AVENUE GEORGE V, PARIS

10 SCULPTURES MONUMENTALES
À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 30 MARS 2021,
AU GRÉ D’UN PARCOURS LE LONG
DE L’AVENUE GEORGE V À PARIS
Ariela, 2011
Aluminium
305 x 294 x 150 cm

Clio White,
2020
Aluminium
385 x 645 x 248 cm

Infanta Margarita
Black, 2020
Résine avec
pigment
210 x 165 x 120 cm

Opera Gallery Paris rend
hommage au célèbre peintre
et sculpteur espagnol Manolo
Valdés, en lui consacrant une
exposition à ciel ouvert au
cœur de Paris.

Reconnu comme l’un des artistes majeurs
de la création contemporaine, Manolo
Valdés explore depuis près de 60 ans
les grands classiques de l’histoire de l’art
et inscrit son œuvre dans la lignée des
grands maîtres qui l’ont précédé.
Jusqu’au 30 mars 2021, dix œuvres
monumentales de l’artiste occupent

l’avenue George V à Paris, dans le cadre
de l’événement George V Monumental.
Les sculptures en aluminium, bronze,
résine et acier inoxydable revisitent le
thème classique du portrait féminin cher
à l’artiste. Leurs têtes stylisées surmontées
de couronnes, de coiffes portent le nom de
femmes actuelles, de muses et de déesses
anciennes.
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La sculpture de la Ménine, représentation
emblématique de l’œuvre de Valdés et
réminiscence contemporaine de Diego
Velázquez, réapparaît dans cette nouvelle
série de créations dans des résines
colorées : orange, bleu, parme et noir
intense, tels des échos à l’opale de feu,
au saphir, à l’améthyste et au diamant
noir. Le « bleu Valdés » étant la couleur
signature de l’artiste.
Valdés crée aussi ses muses à partir de
l’observation attentive du quotidien. Il
confie que sa série Mariposas, dont deux
œuvres sont exposées ici, est inspirée
d’une scène extraordinaire aperçue

à Central Park, New York où il vit. Un
après-midi de printemps, il y croisa une
femme assise sur un banc enveloppée
d’un tourbillon de papillons. Cabeza de
Mariposas et Mariposas, illustrent ce
thème sur l’avenue George V.
Clio, célèbre muse antique est déclinée
par l’artiste en s’inspirant librement de la
Clio de Sandro Botticelli. Il la représente
stylisée sous la forme d’une tête sur
laquelle il dispose des géométries de
faisceaux.
La monumentalité, chez Valdés, est adaptée
à la ville. Ses formes rondes et horizontales

prennent place naturellement dans les
environnements citadins où elles brisent
la rectitude des avenues et la verticalité
des bâtiments. Certaines œuvres de
l’exposition sont de véritables prouesses
techniques de 7 mètres d’envergure.
Manolo Valdés transcende les difficultés
provoquées par la monumentalité et
trouve dans cette dernière l’ampleur de
son travail sculpté.

Infanta Margarita
Orange, 2020
Résine avec pigment

Les œuvres monumentales de Manolo
Valdés séduisent par leur caractère aérien
grâce à sa maîtrise exceptionnelle du vide
qui traverse l’entrelacs de coiffes de ses
grandes dames.

447 x 460 x 259 cm

210 x 165 x 120 cm

Infanta Margarita Blue
2020
Résine avec pigment
210 x 165 x 120 cm

Cabeza de Mariposas
2018
Bronze (patine verte)

Triple Butterfly, 2019
Aluminium
310 x 338 x 203 cm
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Clio White, 2020
Aluminium
385 x 645 x 248 cm
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Le peintre Manolo Valdés est né à Valence
en 1942. Après avoir intégré dès 1957 l’école
des Beaux-Arts de San Carlos à Valence où
il rencontrera ses futurs compagnons du
collectif Equipo Crónica, le jeune Valdés
entame une carrière d’artiste peintre. Avec
le groupe Estampa Popular, Valdés met
sa peinture au service de la critique du
régime franquiste. En 1964, il expose au
XVIe salon de la Jeune peinture organisé
à Paris par Arroyo, Aillaud et Recalcati.
C’est là qu’il décide avec ses deux amis
Rafael Solbes et Joan Antoni Toledo de
former Equipo Crónica dont le parti pris
esthétique se veut résolument narratif à
une époque dominée par l’art informel et
l’expressionnisme. Les artistes espagnols
regardent du côté du Pop Art américain
dont ils reprennent les codes, mais en
leur conférant une tout autre dimension.
« Nous avions devant nous un défi bien
distinct, car nous étions confrontés à une
situation politique très différente de celle
des artistes américains. Ainsi, pour nous,
la pop était un moyen de s’engager dans
une bataille politique, mais aussi un moyen
de sortir et de s’opposer aux tendances
artistiques dominantes associées à l’art
Informel », confiait l’artiste en septembre
2015.

MANOLO VALDÉS
L’artiste dans son atelier à Madrid, Espagne © Enrique Palacio

En participant à de très nombreuses
expositions, le collectif acquiert une
renommée qui dépasse les seules frontières
de l’Espagne.
À la mort de Solbes en 1981, Manolo
Valdés entame une carrière en solitaire.
C’est une nouvelle étape pour l’artiste qui
sort du champ de la critique politique.
Fin connaisseur de l’histoire de l’art,
il se propose d’en devenir l’éclaireur,
revisitant les chefs-d’œuvre du passé :
ceux de Velázquez, Pisanello, Goya ou
Ribera comme ceux de l’avant-garde, tels
Picasso et Matisse. En quelques traits, il
sait saisir les lignes et les contours d’une
image iconique. Il revisite de manière quasi
obsessionnelle nos classiques en leur
donnant une présence d’une modernité
inouïe. Chez Diego Velázquez, il s’attaque
aux mystères des Ménines, chez Pablo
Picasso il fait écho à la géométrie du
portrait cubiste, chez Henri Matisse il rend
hommage au premier tableau fauviste
intitulé La femme au chapeau, chez Jan
Van Eyck il réinterprète le génie de la
couleur-lumière à travers l’autoportrait
L’homme au turban rouge.
5

Entre Madrid et New York où il réside
depuis 1990, Valdés crée des œuvres
fortes utilisant des matériaux inhabituels à
la texture expressive : toiles de jute, pliées,
cousues ou badigeonnées de peintures ou
de différentes matières tel que le bitume.
À la rudesse des matériaux répond la force
du symbole : un sourcil, l’arête d’un nez
suffisent à évoquer un chef-d’œuvre passé,
auréolé grâce à Valdés d’une nouvelle
modernité. Le résultat est éminemment
esthétique. En 1984, il obtient le prix des
Beaux-Arts, puis la médaille de la peinture
d’Espagne en 1985. Il représente en 1999
l’Espagne durant la biennale de Venise.
La peinture n’est plus alors son seul
médium et Valdés investit le champ de
la sculpture. La figure de la reine Mariana
de Velázquez, déjà familière de l’époque
d’Equipo Crónica, devient un leitmotiv.

Tout comme en peinture, Valdés fait
preuve d’une réelle maîtrise des matériaux,
usant du bois mais aussi du bronze ou du
marbre. Il n’hésite pas à investir le champ
du monumental dans l’espace public. En
2016, il investit la place Vendôme à Paris
avec cinq figures monumentales célébrant
la beauté féminine. La part dévolue à la
sculpture occupe une place capitale dans
son travail comme en témoigne l’exposition
du Guggenheim de Bilbao en 2002.

Manolo Valdés a bénéficié depuis les
années 80 de plus de 200 expositions dont
une soixantaine d’expositions individuelles
dans une vingtaine de musées. Aujourd’hui,
nombreux sont les musées à conserver ses
œuvres tels le MoMA, le MET, le Musée
Reina Sofia ou encore le Centre Pompidou.

« Ce qui m’amuse le plus,
c’est de répéter la même
image en la transformant.
Une seule création ne suffit pas
à tout raconter. Comme pour
la photographie, plusieurs
clichés sont nécessaires pour
raconter une histoire »
Manolo Valdés

Manolo Valdés dans son atelier, Madrid, Espagne © Enrique Palacio
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MANOLO VALDÉS
& OPERA GALLERY

Après les Jardins du Palais Royal en 2005
et la Place Vendôme en 2016, le roman
parisien de l’espagnol Manolo Valdés se
poursuit cette année sur les pavés de
l’avenue George V.

Paris comme un leitmotiv, comme un
refrain. Il nous confia un jour que, étudiant
aux Beaux-Arts de Valence à la fin des
années 50, le lieu le plus culturel de la
ville était pour lui et ses camarades la
Estación del Norte, la gare depuis laquelle
ils prenaient le train pour la capitale
française. Il y découvrit les papiers
découpés de Matisse, l’art informel, les
Nouveaux Réalistes et leurs matériaux
récupérés, l’abstraction de Pierre Soulages
bricolant ses propres outils : c’est pour
l’artiste le début de sa passion pour la
matière en tant que telle, autant que la
compréhension du champ des possibles
dans le processus de création. Cette
témérité artistique, mise en application
durant soixante ans de pratique, a fait de
lui l’une des signatures les plus singulières
de sa génération. Tout à la fois peintre
et sculpteur, il est considéré aujourd’hui
comme l’un des artistes internationaux
les plus novateurs.
Pour nous, l’histoire avec Manolo Valdés a
débuté il y a cinq ans, à 6 000 kilomètres
d’ici, par une rencontre inoubliable dans
son atelier new-yorkais. Ce qui nous a
frappé dès les premiers moments a été
ses yeux pétillants et son sourire de jeune
homme, généreusement offerts tout au
long de notre entretien. Un allant et une
ouverture qui se traduisent nettement

dans son approche transversale de l’art
et ses collaborations interdisciplinaires
où l’architecture est régulièrement mise
à l’honneur. Ce paysagisme - ou devrionsnous davantage parler d’urbanisme
en l’espèce - permet d’instaurer une
conversation entre ses créations sculptées
et leur environnement, les placer dans la
vie, dans la rue, parmi les gens.
Pour célébrer cette exposition à l’occasion
de la seconde édition de George V
Monumental, Manolo Valdés propose un
parcours de dix sculptures monumentales,
conçu comme une ode à la matière et au
genre du portrait. Dix muses au gigantisme
délicat, dans un dialogue de textures, de
teintes et de matériaux, en plein-air dans
une ville caractérisée par la richesse de
son architecture et son rayonnement dans
le monde.
Outre une spectaculaire démonstration
du talent de l’artiste, ce partenariat
d’exception entre Opera Gallery et le
Comité George V est le contexte idéal
pour offrir aux parisiens un regard apaisé
d’un artiste à l’apogée de son art.

Gilles Dyan & Manolo Valdés

Gilles DYAN
Fondateur et Président
Opera Gallery Group
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Créé en 1994 par Gilles Dyan, Opera
Gallery est un réseau de galeries d’art
installées dans le monde entier. Le groupe
compte 13 galeries implantées à New York,
Miami, Bal Harbour, Aspen, Londres, Paris,
Monaco, Genève, Dubai, Beyrouth, Hong
Kong, Singapour et Séoul.
Opera Gallery rassemble une collection
internationale allant de l’impressionnisme
au pop art américain en passant par
l’abstraction d’après-guerre et la figuration
libre. Sont exposés notamment les artistes
Pablo Picasso, Marc Chagall, Alexander
Calder, Andy Warhol, Keith Haring,
Hans Hartung. Opera Gallery soutient
également des artistes contemporains
tels que Pierre Soulages, Fernando Botero,
André Brasilier, Manolo Valdés, Georg
Baselitz, Chun Kwang Young ou encore
Andy Denzler et David Kim Whittaker.

Initiée en 2019 sous l’impulsion du Comité George V, la manifestation Georges V Monumental est une exposition d’art contemporain
à ciel ouvert située au cœur du VIIIème arrondissement de Paris. Le long de l’avenue Georges V, elle offre aux promeneurs un
parcours libre, culturel et artistique (d’1,6 km). Le Comité George V s’associe pour cette seconde édition à Opera Gallery pour
présenter l’exposition « Monumentales égéries » rassemblant 10 œuvres inédites de l’artiste espagnol Manolo Valdés.
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INFORMATIONS PRATIQUES

DANS LE CADRE DE GEORGE V MONUMENTAL

Du 15 octobre 2020 au 30 mars 2021
Sur l’Avenue George V – 75008 Paris

LIBRE
D’ACCÈS

MÉTRO
GEORGE V
ALMA MARCEAU

BUS
ALMA MARCEAU

OPERA GALLERY
62 rue du faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
paris@operagallery.com - T. + 33 (0)1 42 96 39 00
operagallery.com
POUR NOUS SUIVRE

CONTACT PRESSE
press@operagallery.com
Gaëlle de Bernède – Marina David
T. + 33 (0)1 75 43 46 80

Les œuvres de l’exposition sont destinées à la vente

FILM DE
L’EXPOSITION
CLIQUEZ ICI

CATALOGUE DE
L’EXPOSITION
CLIQUEZ ICI
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

TELECHARGEZ
LES VISUELS HD
CLIQUEZ ICI

Ariela, 2011
Aluminium

Cabeza de Mariposas, 2018
Bronze (patine verte)

Clio White, 2020, Nuit
Aluminium

305 x 294 x 150 cm

447 x 460 x 259 cm

385 x 645 x 248 cm

Terms and Conditions for reproduction of
works: All images are © By courtesy of the
artist and Opera Gallery. Images must not
be cropped, edited, overlaid with text or
altered in any way without prior consent
from the artist. All rights and permissions
are for onetime use only. Please send two
copies of the finished article/publication
to Opera Gallery Paris for inclusion in
artist’s archive. You agree to comply with
these terms and conditions on receipt
of the images from Opera Gallery Paris.
Prior written approval is necessary should
you wish to reproduce these images at a
later date. Reproduction of any image by
you implies acceptance of these Terms
and Conditions.

Clio White, 2020, Jour
Aluminium

Infanta Margarita Black, 2020
Résine avec pigment

385 x 645 x 248 cm

210 x 165 x 120 cm
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

TELECHARGEZ
LES VISUELS HD
CLIQUEZ ICI

Infanta Margarita Blue, 2020
Résine avec pigment

Infanta Margarita Orange, 2020
Résine avec pigment

Infanta Margarita Violet, 2020
Résine avec pigment

210 x 165 x 120 cm

210 x 165 x 120 cm

210 x 165 x 120 cm

Mariposas, 2019
Aluminium

Reina Mariana, 2019
Aluminium

Triple Butterfly, 2019
Aluminium

316 x 670 x 250 cm

279 x 216 x 168 cm

310 x 338 x 203 cm

Terms and Conditions for reproduction of works: All images are © By courtesy of the artist and Opera Gallery. Images must not be cropped, edited, overlaid with text or altered in any way without prior consent from the artist.
All rights and permissions are for onetime use only. Please send two copies of the finished article/publication to Opera Gallery Paris for inclusion in artist’s archive. You agree to comply with these terms and conditions on receipt
of the images from Opera Gallery Paris. Prior written approval is necessary should you wish to reproduce these images at a later date. Reproduction of any image by you implies acceptance of these Terms and Conditions.
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