
EN MARGË OTS O CENT CINSUANTE ANNÉES D'IRACEMA "

ffistehnm Uhrffitffiï
ïJn peintre frnmçn:is mis à l'honrletlr

I année 2015 voil.le Br6sil célô-
brer les cent cinquante ars dc
I'oeuvre ma.jeure clu célèbre

écrivain José de Alencar : Ira.cetna.
Liinauguration offl cielle cle l'évérement
a eu lie:r le l''' mai dernier I à la Maison
de José de Alencat domaine a.dministré
par l'Univesité fédérale clu Cearâ, et se
plolongera donc jusqu'zi Ia fin de
l'année. Le Dornaine est le second site
culturel le plm visité de Ia capitale du
Cearâ, lo*a1eza, ville dépassant les
deux millions d'habitants, el se situe
dans le quartier de Messejana près du
lac arborant Lrne (Êrrvre sculptru'ale de
1'Indier-rne.

Esteban Ubretgi, artiste fiançais né à
Meaux et partageant son temps entre le
Br6si1 et l'Europe, a 6té mls à l'honneur
pour réaliser l'affiche célébrant
l'événement, ainsi que pour exposer
dix-huit toiles sur le thème de l'icône
indienne. Les toiles sont exposées dans
la salle lxtaert,o avec des æuvres de
grands arlistes comme Floriano Teixeira
el Dest'arles Catlelha. Depuis environ
dix ans, l'artiste s'inspire du Cearâ,
et nolamment de l'Indienne lxtcentlt,
pour r6aliser ses (æuwes picturales qui
i'ont aliené à créer Ie mouvemcnt
*r rag is tttt'-,lequel s'appu ie sur un essri
philosophique et un maniJeste.

Lt's toiles sottl e.rlnsics 
§

d«ns Ia srrlJe lrircclrrl arcr' 
È:re*§

Âu-delà des couleurs lunileuses du
Cearii (clite Terra da Lr-rz) qui imprègnent
les toiles de l'artiste, c'esi toute une
philosophie, une poésie qu'il peint
comme une volonté de réconcilier
l'homne et son animalit6. Lhretgi nous
révèle nolamment que l'æuvre d'a:1 ne
vient pas t-le l'artiste, mais que c'est l'ar-
tiste qui üent dans son (Er-lwe. Pour lui,
le v6ritable artiste c'est Dieu, résuma:rt
ainsi le savagisme corru]re " de I'existen-

tialisme, avec Dieu en plus ,. « Le cerclc
es1, la ligure parfaite d'un monrle où toul,
est lié. La courbe du palmier, de 1a

jangada, de l'oiseau, clu poisson, tle la
vague, de la fenuie, cle la dune, de lalune,
de laplage est la mêrr e : celle d'un monde
qui roule sur lci-mêmc. »

,,fu-t1.r." "36-37 qûl " seprembre 2ols

Genesa, actylique, 1 I0 x 7Ir

Lc sar agisnrc d'UbrcLgi s'cxprirrrc cn pcin-

ture par des coups de pinceaux si libres
qu'il a.nnonce une genèse, cherchant
l'énergie créatrice tnoins qu'uu dessiu
précis, appelant un principe premieq le
retour à une origine qui montre la fuite
d'un monde cn étemelle reconstmction.
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Lartiste semble pcinrhe col1l1lle s'il grif'-

lait, coulrail, défridrait, déchirait, brisait,
tiraiJ : clo l'al1 en guérilla. 11 y a qr,rclque

chose de brut ct dc raffin6 cn môme

temps, ul élan qui pourrait nous râll1ener
quâr'ânte mille ans en:irrière, à I'homme
de NeanderLal rlui gravait sor rrt conteln-
porain clans la roche I

ïIen,utd üHÏ'c
Les langues de feu, les incisions, Ics
trzrits taillés dans lzr lumière, les éclats
de verre, les lignes brisées, les fomres
déciirées, écorchées, les ôclabous-
slres, les taches de méia1 rougc son1.

1es marques d'ure pclnture qui saignc i)

',,if. La peinture d'libretgi esl un sr:urire
tristc. qui accol]lpagne une plaie
blillantc ct ouvcrtc, couimc trn banc dc
sable sur la mer contemplant « l'lio:izon
ao111lne une cicatricc ». Peul-ôtre
f image quc Martin a laissée à lro.u:n'n.
qland il prenait Ie large ? Ainsi, la pein-
ture ile l'ârtiste fait de la primitivité la
meilleure expression de 1a moclernild.
Llne rnodcrnité que f icôrrc ceolen.s{.
démontre chaque jour un peu plus au

[xtr:r.'.rrut is A»rct'ir.:tt, acryliquc, 80 x 70

point de deverrir rrnc « {igure » lù}iver"
selle sclon l':riiste. Itrr.c:enza. peut êtrc
considérile comme Ia mère du plemicr
Brrsilien, un métis qui lolde en quelquc
sorte liination Brésil. Elle peut être v'ue

également cornme la
beauté purc ct inno-
cenle, fruil de 1a nature
préscrvéc rlc la civiiisa-
tion, ou r:rcore 1a Yénus
tropicalc. fenune et
guerrière, défr.ndant ia
tribu Tab4iara dont ellc
es1 issuc. Irqccnza. est
aussi l'anagramme
d'America, r:appelanL
que ce fut la terre nalale
dc i'lndicnne qui doltia
soil nom à i'AnériqLre.
Ira.c:enta, conlinuc de
donnel son nom à tout
un peuple. Elle est
représentéc dans los
arts, plLrsicurs filk:s
portent son nont :,) la
nâissânce, plusieurs
cOltlmerces ou encorc
prr:duits de consomm:r-
tion couranlc utilisent
son nonl. E1k: cst non
serulcmcnl 1'emblème
cl'un État et d'une r.i1k:,

mais elle est surtorit

Pr«i.u, tle Ixlr*:ltn, acrylique, 72 x 93

l'âmc des habit:rnls du Cearâ, des
pcrsonncs libres ct modcrncs qui
connaisscnt avzrnt 1.oxl f influencc
d'eux-mêmes.

[,u 1x:in.l ure r.le l.'urtisle
.l:«il. tlt: ltt primili.r;itti

lrl rrirriJlcrrrc e"t p x: ss i or t

rk Irt, nt.otlet'n.i.té.

Nr:us avols demandé à Esicbar Ubretgi
ce quc représ.rltc pour lui ccs « cenl
cinquante àns d'lra.ccfi.c » : « Ccttc
commémoralion, au-de1à dtr caractèrc
|lrls ltvant r.t très moderne cle Ia mnse

alencaricnne, nous montfc qte la
légende est. plus forte que l'Histoirc
parcc qLrc l'Histoire cst toujours ccllc dLr

vainqucur qland 1a 1égenclc cst cclle de

tons. On doute srx'l'Histoire âlors qtf on

est torlours dis;rosé à croire en ia
}égende. La légende porte Ia forme, 1'es-

pril, quand l'Histoire prdfôre l'événc-
mert et 1a date" C'est sirlple, la légende
lait rêver. Ensuitc, It"ncerza. est aussi un
î1ess::ge fort cle pâix ct tl'autonr.
EIle nous rappelle que nolre r'éritable
idenlilé re pelrt sc fonder unlquemcnt
sur une cult,r:rc dominantc, nais doil
aussi respecter lo1.re originc, la nature,
In telrc cl'où l'on vienl, ; k: site cle la
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It'u.tryn.u. i'l.antetrc«., acrvlique, 78 x 98 l1o, acryliqrte, 70 x 95

Maison dr: José t1e Alcncar en cst un
exeruple rlr('rueiIIeux et rdvant. flrttil,
[t"ttcetnuno*s nontre que 1a Culttlre \.it
si erlk: osl transmissiblc ct transmisc.
Le pers<.rnnagc d'lrace mo. olfre une
source inépuisable d'insplration qui
rappelle, not:rmmert, quc la littérature
romaatiqre a cette câpacilé de tlonner,
Lant à l ;r réalité qu'ii l it li c:tio r r, trrte be:urté

senslbillté, (:e qui esl Ie propre dc l'art.
I-icervre nous invil.t: à revisitcr
Chzrteaubriand. »

Quand on demantle à Esteban L,trretgi
commcnt il expliquc ccttc rclation pictr-r-

ralc avec lr«.cem.a,, i1 roLrs réporttl :

" Jc ne sais pas si.jc meas de la peinturc
antonr d'Ilu.r;c?7ao oal si t'.'est. Ira.cerntt
tlui met de 1:r peinture autour de moi.
Sr:n personna.ge arrive presque naturcl-
lctrtcnt datts nrir loilc rotttmc si ttttc
sour-is vclait grignotor un morceau de

fromage. Dès que je tire'uu trait ol pose

rure couleur, elle :rpparaît ! Je peuse
qu'il y a simpleme:rt dc l'aurour entre
It"o.c:e'm-a. et n'roi ! D'ai11eurs, si 1'on

tiev:rit, délinir ['arl,, rte pourfâ.i1,-rrrr pas

dirc qLrc ic véritablc ar1 c'cst d'aixcr ? »

[Jne conclusirrn l nLetlitet.

De notre envoyée
spéciole à lorlolezo

Glodys DUMOUSTIER

i. -\{ois :mniyefsaire cle l'auteru,
José r1t' Âlcncar, né le L"'niai 1829.

2" N6r:logisme: contra.rtion de S:rgc'o:r

Sirrânt, avec Sauvage.

A'pltoLas E. [ibrclsi
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