Leuven une exposition personnelle de Naufus Ramírez-Figueroa, né 

en 1978 au Guatemala. Cet artiste crée des sculptures, installations et performances 

oniriques empruntant des éléments à la littérature, au folklore, à la magie et aux souvenirs 

de jeunesse. 

Art léger, thématiques graves 

« Le M s'engage à offrir une plateforme aux importants artistes émergents de niveau 

international et se veut un lieu où le public peut découvrir et redécouvrir des artistes. Les 

œuvres de Naufus Ramírez-Figueroa ont déjà été présentées dans un cadre international, 

entre autres lors de la Biennale de Venise en 2017, et sont présentes dans des collections 

privées et publiques prestigieuses, dont celles du Guggenheim et du Tate », commente 

Denise Vandevoort, échevine de la Culture de Louvain et présidente du Conseil 

d'administration du M. 

Les installations de Naufus Ramírez-Figueroa abordent et explorent différentes 

thématiques, souvent liées à l'histoire du Guatemala, son pays natal. Parmi ces thèmes 

figurent l'identité culturelle, les traumatismes et la colonisation, ainsi que les rapports entre 

l'être humain et la nature. 

L'exposition au M propose une vue d'ensemble sélective de la pratique artistique diverse de 

l'artiste, associant des installations spatiales, des sculptures, des gravures sur bois et des 

films. Elle comprend par ailleurs un nouveau groupe sculptural réalisé l'année dernière, 

relatant l'histoire complexe de la soie au Guatemala en faisant référence à la culture maya 

et aux liens avec d'autres pays comme la Chine, le Mexique et l'Espagne. 

Eva Wittocx, commissaire de l'exposition, ajoute : « En 2017, le M a présenté une sélection 

de films de Naufus Ramírez-Figueroa. En 2018, au cours d'une résidence au M, l'artiste a 

créé une nouvelle performance intitulée Cacaxte. Elle a été filmée et ce film fait partie de 

l'exposition. » 

Time and Again 

Parallèlement, le M propose une exposition d'œuvres de talents régionaux. La commissaire 

suisse Melanie Bühler, conservatrice au Musée Frans Hals aux Pays-Bas, a sélectionné 13 

artistes parmi les candidats ayant soumis 370 œuvres au total pour Open M. À partir du 6 

mai, l'exposition de groupe Open M: Time and Again au M réunit les artistes sélectionnés. 
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Informations pratiques 

Open M: Time and Again et l'exposition de Naufus Ramírez-Figueroa s'ouvrent le jeudi 

05.05 à 20 heures. Accès gratuit au vernissage, sans réservation. 

L'exposition de groupe Open M: Time and Again est présentée du 06.05.2022 au 

28.08.2022. D'autres informations et les billets sont disponibles via mleuven.be/fr/openM. 

L'exposition de Naufus Ramírez-Figueroa se déroule du 06.05.2022 au 30.10.2022. Plus 

d'infos et billets via mleuven.be/fr/naufus. 

La visite en avant-première pour la presse a lieu le mercredi 04.05 en présence de la 

commissaire Eva Wittocx et de Naufus Ramírez-Figueroa. 

Début : 10h45 

Visite guidée dans la salle : 11 heures, possibilité d'interview. 

Interviews de Naufus Ramírez-Figueroa à la demande. 

https://www.mleuven.be/fr/openM
https://www.mleuven.be/fr/naufus

