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Maria Helena Vieira eta Silva

Pres de dix ans apres sa demiere exposition
consacree a Vieira da Silva, la galerie Jeanne
Bucher etablit un partenariat avec Waddington
Custot de Londres et Di Donna Galleries de
New York pour une exposition itinerante
dans Jes trois villes, avec une premjere etape a
Paris. Dans le bel espace du Marais, l'accro
chage offre un panorama complet et chrono
logiq ue des differentcs facettes de !'artiste
d'origine portugaise, installee � Paris des le
milieu des annees 1920. Toul au long de sa
vie, Vieira da Silva a conserve une malrice
cubiste serree, emblernatique el plutot recon
naissablc. Ses lignes croisees, ses tonnes ecla
tees et scs figures multipliees a l'envi evo
qucnt des paysagcs urbaios modemes, des
labyrinthes, mais aussi des reseaux vertigi
neux ou des masses de signes, d'informations
el d'tfaergies se rep andent dans l'espace.
Les ceuvres des annees 1930. comme Le Jeu
de cartes au La Scala - Les Yeux, sont encore
ancrees dans l'univers surrealiste du jeu, du
corps et du reve. Exilee au Bresil pendant la
guerre, !'artiste, maiiee a Arpad Szenes, pein
tre juif d'origine hongroise. revient a une figu
ration plus evidente, avec une dimension oni
rique et theatrale. Mais. des son retour en
France, elle aborde l'abstraction plus francbe
ment, en accord avec les tendances de l'apres
gu erre. C'est unc periode plutot mono
chrome, avcc des coulcurs argileuses sen
suelles er un lyrisme intense, qui pondere une
proforn.le melancolie, temperee par le retour
de la couleur, tantot claire, tamot sourdc,
quasi nocturne, au milieu des annees 1950.
Dans la decennie suivante, Vieira da Silva
s'oriente vers une geometrie toujours plus
sublimee, quasi elegiaque, plus serree et
orthogonale. Memoire, une grande !mile de
1962, evoque a la fois une immense biblio
thcque, une ville tentaculairc, vuc de front ou
en plan, ou tout simplement un reseau de pul
sions binaires saisies dans une nebulosite de
lumieres. L'avenir dira si cc projet de rMva
luation artislique et marchande de Vieira da
Silva aura produit ses effets.
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Maria Helena Vieira da Silva, Memoire,

1966-1967, huile sur toile, 114 x 146 cm.
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