
Compte-rendu de recherche 2014 « De la plume au béton. Emblèmes colorés dans la zone sud 
de Rio » / Roxane Borujerdi  

Le jardin botanique  

La première moitié de mon séjour s'est déroulée au jardin botanique de Rio de Janeiro (JBRJ), situé 
dans la zone sud de la ville, c'est un des espaces verts les mieux conservés de la ville. Datant du 
début du 19ème siècle, il rassemble une grande diversité florale aussi bien brésilienne qu'étrangère. 
Surplombé de la forêt tropicale, et en particulier du Parque Nacional da Tijuca, le JBRJ s'est avéré 
un contexte très propice à l'observation des oiseaux, objet primordial de ma recherche. En effet les 
oiseaux y trouvent une grande quantité de baies et de fleurs dont ils aiment se nourrir, les nombreux 
arbres leur servent de refuge. En comparaison des espaces très denses de forêt tropical (rain forest) 
du Parque Nacional da Tijuca où j'ai pu me rendre à quelques reprises, le JBRJ aménagé par 
l'homme, est plus clairsemé et permet d'observer les oiseaux avec plus d'aisance. Etre logée au sein 
du JBRJ, dans la 'Pousada do pesquisador' était un avantage pour commencer mes observations aux 
premières heures du matin et aux dernières heures de la journée. La tâche restant malgré tout assez 
difficile, les oiseaux n'apparaissant que de façon fugitive et imprévisible, la patience dont il fallait 
s'armer pour espérer en apercevoir quelques uns certains jours, devenait petit à petit méditation, la 
tête tournée vers la cime des arbres... La part aléatoire de cette activité peut tout de même être 
minimisée par les connaissances acquises sur les différentes espèces d'oiseaux qui fréquentent le 
jardin selon les saisons, leurs habitudes, l'emplacement de leurs nids et leurs période de nidification. 
Si l'observation même permet d'acquérir quelques connaissances, n'étant pas moi-même spécialiste, 
la rencontre d'Henrique Rajao, un ornithologue carioca, au début de mon séjour, m'a permis de 
prendre mes marques et d'identifier des endroits particuliers du jardin où je pouvais avoir plus de 
chance d'observer les colibris, toucans (répertoriés dans le livre inventaire qu'Henrique m'avait 
offert). Ainsi, tous les matins de bonne heure, j'allais en repérage restant parfois de longues heures à 
marcher lentement ou immobile derrière un buisson. Je partais toujours avec ma caméra et du 
matériel pour dessiner... Au bout de quelque temps, je m'aperçus que j'utilisais principalement la 
caméra pour 'garder en mémoire' les oiseaux que je voyais, à l'aide de vidéos et photos faites dans 
une certaine forme d'urgence, au gré des apparitions des oiseaux. Comme je ne savais pas à l'avance 
ce que je pourrais voir, les cadrages n'étaient pas préétablis, ce côté improvisé, caméra à l'épaule, 
exécution rapide, zoom, suivi du mouvement des oiseaux, a donné lieu à des images, des séquences 
qui contrastent avec la nature lente et méditative de l'expérience...  

Si j'avais mis de côté la pratique du dessin au début de mon séjour, c'est que les apparitions 
fugitives des oiseaux ne me laissaient pas le temps de dessiner sur le motif aussi rapidement et que 
je ressentais justement le besoin d'en savoir plus sur les formes et les couleurs des plumages des 
oiseaux. Pour ce faire Henrique et d'autres ornithologues me conseillèrent d'aller consulter les 
taxidermies des oiseaux que je pouvais apercevoir dans le département d'ornithologie du Museu 
Nacional (UFRJ). Pendant quelques semaines j'allais régulièrement au Museu pour faire des dessins 
d'observation d'après les taxidermies. Plus tard dans le séjour quand je n'habitais plus au jardin 
botanique, je me mis à dessiner d'après mémoire et de façon synthétique les souvenirs des images 
de ces oiseaux en mouvement, processus mental (d'abstraction) avec lequel je me retrouvais le plus 
en phase... 
Finalement, ce sont toutes ces étapes qui m'auront permis de rassembler la matière à ma 'première' 
vidéo de retour de voyages, 'Pitanga' (du nom d'une baie rouge appréciée des  

oiseaux). Cette vidéo (acquise par le Frac Ile-de-France en 2015), rassemble un montage d'une 
sélection de séquences vidéos très courtes, voir frénétiques, liées aux durées d'apparitions des 



oiseaux, mélangée alternativement à une animation faite à partir d'un de ces dessins 'post-
observation'. L'énigmatique fonction-décoration reste ouverte, et me positionnant en temps 
qu'artiste amateur débutante en ornithologie, les « secrets manifestes » évoqués par Portmann 
gardent tout leur aura. Avec du recul, c'est vraiment l'expérience elle-même d'observation des 
oiseaux dans ce contexte qui reste la plus forte pendant ce séjour, probablement car l'immersion 
aussi quotidienne dans un contexte de nature était inédite dans ma pratique, dans ma façon de 
procéder. Les quelques excursions dans la forêt tropicale du Parque Nacional da Tijuca m'ont aussi 
frappée par la densité de la forêt et sa capacité à faire complètement oublier la ville environnante. 
Une excursion en particulier m'a marquée, où, après quelques heures de marche dans la forêt on 
arrivait au Museu do Açude, (ancienne demeure de Castro Maya, important industriel, mécène, 
éditeur, collectionneur d'art, de la première moitié du 20ème siècle) où je ne m'attendais pas à 
trouver une oeuvre in situ de Hélio Oiticica « Magic Square no.5 », installation que le spectateur 
peut pénétrer, faisant penser en même temps à une architecture moderne ou à une ruine colorée 
parfaitement intégrée au cadre naturel.  

(Pendant cette partie du séjour dans la 'pousada do pesquisador' du jardin botanique, j'allais peu en 
ville et l'urbanisation dense de la ville me frappait toujours lors de mes rares sorties...)  

Sao Paulo  

Mon séjour au jardin botanique arrivant à terme, je partis en car pour Sao Paulo comme je l'avais 
prévu, (en chemin, je fus frappée par le paysage montagneux assez 'désolé' , peu de végétation, peu 
de villes, etc...), l'arrivée à Sao Paulo en fut d'autant plus étonnante. Les visites de la Biennale et des 
multiples expositions dans les galeries et musées de la ville m'occupèrent une bonne partie du 
temps, mais je ne manquais pas d'aller à mon rendez-vous au MASP (Museu de Arte de Sao Paolo, 
d'abord impressionnant par son architecture conçue par Lina Bo Bardi), pour y voir dans les 
collections les robes imaginées par l'artiste Willys de Castro dans les années 60. Ces robes m'ont 
moins frappée par leur qualité plastique (en comparaison de ses sculptures et peintures), que par 
leur intérêt pour l'histoire de la mode au Brésil. En effet, comme j'ai pu le constater en consultant 
les archives du MASP, ces robes avaient été commandées, ainsi qu'à d'autres artistes (tels que 
Hercules Barsotti), par le président du MASP, Pietro Maria Bardi (mari de Lina Bo Bardi), à la fin 
des années 1960 en vue d'un défilé de mode au sein même du MASP. Imaginées par des artistes, 
réalisées en partenariat avec Rhodia, industriel du tissu de l'époque, et activées dans le cadre de 
l'institution artistique, les robes ainsi portées par les mannequins, avaient pour mission de rafraîchir 
et relancer la mode au Brésil, selon la volonté de Mr Bardi. Le défilé, aussi réussi soit-il, fût un 
demi-scandale, demi-échec, et l'industrie de la mode ne fût pas beaucoup plus florissante après 
coup...  

Ensuite, j'avais rendez-vous à l'IAC (Instituto de Arte Contemporanea) pour voir d'autres archives, 
les dessins préparatoires aux motifs de ces mêmes robes. Ces dessins au crayon et à la gouache dans 
lesquels WdC tente de synthétiser des motifs floraux m'ont tout particulièrement interpelés, en 
rejoignant les questions qui animaient mon propre projet. En effet les vêtements, la mode ne rejoint-
elle pas les problématiques de fonction- décoration ? Ces nouvelles questions étaient très 
importantes pour moi, dans la mesure où je souhaitais réaliser une série de textiles pour les activer 
dans l'espace urbain... (dans le projet de départ, je me proposais justement de faire des motifs à 
partir des plumages  

pour ces textiles)  



Gloria, Barra, Santa Teresa  

Au retour de Sao Paulo, j'avais trouvé un logement dans le quartier de Gloria, proche du Centro, où 
un artiste me louait son appartement pendant son départ à l'étranger. Plongée dans un 
environnement très urbain depuis Sao Paulo déjà, j'en profitais pour pousser plus loin ma 
connaissance des quartiers sud de Rio, comme je l'avais prévu dans la trame de mon projet 
d'origine. Pour ce faire, nous louions une voiture (avec mon assistant), pour découvrir le quartier de 
Barra da Tijuca, envisageant l'aventure plutôt comme un repérage. En chemin pour Barra, nous nous 
sommes arrêtés à la maison das Canoas que Niemeyer fit construire en 1954 pour lui-même, à flanc 
de falaise dans le quartier de Sao Conrado. Finalement, la maison était fermé pour travaux et je pus 
seulement l'apercevoir de derrière les barrières, par ailleurs étonnamment faciles à franchir en 
comparaison des autres villas ultra protégées qui ont vu le jour sur cette falaise depuis les années 
60. Je n'osais pas pas pour autant rentrer par effraction. Toujours dans cette volonté, peut-être aussi 
celle du touriste, de garder en mémoire mais aussi de 'repérer', je filmais tout de même ce que je 
pouvais des parties visibles de la maison.  

Nous poursuivîmes l'exploration jusqu'à Barra, en arrivant par la grande Avenida das Americas, 
bordée d'un côté par une succession de shopping malls et de l'autre par des gratte-ciels privés. 
Nous fîmes un tour à l'intérieur du shopping da Barra à l'entrée duquel se trouvait une contrefaçon 
de la statue de la liberté. Impressionnant par sa taille et ses dédales de restaurants fast-food, il 
ressemblait à tous les shopping malls, celui d'Evry comme celui de Miami j'imagine. Les gens s'y 
retrouvaient en grand nombre pour flâner, manger une glace ou un hamburger... Là aussi je filmais 
quelques scènes de cette vie qui me semblait paisible et oppressante à la fois.  

Puis nous passâmes sous le tunnel qui permettait de passer de l'autre côté de l'Avenida das 
Americas. Curieux de pénétrer l'un de ces gratte-ciels privés, nous n'avons pas eu de  difficulté à 
passer le contrôle de sécurité. Les cours intérieures des immeubles étaient très propres et bien 
entretenues, de plus à l'intérieur de ces complexes d'immeubles privés nous découvrîmes que se 
trouvait encore une autre sorte de mini-ville bénéficiant d'un système de sécurité encore plus 
développé pour la protection de ses habitants. Sur ces lieux, je me contentais de prendre quelques 
photos. De l'autre côté encore de toutes ces barres d'immeubles se trouvait la mer, une grande plage 
d'une quarantaine de km de long. Nous partîmes nous restaurer en bord de mer, ce qui nous permit 
de découvrir un grand lac entouré de mangrove qui servait aux habitants des tours pour accéder à la 
mer en barque sans avoir besoin de leur voiture.  

De retour à Gloria, essayant de faire le point sur le projet de recherche que je m'étais fixé au départ, 
je cherchais à contacter la personne qu'on m'avait conseillé pour la réalisation des textiles à partir 
des dessins que j'avais réalisés les dernières semaines. J'avais toujours en tête d'utiliser ces textiles 
pour des performances dans la zone urbaine sud de Rio. Après quelques appels sans réponse et les 
solutions manquant pour les tissus, il était temps pour moi de rendre l'appartement car son 
propriétaire revenait.  

C'est ainsi que je finis mon séjour dans le quartier en hauteur de Santa Teresa (au dessus de Gloria, 
dans la casa Denise, villa Capacete). Près de là, je découvris le Museu Chacara do Seu, ancienne 
propriété du même Castro Maya (cf Museu do Açude). En regardant avec attention les livres de la 
magnifique bibliothèque de ce musée, un livre en particulier attira mon attention, c'était 
'Ornithologie brésilienne ou histoire des oiseaux du Brésil' de Jean-Théodore Descourtilz, je pris 
aussitôt rendez-vous pour voir de près ces planches magnifiques réalisées au 19ème siècle. 
C'est aussi à Santa Teresa que je pus rencontrer une 'fashion designer' allemande, Regine Steenbock, 



qui logeait au même endroit que moi et sembla fort intéressée par mes dessins. Je suis restée en 
contact avec elle depuis ce séjour et nous avons réalisé en collaboration une édition limitée d'une 
collection de robes faites à partir de mes dessins brésiliens. Me reste aussi à développer toute la 
partie de mon projet où je me proposais d'activer des textiles sous forme de performances dans les 
architectures.  

Si certains aspects de mon projet ne se sont pas réalisés comme prévus, je considère que le projet 
écrit au préalable a permis une trame à mes explorations, et qu'il est normal d'avoir à adapter les 
idées aux réalités des rencontres et des découvertes. Il est donc certain que ce soutien du CNAP 
m'aura permis d'ouvrir des directions inédites dans ma démarche et d'amorcer des expériences 
essentielles à ma pratique d'artiste.  

Mon exposition personnelle « Tête verte, dos rouge » (du 05/02 au 04/04/2015), à la galerie 
Emmanuel Hervé m'a déjà permis de présenter un ensemble de pièces (la vidéo 'Pitanga', une 
sculpture et un ensemble de dessin) qui donnent la température de ce voyage de recherche (cf texte 
de communiqué de Laetitia Chauvin pour l'exposition). Ce voyage de recherche a clairement nourri 
et influencé mon exposition personnelle « Ein Tiger in meinem Garten » (du 28/05/2015 au 
22/08/2015) à la galerie Unttld contemporary, Vienne, où je présentais un ensemble de sculptures 
aux formes organiques et un ensemble de pièces en deux dimensions (dessin, poster, peinture) 
directement inspirées des plumages d'oiseaux.  



Tête verte, dos rouge 

Comment concevoir une image qui concilie observation naturaliste et dessin d'imagination sans se 
confondre avec une planche zoologique ni avec une composition arbitraire? Ou encore : comment 
abstraire le vert et le rouge tout en maintenant le souvenir d'une tête et d'un dos? Pour sa seconde 
exposition personnelle dans la galerie, Roxane Borujerdi chemine à la frontière où l'abstraction 
flirte avec le réalisme. 
Un ensemble d'oeuvres récentes saturent l'espace et les murs, à l'image d'une nature qu'on dit 
phobique du vide – dans le contexte, la jungle brésilienne offrirait une comparaison idoine. A la 
faveur d'une résidence au Jardin Botanique de Rio de Janeiro dont elle revient tout juste, Roxane 
Borujerdi confie avoir mis sa « pratique du dessin abstrait à l'épreuve de la nature ». A l'observation 
patiente des oiseaux, offrant les circonstances pour d'intenses méditations, a succédé une 
transcription délibérément volage du plumage des animaux : si les dessins sont traversés par 
l'expérience de terrain, ils n'en sont pas pour autant des peintures sur le motif. Le filtre de la 
sensibilité de l'artiste a trié le fondamental de l'accessoire, pour restituer une couleur animée d'un 
souffle de vie. Les dessins prêtent allégeance à la nature-artiste et lui reconnaissent quelque chose 
de magique, une puissance d'émotion à transmettre. 
Souvent, dans l'oeuvre de Roxane Borujerdi, les formes se gonflent ou s'épanchent, les motifs se 
reconfigurent du plan à l'espace, à l'instar de la divinité Thétis ou – au choix du registre – des 
personnages de Barbapapa ; à partir d'un corpus élémentaire de signes et de couleurs, les formes 
revêtent différents états, sont constamment redistribuées. La translation des échelles et de l'espace  
établit le concept d'image comme donnée transférable, à même de soutenir sa propre déformation 
sans corrompre son sens. 
Le réagencement est également l'une des clés de l'oeuvre. Ici, un Cubo, un cube de cubes, lointain 
cousin d'un célèbre casse-tête, offre une multitude de combinaisons possibles. Le dégradé de 
couleurs suggèrerait éventuellement un protocole, mais la modularité prévaut et soustrait l'oeuvre à 
la permanence d'un état figé. Par jeu et commodité, l'agencement se veut aussi libre et fluide que 
possible. 
De son propre aveu, l'artiste « explore l'intersection du rationalisme mathématique et de 
l'organicisme ». En funambule, son œuvre progresse sur le fil tendu entre ordre géométrique – pure 
invention de l'esprit humain –, et régime organique où le trait et la coupe à main levée provoquent 
un « flou de bougé » naturellement ondulé. La rigueur se laisse distraire, au point que le style 
pourrait être qualifié par des oxymores du type « géométrie inexacte » ou « spontanéité contrôlée ». 
Il n'y aurait qu'un pas vers le néo-concrétisme brésilien, qui préférait la sensibilité de l'« œil-corps » 
à l'exactitude de l'« œil-machine ». Pourtant, Roxane Borujerdi ne s'est jamais réclamée d'aucune 
filiation. Sa récente rencontre avec le Brésil a opéré moins comme catalyseur qu'opération-test, lui 
permettant de vérifier ses intuitions à l'aune des maîtres du néo-concrétisme, sans infléchir pour 
autant ses propres manières. 
A mesure que l'exposition s'éloigne, elle nous laisse, entre autres, avec cette question pénétrante : 
cette forme-ci, est-ce du vert et du rouge, ou bien une tête et un dos? 

Laetitia Chauvin  
(pour l'exposition « Tête verte, dos rouge », Galerie Emmanuel Hervé, Paris, du 05/02 au 
04/04/2015) 
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Pitanga, 2015
Video, muet / Video, no sound

4 minutes 6 secondes / 4 minutes 6 seconds 
Edition de / of: 3 +1
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