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PRÉFACE



Pendant le premier semestre 2021, le Portugal assurera la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. 
La dernière présidence portugaise a eu lieu en 2007, et c’est alors que le traité de Lisbonne a été signé. Ce fut un 
moment historique pour l’Union européenne: les États membres ont reconnu qu’il fallait davantage d’intégration 
pour permettre à l’Union de fonctionner efficacement et de remplir son rôle sur la scène mondiale. Comme l’a dit 
Mark Twain, «l’histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent». Ce n’est pas nous qui le contredirons, puisque 
cette nouvelle présidence portugaise s’ouvre, encore une fois, à un moment décisif pour notre Union. 

L’Europe, comme le reste du monde, est confrontée à la plus grave crise sanitaire qu’elle ait connue depuis un 
siècle. Des centaines de milliers d’habitants de l’Union européenne ont déjà perdu la vie à cause de la COVID-19, 
tandis que l’ensemble de la population n’a eu d’autre choix que de respecter des mesures sans précédent de 
restriction de leur vie quotidienne afin d’enrayer la propagation du virus. Face à ce défi colossal, l’Europe a fait 
front. Les institutions européennes et les États membres ont reconnu que la seule manière de répondre à l’ampleur 
de la crise actuelle et de ses conséquences économiques désastreuses, c’était de travailler de concert. Nous devons 
maintenant faire preuve de courage politique afin de reconstruire une Union qui soit plus forte qu’elle ne l’était, 
tout en remettant l’économie sur la voie de la reprise et de la croissance. Comme en 2007, la présidence portugaise 
sera déterminante pour ce faire. Elle placera la dimension sociale au cœur même de la relance européenne.

La plus grande force de l’Europe, c’est sa diversité. Le Parlement européen salue et célèbre la particularité culturelle 
de chaque État membre. L’histoire du Portugal, particulièrement riche et variée, est le miroir des déplacements 
incessants de différentes civilisations qui ont traversé la Méditerranée ou sont venues d’autres régions d’Europe 
au cours des trois derniers millénaires. Ces racines multiculturelles ont apporté au pays une culture fascinante et 
profonde, qui s’est nourrie d’innombrables influences différentes venant d’Europe, d’Afrique et d’Amérique. 

Cette diversité se retrouve dans l’exposition présentée ici, qui comprend des œuvres de la collection d’art 
contemporain du Parlement européen. Les œuvres sélectionnées donnent à voir une intéressante diversité 
d’artistes et de genres, offrant ainsi un aperçu des principales caractéristiques de l’art contemporain portugais. Un 
grand nombre d’entre elles remonte aux années 80, au cours desquelles le Portugal a rejoint l’Union européenne.  

Parmi ces pièces de notre collection, certaines se distinguent indéniablement. Nous pourrions ainsi citer les deux 
magnifiques œuvres sur papier d’Helena Almeida, qui fait partie des artistes portugais les plus internationaux, la 
peinture de grandes dimensions d’Eduardo Batarda, le minimalisme monochrome du célèbre Ângelo de Sousa, le 
grand tableau de Vítor Pomar et le travail sur la représentation de l’artiste pluridisciplinaire Julião Sarmento. Pour 
ce qui est de la sculpture, Rui Chafes, Rui Sanches et José de Guimarães exposent eux aussi des œuvres d’excellence 
qui témoignent de leur style unique et très personnel dans les années 80 et 90.

En plus des œuvres de la collection d’art contemporain du Parlement européen, j’ai le plaisir de présenter 
un ensemble remarquable d’œuvres de la collection d’art contemporain de l’État portugais. Il comprend des 
productions d’artistes tels que Fernando Calhau, Lourdes Castro, Jorge Martins, Pedro Calapez, Paula Rego ou 
Joaquim Rodrigo.

Je tiens à remercier les autorités portugaises pour leurs efforts et leur collaboration qui ont permis à cette 
exposition de voir le jour. Je me réjouis à la perspective de travailler avec la présidence portugaise en ce moment 
crucial pour notre continent. 

Je vous souhaite une visite agréable et enrichissante.

David Sassoli
Le Président du Parlement européen



Professeur Karol Karski
Président de la commission artistique,  
Questeur du Parlement européen

PRÉFACE



La collection d’art contemporain du Parlement européen comprend au total environ 500 pièces, qui forment un ensemble 
remarquable du point de vue esthétique et de sa diversité culturelle. Nous pouvons y admirer des œuvres d’artistes de tous 
les pays qui constituent l’Union européenne, ce qui confère à la collection tout entière un caractère unique et particulier 
qui la distingue des autres collections d’art contemporain.

La sélection portugaise d’œuvres de la collection d’art contemporain du Parlement européen exerce un certain attrait en 
raison de la renommée internationale des artistes, dont plusieurs sont d’éminentes figures qui ont influencé l’évolution 
de l’art contemporain au cours de la seconde moitié du XXe siècle. 

Cette section met en avant un groupe d’artistes nés dans les années 30 et 40 du siècle dernier, comme Helena Almeida, 
Eduardo Batarda, Ângelo de Sousa, Jorge Martins, Vítor Pomar, António Sena, José de Guimarães et Julião Sarmento. Puis 
viennent les artistes de la génération qui leur a immédiatement succédé, dont Rui Chafes, Rui Sanches et Pedro Proença. 
Tous sont représentés, dans la collection, par de magnifiques œuvres de la maturité créées dans les années 80 et 90. 

Le nouvel ordre démocratique amené par la révolution des œillets du 25 avril 1974 a donné lieu, dans la société portugaise, 
à un phénomène culturel qui continuerait à se développer dans les années 80, avec l’émergence et la reconnaissance 
rapide d’une nouvelle génération d’artistes plasticiens remarquablement capables d’affirmer leur œuvre et présents avec 
dynamisme au sein la société. Au cours de cette décennie, le Centro de Arte Moderna (centre d’art moderne) de la Fondation 
Calouste Gulbenkian a été inauguré, le marché de l’art a bénéficié d’un nouvel élan et le gouvernement portugais a mis 
en place une législation sur le mécénat afin d’aider les jeunes artistes à financer leurs projets.

Parmi les artistes présentés dans cette exposition, nous mentionnerons plus particulièrement Ângelo de Sousa, qui a 
exploré, dans ses œuvres, l’abstraction géométrique et a réalisé une synthèse chromatique et formelle très personnelle;  
Julião Sarmento, peintre et artiste pluridisciplinaire dont la carrière a commencé avec des œuvres vidéo et des installations; 
Eduardo Batarda, dont les tableaux évoquent souvent d’énigmatiques réseaux de lignes; Pedro Proença, dont les dessins 
contiennent des références à l’ère baroque; ou encore Jorge Martins et sa recherche constante et originale dans le domaine 
du dessin. 

De fait, toutes les œuvres sélectionnées, qu’elles proviennent de la collection d’art contemporain du Parlement européen 
ou de celle de l’État portugais, témoignent du talent artistique exceptionnel de leurs créateurs et de la capacité de ces 
derniers à composer des poèmes visuels.

Professeur Karol Karski
Président de la commission artistique, questeur du Parlement européen



PRÉFACE
Graça Fonseca  
Ministre de la Culture



L’exposition «La liberté et l’Europe: construites par tous» est organisée par la structure de mission pour la présidence 
portugaise du Conseil de l’Union européenne, au premier semestre 2021, en collaboration avec le conservateur de la collection 
nationale d’art contemporain. Elle fait dialoguer deux importantes collections artistiques: la collection d’art contemporain 
de l’État portugais et la collection du Parlement européen. 

Ainsi, parmi les espaces géographiques et symboliques de l’Europe, l’art contemporain portugais s’adresse à chaque visiteur 
du Parlement européen, l’un des organes législatifs européens dédiés aux discussions politiques et au débat d’idées. 

Le titre qui a guidé la sélection de ces œuvres évoque naturellement deux valeurs structurantes de la construction européenne: 
l’idée de liberté (d’expression, de mouvement ou encore d’affirmation de la dignité humaine) et l’idée d’une Europe fondée 
sur la primauté de ces valeurs. Dès lors, défendre la valeur qu’est la liberté signifie défendre l’Europe elle-même et, pour le 
présent comme pour l’avenir, une construction dont nous sommes tous responsables.

Maria Helena Vieira da Silva, Paula Rego, Lourdes Castro, Nikias Skapinakis, Joaquim Rodrigo, ainsi que Julião Sarmento et 
Helena Almeida sont quelques-uns des noms qui sont représentés dans cette exposition. La majorité des artistes présentés 
ont vécu ou défendu une idée d’Europe, que ce soit aux différentes étapes de leur formation artistique (à Paris, Londres, 
Rome ou Berlin, entre autres) ou en cultivant la conscience de la proximité physique et culturelle des peuples qui constituent 
la mosaïque européenne. 

Leurs œuvres, qui datent pour la plupart des années 1960, 1970 et 1980, attestent de cette lecture attentive de la valeur 
de la liberté dans la construction d’une Europe qui structure notre avenir et contribue à le définir. C’est également pour cela 
que la sélection d’artistes que nous pouvons actuellement admirer sur les murs du Parlement européen est un hommage 
à ceux qui se sont vu dénier la modernité européenne et ses valeurs, mais qui n’ont jamais cessé de croire à un futur plus 
libre et riche de partage.

Quels que soient les époques, les styles ou les goûts, l’art en tant que patrimoine culturel est un tout. Il est donc symbolique 
et enrichissant de pouvoir voir ces collections et ces artistes contemporains portugais dialoguer, avec pour épigraphe la 
liberté et l’Europe, deux idées construites en commun et dans un étroit dialogue. Cet exemple nous rappelle qu’à travers 
les frontières et les cultures, à travers les époques et les coutumes, nous partageons une grande histoire mais, plus encore, 
nous partageons des inquiétudes, nous souhaitons dépasser l’éphémère et nous préparons contre l’effacement et l’oubli le 
plus précieux des témoignages: l’art. L’art, comme un peu toute la culture, affirme en permanence une chose: nous sommes 
libres et nous sommes là. C’est ce qui fit, fait et fera de nous l’humanité. Je remercie tous ceux qui ont rendu ces dialogues 
possibles, mais aussi accessibles aux visiteurs.

Graça Fonseca
Ministre de la Culture



INTRODUCTION
Des œuvres portugaises provenant de deux collections d’art contemporain

C’est un privilège de présenter l’exposition A Liberdade e a Europa: uma construção de todos (La liberté et l’Europe: construites 
par tous), qui réunit un ensemble attrayant d’œuvres de deux collections institutionnelles: la collection d’art contemporain du 
Parlement européen et la coleção de arte contemporânea do Estado. Le fil thématique de cette proposition tourne autour de l’idée 
de liberté, vue comme un devoir et une responsabilité que tous les pays qui constituent l’Union européenne ont en commun. Les 
lettres du mot Liberdade (liberté) sont suspendues aux branches d’un arbre dans le tableau du même nom de Vieira da Silva, tandis 
qu’Enlevo de Miss Europa, de Nikias Skapinakis, évoque avec un humour pop le mythe de l’enlèvement de la princesse phénicienne.

La section portugaise de la collection d’art du Parlement européen comprend assurément plusieurs œuvres d’un grand intérêt, 
créées dans les années 1980 et 1990 par certains des plus éminents artistes portugais de ces cinquante dernières années. Nous 
pourrions souligner trois caractéristiques notables de cet ensemble d’œuvres qui enrichissent la collection: des formes diverses 
d’art abstrait, une présence marquée et distinctive du dessin à la fois dans les œuvres sur papier et dans certaines peintures sur 
toile, et le remarquable caractère symbolique et métaphysique des trois sculptures. 

Eduardo Batarda est l’un des artistes les plus renommés au Portugal. Dans son tableau Minou (1987), un enchevêtrement 
énigmatique et inextricable de lignes constitue une mosaïque complexe. Il s’agit d’une sorte de peinture cryptée, qui repose 
sur le traçage méticuleux de lignes qui prennent la forme d’une constellation ou d’une mystérieuse carte topographique. Dans 
le même temps, la superposition intentionnellement dense de couches, entremêlées de signes et d’inscriptions inintelligibles 
qui font penser à une sorte de palimpseste, est particulièrement marquante dans l’œuvre Blurt (1986-1987) d’António Sena, qui 
rappelle l’univers graphique du peintre nord-américain Cy Twombly. 

Avec ses deux œuvres sur papier (sans titre, 1989), Helena Almeida propose une vision qui va au-delà de la simple peinture: un 
monochrome blanc pollué de matière organique collée. Ces œuvres délicates produisent un fort effet poétique et, de très peu 
de matériaux, font émaner la beauté. L’utilisation de l’encre et du crin de cheval collé aléatoirement sur le papier rend le blanc 
rugueux et impur en apparence. Les œuvres de Jorge Martins développent ces aspects de «pollution» intentionnelle et d’ambiguïté 
au moyen d’un motif géométrique imparfait, aux bords irréguliers et flous. Martins est lui aussi un nom incontournable des arts 
visuels portugais de ces quarante dernières années. Le Centre Georges Pompidou de Paris a, à la fin des années 1970, consacré 
une exposition à la recherche personnelle et permanente de cet artiste dans le domaine du dessin. 

Il faut regarder attentivement la peinture (sans titre, 1984) d’Ângelo César Cardoso de Sousa pour percevoir les contours d’une 
maison à pignon au milieu du rouge qui recouvre tout le tableau. Cette grande structure devient une esquisse subtilement 
dissimulée dans un champ de couleur, un symbole de tout ce qui nous est familier et chaleureux. 



Un tel symbole figure également, sous forme linéaire et schématique, dans Dwelling Places (2004), de Joana Rêgo.

Dans plusieurs œuvres de cette sélection, on peut distinguer d’autres aspects liés entre eux: le primitivisme, l’archéologie et le magnétisme 
exercé par l’inconnu; une attraction qui conduit à un processus d’exploration suivi d’une hybridation de sources culturelles non européennes 
(africaines, américaines et asiatiques). 

Vénus africana (1990), de José de Guimarães, constitue une œuvre mixte. Elle combine totem et tête zoomorphe, où référence culturelle gréco-
romaine – à la déesse de l’amour – et canon africain sont associés. Synthèse, non sans humour, de deux conceptions spirituelles et artistiques 
radicalement différentes. Par ailleurs, l’«archéologie fictive» de Rui Chafes, représentée dans une sculpture mystérieuse – Um sono profundo, 
1988 – nous plonge dans une recherche onirique d’anciens objets qui n’ont jamais existé (peut-être, pour cette œuvre, un objet utilisé à des fins 
funéraires, comme l’artiste l’a lui-même indiqué). 

Les sculptures jumelles Seraphita (1989), de Rui Sanches, se font face comme si elles encadraient une porte invisible. Elles explorent le thème 
de l’hybridation et du croisement à l’aide de la référence littéraire annoncée dans le titre, qui renvoie au roman du même nom de Balzac et 
au mythe de l’androgyne. De même, le dessin Daisy (1988) de Pedro Proença, qui représente explicitement un être hybride, est un splendide 
exemple des dessins surréalistes minutieux que l’artiste réalise à l’encre de Chine. L’œuvre fusionne des figures de la mythologie classique et des 
références visuelles et musicales de la période baroque. 

Nous nous réjouissons de cette occasion de réunir un ensemble aussi exceptionnel d’œuvres d’artistes de premier ordre, dont la plupart sont de 
véritables légendes de l’art portugais et international.
 

Direction générale de la communication
Unité «Relations avec la société civile»



INTRODUCTION
L’Europe, la liberté de l’art et sa sociabilité spécifique

Instinctif ou réfléchi, revendicatif ou législatif, le concept de liberté humaniste est l’un des fondements de la pensée 
européenne moderne, au moins depuis l’époque des Lumières. Dans ses dimensions philosophique, politique et sociale, 
l’exercice entier et responsable de la liberté reflète l’émancipation de l’être humain par l’utilisation rationnelle de son 
libre arbitre. Malgré un processus de consolidation sinueux et hésitant, il constitue également une bannière essentielle 
de l’Europe contemporaine. De même que Jean Monnet affirmait en 1955, pendant l’après-guerre, que «faire l’Europe, 
c’est faire la Paix», le «rêve européen» aujourd’hui réalisé exige de défendre chaque jour la liberté, valeur constitutive de 
son identité culturelle. L’ensemble de valeurs qui en découle donne lieu à un projet pluriel et complexe qui responsabilise 
chacun face à l’engagement pour la paix, fondateur de l’Union européenne et de son idée d’une communauté d’États. Ainsi, 
pour la construction de cette valeur qu’est la liberté, il faut ici mettre en avant l’engagement des artistes, qui apportent 
une contribution parmi les plus persistantes et, subliminalement, les plus influentes, qui se définit à la lisière de la volonté 
individuelle et de la vie collective des sociétés.

De fait, l’art a conquis, ces deux derniers siècles, une importance décisive dans l’expression éthique de la liberté humaine. 
À partir de l’époque romantique, qui a vu s’affirmer toujours plus la créativité individuelle et la valeur de l’unicité, l’art s’est 
projeté, doucement mais sûrement, comme un champ ouvert à l’illustration de toutes les libertés: par ses contributions 
particulières et sa différence nécessaire, qui allait à l’encontre des conventions de l’enseignement artistique et de ses 
normes d’appréciation fondées sur l’uniformisation technique, morale et expressive. Depuis lors, il a été donné à chaque 
artiste l’espace nécessaire pour confirmer cette liberté qui allait transformer l’art moderne en l’un des grands terrains de 
la prise de conscience pratique de cette même liberté, réalisée, finalement, dans chaque œuvre et chaque exposition. 
Mais cela a aussi représenté une force d’affirmation de l’expérimentalisme et de l’audace essentiels au progrès social que 
représente l’Europe. Chaque œuvre est différente des autres; chaque artiste présente des valeurs éthiques distinctes, des 
propositions esthétiques et conceptuelles qui le démarquent nécessairement: il se crée ainsi un profond sentiment de la 
pluralité humaine et de ses infinies possibilités de sens. 

Dans le même temps, une œuvre d’art existe aussi en tant que facteur d’agrégation ou de communication humaine, dans 
l’intersubjectivité catalysée entre les êtres humains qui s’ouvrent à cet effet relationnel de sociabilité. Comme l’affirme le 
commissaire d’exposition français Nicolas Bourriaud, on peut constater que «l’art a toujours été relationnel à des degrés 
différents, c’est-à-dire facteur de socialité et fondateur de dialogue». Si l’image artistique a accepté comme virtuel son 
pouvoir de connexion entre le créateur, l’œuvre et le récepteur, la vérité est que, contrairement à la télévision ou même 
à la littérature, qui renvoient au sentiment de l’expérience privée – et si même le cinéma et le théâtre, qui invoquent le 
collectif, ne laissent place à la discussion qu’une fois le spectacle terminé – «l’art (les pratiques dérivées de la peinture et 
de la sculpture qui se manifestent sous la forme d’une exposition) s’avère particulièrement propice à l’expression de cette 



civilisation de la proximité, car il resserre l’espace des relations», puisque les œuvres se présentent toujours dans l’espace public architectural, 
de la place à la galerie, et produisent ainsi «de l’empathie et du partage, génèrent du lien1» . En effet, comme l’indique Bourriaud, «lors d’une 
exposition, même s’il s’agit de formes inertes [peintures, sculptures ou objets], s’établit la possibilité d’une discussion immédiate, dans les 
deux sens du terme: je perçois, je commente et je me déplace dans un seul et même espace-temps. L’art est un lieu qui produit une sociabilité 
spécifique», qui développe ainsi, en réalité, le sens et la profondeur de l’œuvre d’art en tant qu’«interstice social2» .

Au fond, l’art n’est peut-être qu’une autre forme spécifique de connaissance ou de génération esthétique et cognitive dans la société et, en 
tant que tel, il favorisera surtout par ce dialogue une transformation individuelle du sujet récepteur. Il est donc possible d’affirmer, en suivant 
la pensée de Jacques Rancière, que l’art ne transforme pas directement la destinée de la société et son parcours politique, mais uniquement le 
niveau de l’expérience sensorielle et intellectuelle de chacun des observateurs. Ainsi, l’œuvre d’art aura toutefois tendance à se refléter pour le 
récepteur dans sa perception du monde et ses actions quotidiennes, comme une sorte d’élargissement ou d’exaltation de son sens critique, dans 
la complexification du sens de l’art et de la vie, le préparant par exemple à un exercice plus conscient de la citoyenneté3.

C’est pourquoi l’œuvre d’art doit être l’expression ou l’expérience du principe de liberté. Ce n’est qu’ainsi qu’elle pourra faire face à tous types 
de dogmes et stéréotypes et remplir l’une de ses fonctions les plus dignes: favoriser l’expansion de la sensibilité et de la conscience de chacun 
dans son rapport à l’autre, individuel ou collectif. Nous pouvons d’ailleurs reprendre les paroles de Brian Holmes: «dans une époque saturée 
par les réseaux sociaux et la publicité, la dimension esthétique est devenue un espace décisif d’interaction sociale4». C’est cette «interaction», 
cette «sociabilité spécifique» et «relationnelle» que l’art contemporain présenté ici souhaite réveiller avec subtilité. Il faut souligner que les 
espaces, institutionnels ou informels, qui promeuvent l’art représentent un corpus symbolique de légitimation dans lequel les expositions sont 
le principal lieu d’échange dans l’économie politique de l’art et où le sens est construit, préservé et parfois même détruit. À la fois spectacles, 
événements sociaux et historiques ou dispositifs structurants, les expositions – en particulier celles d’art contemporain – déterminent et 
administrent les significations culturelles de l’art. C’est pourquoi nous ne devons pas oublier que les expositions sont également responsables 
de la création de moments de dialogue et de débat public. Il s’agit d’une interaction avec les propositions artistiques, mais aussi avec les 
différentes lectures générées dans ce contexte, qui se traduisent toujours par l’assimilation personnelle par chacun des observateurs des 
significations qui transitent dans cet espace. Par ailleurs, les œuvres d’art contemporain d’artistes portugais qui peuvent être admirées dans 
cette exposition du Parlement européen représentent toutes, en fin de compte, une possibilité de reconnaissance et de réveil de l’exercice de la 
liberté: la liberté éthique qui a mené les créateurs à leurs modes d’expression artistique particuliers, mais aussi la liberté d’interpréter chacune 
de leurs observations occasionnelles – même si celle-ci est prédisposée par le cadre proposé par le commissaire d’exposition. Mais autour de 
cet ensemble de vingt œuvres, qui appartiennent en parts égales à la collection du Parlement européen et à la collection d’art contemporain 
de l’État portugais, le commissaire d’exposition a défini un jeu mêlant esthétique, réflexion et émotion, dont les éléments sont eux-mêmes le 
résultat de la liberté qui définit leur action au sein de l’espace européen dans lequel nous vivons. Ainsi, nous pouvons observer que la liberté de 
chacun est toujours liée à la liberté de tous, ce qui exige chaque jour de la défendre, mais aussi d’en faire un usage conscient et responsable. Ce 
n’est qu’ainsi que nous pourrons continuer à construire une Europe de valeurs, libre et solidaire.

David Santos
Conservateur de la collection nationale d’art contemporain

1Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle (1998), 3e éd. Paris, Les presses du réel, 2001. p. 47
2Idem, p. 48.
3Voir Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, Le Kremlin-Bicêtre, La Fabrique, 2008. 
4Brian Holmes, «A arte e o cidadão paradoxal» (L’art et le citoyen paradoxal), in Às Artes, Cidadãos. Porto, Museu de Arte Contemporânea de Serralves, 2010, p. 83.
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Helena ALMEIDA (1934- 2018)

Eduardo BATARDA (1943)

Rui CHAFES (1966)

José DE GUIMARÃES (1939)

Ângelo César Cardoso de SOUSA (1938 - 2011)

Vítor POMAR (1949)

Pedro PROENÇA (1962)

Joana RÊGO (1970)

Rui SANCHES (1954)

Julião SARMENTO (1948)

António SENA (1941)



Le travail d’Helena Almeida reflète la multiplicité 
et la complexité artistiques qui caractérisent 
la période ayant permis à son œuvre d’éclore. 
Malgré ses multiples domaines d’intervention: 
photographie, installation, performance, body 
art, vidéo et dessin, elle refuse d’être rattachée 
à une quelconque catégorie qui, d’après elle, 
serait réductrice. S’inscrivant dans la ligne 
anticonformiste adoptée par nombre de ses 
contemporains, Almeida rejette toutes les 
associations, affiliations et parallèles établis avec 
sa pratique artistique. Sa présence constante sur 
ses propres photographies ne fait pas d’elles des 

autoportraits, son utilisation systématique d’une 
certaine nuance de bleu ne fait pas référence à 
Klein et, bien qu’elle ait affirmé «Mon travail 
est mon corps, mon corps est mon travail», elle 
n’est pas une body artiste. Les deux créations 
sans titre dont il est fait don à la collection 
d’art contemporain du Parlement européen se 
distinguent du reste de son œuvre. Ces travaux sur 
papier, tout en subtilité et en retenue, définissent 
un lieu, mettent en valeur une zone indéterminée 
par l’entremise de l’encre et du crin qui rendent 
flou, différent, unique, ce sur quoi nous posons 
les yeux, quelque part entre le public et l’intime.

1989
Encre et crin de cheval sur papier
100 x 70 cm chacun
Collection d’art contemporain 
du Parlement européen

Helena ALMEIDA (1934- 2018)
Sem Título (Sans titre)
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Dans ses propositions artistiques, Eduardo Batarda 
s’adonne à la superposition, comme si l’opacité était 
l’aboutissement esthétique recherché. Après avoir 
interrompu ses études de médecine, Batarda s’inscrit 
à l’Académie des beaux-arts de Lisbonne (1963-1968) 
puis, grâce à une bourse de la Fondation Calouste 
Gulbenkian, entreprend une formation de trois ans au 
Royal College of Art de Londres (1971 1974). L’artiste 
adopte l’acrylique dès que celle-ci est disponible au 
Portugal, vers 1965. C’est avec ces couleurs que Batarda 
peindra des compositions complexes constituées de 
panneaux disposés d’une manière qui n’est pas sans 
rappeler la mise en page d’une bande dessinée. Chaque 
panneau aborde un thème différent, ce qui permet, dans 
une même œuvre d’art, de juxtaposer – et de placer sur 
le même niveau – des sujets et des discours contrastés. 
Les médias et les images populaires exercent sur lui une 

influence grandissante pendant ses études universitaires 
à Londres. À l’époque, le pop art britannique recycle 
des images découpées dans des ensembles originaux 
et parfois surréalistes. Batarda saisit cette occasion de 
perfectionner et d’élargir sa technique en aquarelle, 
saturant ses pigments afin d’imiter les bandes dessinées 
américaines dont il s’inspire. Au cours des années 80, 
l’artiste revient aux couleurs acryliques, épaississant 
les couches de peinture successives pour créer une 
surface chromatique à part entière. C’est sur cette 
surface que l’artiste apposera progressivement de 
la peinture et des inscriptions de messages cryptés. 
Minou est représentatif de cette période: la peinture 
bleue résulte d’une accumulation de couches (d’où la 
gradation des teintes) dans lesquelles semblent ensuite 
avoir été gravés ou sculptés ce qui s’apparente à des 
gribouillages incohérents ou à des écrits irrationnels.

1987
Acrylique sur toile

200 x 160 cm
Collection d’art contemporain 

du Parlement européen

Eduardo BATARDA (1943)
Minou 
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1988
Métal peint
32 x 208 cm 
Collection d’art contemporain 
du Parlement européen

Rui CHAFES (1966)
Um Sonho Profundo (Un profond sommeil)

Dans l’œuvre de Rui Chafes, qui compte parmi 
les sculpteurs por tugais contemporains 
éminents, la nature et le désir vont souvent de 
pair. L’artiste se consacre très tôt à la sculpture, 
qu’il étudie à la Faculté des beaux-arts de 
l’université de Lisbonne (1984-1989), avant de 
poursuivre sa formation à la Kunstakademie de 
Düsseldorf. Chafes a fait du métal son matériau 
de prédilection. Il le peint dans des couleurs 
diverses, avec une nette préférence pour le noir. 
Sur le plan esthétique, son travail prolonge 
les interrogations organiques de pionniers 
modernes tels que Moore, Hepworth, Arp ou 
Brancusi. Méduses, araignées, bactéries et 
organismes préhistoriques jalonnent ses 

premières œuvres. La courbe, qui renforce le 
sentiment de plénitude privilégié au début 
du siècle, s’est imposée comme la forme 
dominante de ses œuvres. Les dimensions 
de ses sculptures, souvent monumentales, 
s’inspirent également des décors naturels que 
Chafes affectionne tout particulièrement. Ses 
travaux plus récents ont pris un tour résolument 
érotique, évoquant les masques, les chaînes, 
les dispositifs de retenue et autres accessoires 
utilisés dans le cadre de pratiques sexuelles 
relevant du BDSM. Um Sono Profundo est issu 
de ses travaux artistiques antérieurs. À mi-
chemin entre créature aquatique préhistorique 
fossilisée et instrument de musique, cette 
structure rigide ressemble presque à un 
extraterrestre.
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1990
Bois, aluminium, polyester et celluloïd

122 x 35 x 25 cm
Collection d’art contemporain 

du Parlement européen

Inspiré par ses voyages et par le passé impérial de 
son Portugal natal, José de Guimarães s’emploie 
à jeter des ponts entre les cultures d’Afrique et 
d’Europe. Il étudie l’art tout en préparant un 
diplôme d’ingénieur à l’Académie militaire et 
à l’université technique de Lisbonne (1957). Il 
assiste aux cours de peinture de Teresa Sousa 
et de Gil Teixeira Lopes avant de s’inscrire à la 
Société coopérative des graveurs portugais. De 
1961 à  1966, de Guimarães voyage à travers 
l’Europe, se formant lui-même à l’art européen. 
L’artiste séjourne également sept ans en Angola, 
période pendant laquelle il s’intéresse à l’art 
africain et à l’ethnographie. Ses œuvres se font 

l’écho de la richesse des échanges culturels qui 
ont eu lieu entre les deux continents tout au 
long du 20e siècle. De fait, depuis le début du 
siècle, l’art africain a aidé les créateurs européens 
à dépasser les limites de la représentation 
mimétique en simplifiant formes et structures – 
en particulier dans la sculpture. Comme l’indique 
son titre, Venus Africana est une rencontre entre 
les cultures: la Vénus, symbole intemporel de la 
beauté occidentale, est représentée à l’aide d’une 
palette de couleurs et de motifs africains pour 
incarner un mélange culturel réussi. 

José DE GUIMARÃES (1939)
Venus Africana (Vénus africaine)
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Ângelo César Cardoso de Sousa aborde le processus 
de l’évolution artistique tout comme un scientifique 
procède à une expérience: il prélève des échantillons, 
fait des essais, tente des combinaisons, étudie des 
réactions pour enfin porter à son plus haut point ce 
qui, d’après lui, mérite de l’être. Du Mozambique 
portugais, il arrive à Porto en 1955 et s’inscrit à 
l’Académie des beaux-arts. Élève brillant, il fait 
partie des étoiles de sa génération et rejoint le 
groupe «Os Quatro Vintes» (Les quatre-vingts) en 
compagnie d’Armando Alves, de Jorge Pinheiro et 
de José Rodrigues. Réalité et figuration sont le point 
de départ de ses recherches, que l’artiste décortique 

1984
Acrylique sur toile
200 x 170 cm 
Collection d’art contemporain 
du Parlement européen

Ângelo de SOUSA (1938 - 2011)
Untitled (Sans titre)

jusqu’à leurs éléments les plus fondamentaux, 
au moyen de milliers de dessins. Cette approche 
qui consiste à utiliser un minimum de moyens 
pour obtenir un maximum d’effets se révèle 
fructueuse. De Sousa élargit alors sa perspective 
de travail et réalise des sculptures monumentales, 
changeant ainsi de proportions et de supports. 
L’agilité artistique dont il fait preuve se traduit, 
dans les années 70, par l’utilisation de pièces à 
base de rubans qui créent un effet cinétique. Au 
cours des décennies suivantes, de Sousa réduit la 
simplicité à son état le plus primaire, comme en 
témoigne cette œuvre qu’il a intitulée Sans titre. 
Le tableau entièrement monochrome, la légère 
variation chromatique et les jeux de miroirs subtils 
de l’artiste sur les ombres confèrent à la toile une 
profondeur et une texture surprenantes. 
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1983
Acrylique sur toile

193 x 195 cm 
Collection d’art contemporain 

du Parlement européen

Vítor POMAR (1949)
Sem Título (Sans titre) 

Vítor Pomar est un artiste à la vision singulière 
qui fait cependant montre d’une grande 
diversité de moyens d’expression. Il étudie à 
l’École des beaux-arts de Porto et à celle de 
Lisbonne de 1966 à 1969, avant d’entreprendre 
divers voyages qui enrichiront sa compréhension 
et sa pratique de l’expression artistique. 
L’expression est un concept clé qui va guider 
l’artiste portugais tout au long de sa progression. 
Alors qu’il se forge un mode d’expression 
personnel, Pomar porte sa préférence sur la 
peinture abstraite expressionniste réalisée 
avec des coups de pinceau en noir et blanc. 

À l’instar de nombreux autres artistes de son 
époque, il est adepte du bouddhisme et de ses 
concepts, ce qui explique peut-être son souci 
constant de rapprocher ses traits de pinceau 
de la calligraphie. Plus récemment au cours de 
sa carrière, Pomar explore divers supports et 
techniques sans pour autant modifier la base 
conceptuelle de son travail, ce qui confère à 
son œuvre une cohérence et une homogénéité 
organique. La contribution de l’artiste à la 
collection est représentative de ces éléments 
centraux: des traits de pinceau rythmés, 
interrompus par le contraste des couleurs.
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Pedro Proença, qui a étudié à l’École des beaux-
arts de Lisbonne, est une figure rebelle qui 
entend bouleverser le statu quo artistique 
du Portugal des années 80. Pour ce faire, il 
fonde en 1982 le «Movimento Homoestético» 
( M o u ve m e nt  h o m o e s t h é t i q u e ) ,  co m m e 
tentative métacritique de révolutionner l’art lui 
même. C’est de cette ambition que naît le sens 
profondément parodique qui émane de son art. 
Les images qu’il puise avec la même délectation 
dans l’histoire de l’art occidental et la littérature 
grecque, dans l’Orient et l’art primitif, nous sont 

1988
Encre de Chine sur papier
150 x 186 cm 
Collection d’art contemporain 
du Parlement européen

Pedro PROENÇA (1962)
Daisy 

présentées comme le réceptacle d’un sabotage 
culturel. Son décor imaginaire est peuplé de 
personnages et d’animaux allégoriques. Les 
allégories de Proença ne sauraient néanmoins 
être appréhendées à travers le seul prisme de 
la facétie. Elles traduisent également les efforts 
déployés par l’artiste pour transformer une 
réalité douloureuse au moyen d’un processus 
de métamorphose. Son œuvre – éclectique et 
symbolique – semble évoluer dans un monde 
où le délire a la place belle. Il en résulte un rêve 
ponctué d’images sensuelles qui propose une 
réalité alternative où se superposent allégorie, 
vanité historique et mythologie personnelle. En 
ce sens, certaines de ses œuvres peuvent être 
apparentées à la caricature, à laquelle l’artiste 
emprunte certains motifs, que l’on retrouve 
dans Daisy. 
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2004
Acrylique sur lin

150 x 150 cm
Collection d’art contemporain 

du Parlement européen

Joana Rêgo bénéficie d’une bourse de la Fondation 
Calouste Gulbenkian ainsi que de la fondation luso 
américaine pour le développement en 1998 et en 
1999, puis suit un master en peinture à l’institut 
d’art de San Francisco (États Unis) en 1999. Après 
avoir étudié à Porto et à San Francisco, elle reconnaît 
que c’est à son retour des États Unis qu’elle a été 
en mesure de se considérer comme une «peintre 
professionnelle». 
Rêgo n’a eu de cesse d’explorer le lien qui existe 
entre les mots et les images en peinture. Elle 
s’intéresse au contenu et à la signification du texte, 

à la capacité de celui-ci à influer sur l’image peinte 
du fait de la plasticité de son application, ainsi 
qu’aux interprétations auxquelles peut se livrer 
l’observateur. Son travail s’appuie sur une solide 
base conceptuelle, soumise à d’innombrables 
changements formels et iconographiques pendant 
le processus de préparation. Elle aime utiliser les 
acryliques et parfois la sérigraphie, qui lui permet 
de transférer sur la toile des images tirées de ses 
propres dessins.

Joana RÊGO (1970)
Dwelling Places (Lieux de vie)
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1989
Bronze et socle en bois
43 x 92 cm chacun 
Collection d’art contemporain 
du Parlement européen

Son attirance pour l’art est telle que Rui Sanches 
abandonne sa troisième année de médecine pour 
s’inscrire à l’ArCo – le Centre d’art et de communication 
visuelle. La période troublée de l’après-guerre 
le contraint malheureusement à interrompre 
sa formation, si bien qu’il cherche formation et 
inspiration ailleurs, au Goldmiths’ College de 
Londres (1977 1980) puis à l’université de Yale (1980 
1982). Ces expériences internationales enrichiront 
considérablement la pratique de cet artiste très 
curieux. Il est en prise directe avec les changements 
et les évolutions du modernisme au moment même 
où ils se produisent. Les interrogations fondamentales 
que Sanches se pose pendant cette période trouvent 

Rui SANCHES (1954)
Seraphita

encore aujourd’hui un écho dans son art. 
Son œuvre semble vouloir échapper à toute 
tentative de catégorisation. De ses sculptures 
murales aux installations qu’il compose de 
plusieurs matériaux, l’artiste portugais ne 
cesse de repousser les limites établies. Dans 
Seraphita, deux personnages abstraits – inspirés 
de l’Orpheus de Sanches de la même année –, 
bâton en main, se reflètent l’un dans l’autre dans 
une position qui évoque l’affrontement. Il est 
difficile de dire si la scène relève d’un combat 
ou d’une danse, mais cette symétrie crée un lien 
invisible entre les personnages malgré l’espace 
qui les sépare.
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J u l i ã o  S a r m e n t o  a d o p t e  l a  p r a t i q u e 
interdisciplinaire privilégiée par de nombreux 
artistes contemporains. Après avoir étudié la 
peinture et l’architecture à l’École des beaux-
arts de Lisbonne (1967 1974), il entame une 
carrière prolifique: peinture, dessin, sculpture, 
photographie, film, vidéo, performance, son et 
installations pour des lieux spécifiques. Quel que 
soit le support, Sarmento tend à utiliser l’un des 
principaux thèmes associés à l’émergence de la 
modernité – le fragment – pour décliner la figure 
(féminine) et ce sujet intemporel qu’est le désir. 
Les années 80 voient évoluer considérablement 

1981
Acrylique sur papier

295 x 266 cm
Collection d’art contemporain 

du Parlement européen

Julião SARMENTO (1948)
Os prazeres da Alcamé (Les plaisirs d’Alcamé) 

sa pratique, avec un retour à la peinture 
marqué par le postmodernisme, ainsi qu’une 
atténuation notable de la violence et du 
caractère sexuellement explicite des images 
qu’il représente. La structure énigmatique 
Os prazeres da Alcamé renvoie à l’esthétique 
fragmentaire évoquée plus haut. Étrange, 
o u ve r t  à  l ’i nte r p ré t at i o n ,  ce  m e s s a g e 
appartient autant au spectateur qu’à l’artiste.
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António Sena se réoriente très tôt dans sa carrière. 
Après s’être inscrit à l’Institut supérieur technique 
et à la faculté des sciences de Lisbonne, il quitte 
la voie scientifique pour apprendre la gravure 
au sein de la Société coopérative des graveurs 
portugais. Conforté dans sa décision par le 
succès de deux expositions individuelles, il se 
rend à Londres en 1964 et étudie au St Martin’s 
College of Art (1965 1966), avant de passer la 
décennie suivante à travailler dans la capitale 
britannique. Puisant d’abord son inspiration 

1986-87
Huile sur toile
146 x 97 cm
Collection d’art contemporain 
du Parlement européen

António SENA (1941)
Blurt (Lâcher)

dans le pop art, le travail de Sena évolue vers 
des expérimentations chromatiques abstraites 
conscientes faisant appel à la sémiotique et aux 
mathématiques pour créer un mode d’expression 
complexe, marqué de lignes et de symboles. 
Blurt, qui illustre cette langue intime, dégage 
un sentiment d’intemporalité, tel un artefact 
archéologique gravé de motifs ou de graffiti.        
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Collection nationale portugaise 
d’art contemporain





Pedro CALAPEZ (1953)

Fernando CALHAU (1948-2002)

Lourdes CASTRO (1930)

António CHARRUA (1925-2008)

Ilda DAVID (1955)

Jorge MARTINS (1940)

Paula REGO (1935)

Joaquim RODRIGO (1912)

Nikias SKAPINAKIS (1931-2020)

Maria Helena VIEIRA DA SILVA (1908-1992)



Pedro CALAPEZ (1953)
Sem título (Sans titre)

Dans les années 1980, période à laquelle 
appartient le tableau exposé ici, l’œuvre de Pedro 
Calapez se distingue par les stries rectilignes que 
l’artiste trace dans la couche de peinture encore 
fraîche. En laissant ainsi apparaître l’aura de 
ses figures, il ouvre de nouvelles perspectives 
narratives aux hypothèses essentielles de la 
peinture abstraite. Sa peinture privilégie toutefois 
une inventivité qui unit à parts égales le rythme, 
une gestion laborieuse et continue des couleurs 
et l’ambiguïté expressive de sa présence. Pedro 
Calapez a invariablement recours à une surface 
matérielle, qui gagne en texture grâce à de 
subtils traits de pinceau. Faite de surfaces planes 
qui dénotent un souci prononcé de rigueur et 
d’économie des gestes dans la composition, la 
peinture de Calapez reste toutefois généreuse 

1988
Huile sur toile
250 x 174,5 cm[inv. SC 93]
Collection nationale d’art 
contemporain (en dépôt à la 
Fondation de Serralves)

dans son expérience kinesthésique et acquiert 
rapidement une intensité visuelle fondée sur 
l’idée qu’en dépit du contexte post-minimaliste 
commun à toutes les disciplines, la peinture est 
en mesure de susciter une expérience visuelle 
forte en faisant appel à la concentration 
contemplative. D’autre part, l’utilisation que fait 
Calapez du spectre de couleurs dans l’ensemble 
de son œuvre est source d’un plaisir esthétique 
qui, en partant d’une plasticité peu commune, 
finit par se confondre avec un sentiment et 
une expérience authentiques de la beauté. La 
juxtaposition empreinte de retenue de ces zones 
de couleur transforme l’observation du tableau 
en un exercice de pure délectation, assorti d’une 
réflexion franche et enthousiaste.
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Fernando CALHAU (1948-2002)
Sem título#3439 (Sans titre #3439)

De nature résolument conceptuelle, les premières 
œuvres de Fernando Calhau, réalisées à la fin 
des années 1960, faisaient principalement 
appel aux dimensions disciplinaires propres à la 
photographie et à la peinture. Inscrites dans une 
série, elles présentent une récurrence particulière 
et un degré de détail qui s’approche d’une analyse 
de la visualité pure et frôle la monochromie. La 
répétition, la subtilité des nuances chromatiques 
et l’exploration de variations minimes de l’image, 
depuis les formes jusqu’aux thèmes, constituent 
autant de constantes parmi les solutions 
esthétiques qui font de l’œuvre de Calhau une 
référence dans la pratique artistique portugaise 

1972
Peinture

110 x 110 cm[inv. SC 65] 
Collection nationale d’art 

contemporain (en dépôt à la 
Fondation de Serralves)

entre les années 1970 et la fin des années 1990. 
Comme nous pouvons le constater avec cette 
œuvre, un tableau exige bien souvent d’être 
affirmé dans l’espace; les bords extérieurs 
sont rehaussés aux angles du cadre et la toile 
ose ainsi dialoguer avec le mur qui la soutient. 
En alliant l’abstraction géométrique et quasi 
monochromatique à sa pratique conceptuelle 
antérieure, l’artiste s’engage dans un exercice 
de purification unique sur le plan de la forme. Sa 
démarche est empreinte de minimalisme et d’un 
dépouillement extrême, sans pour autant se 
départir d’une optique séductrice et sensuelle.
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Lourdes CASTRO (1930)
Sem título (Sans titre)

La matérialité de l’œuvre artistique de Lourdes 
Castro est d’une subtilité diaphane, tant dans 
son aspect ou dans ses volumes que dans son 
expression créative et communicatrice. Castro 
mobilise tout un arc de solutions pratiques, qui 
embrasse autant l’objectivisme recyclé des années 
1960 que la poétisation et la matérialisation 
esthétique de l’ombre, ce profil cosmique avec 
lequel l’artiste s’est toujours identifiée. Que ce soit 
dans la production d’objets de diverses origines, 
couleurs et matières, ou lors d’installations ou 
d’assemblages à la teneur plus intimiste, on peut 
estimer que ses «Sombras Recortadas» (Ombres 
découpées), «Sombras Projectadas» (Ombres 
projetées) tendues à la verticale, sur un mur ou 
une toile, les «Teatros de Sombras» (Théâtres 
d’Ombres) orientalistes ou encore les «Sombra 
Deitadas» (Ombres couchées) sur drap constituent 
les caractéristiques essentielles du vaste concept 
de «Sombra» (Ombre) qui définit, grâce à une 

années 1960
Textile
275 x 218 cm [inv. SC 50]
Collection nationale d’art 
contemporain (en dépôt à la 
Fondation de Serralves)

réinvention particulièrement créative et 
artistique, l’image de Castro en tant qu’artiste 
depuis les années 1960 et 1970. Sur des draps 
brodés exposés à l’horizontale sur des matelas, 
qui accèdent ainsi à un degré rare d’évanescence, 
sur du plexiglas, du papier, du plastique ou de 
l’acrylique fluorescent découpé ou peint, Lourdes 
Castro amplifie la dimension bidimensionnelle 
de l’idée de tableau et lui confère une nouvelle 
profondeur ou une tridimensionnalité visuelle. 
Elle cultive ainsi le paradoxe du conflit artistique 
de son époque entre l’objectualisation et la 
dématérialisation de l’art, et se détourne 
de la question auparavant primordiale de la 
représentation. Celle-ci ne présente de l’intérêt 
pour l’artiste que du point de vue d’une subtilité 
vitale, comme un spectre qui s’apprêterait à 
passer. Une perception éphémère qui s’inscrit 
dans une temporalité longue.
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António CHARRUA (1925-2008)
Anabase com chapéu (Anabase avec chapeau)

António Charrua utilise une variété de langues 
et de supports (dessin, peinture, gravure, arts 
graphiques, céramique, azulejo, vitrail, tapisserie, 
sculpture) pour élaborer un vocabulaire marqué 
par l’abstrait, sensible aux courants et aux thèmes 
de la peinture expressionniste européenne 
et américaine. Tout au long des années 1960, 
son travail est essentiellement le fruit de cette 
interaction permanente et de la remise en 
question constante des esthétiques dominantes 
sur la scène artistique internationale. Il oscillera 
entre l’informalisme, l’abstraction formelle et 
même le Pop Art, dans un exercice pictural où 

1971
Peinture

Diamètre 140 cm[inv. SC 480]
Collection nationale d’art 

contemporain (en dépôt à la 
Fondation de Serralves)

la couleur pure donne finalement lieu à une 
séduction extrême en ménageant une optique 
aussi particulière qu’originale dans le contexte 
de la peinture portugaise. La définition de 
zones de couleurs contrastées sera par ailleurs 
à l’origine, dans la seconde moitié des années 
1960, de la vigueur d’un Action painting qui ne 
renoncera toutefois jamais, comme dans cette 
toile circulaire, au caractère festif des couleurs 
pures, une valeur presque toujours essentielle 
dans les compositions de Charrua.
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Ilda DAVID (1955)
Sem título (Sans titre)

Éthérée et proche d’une expressivité où la 
représentation de l’humain se redécouvre sans 
cesse en tant qu’illusion picturale, la peinture d’Ilda 
David utilise souvent des figures archétypiques, 
ambivalentes mais ancestrales, riches d’une 
dimension abstraite. Presque toujours placées 
dans des paysages empreints de matière, elles y 
sont représentées comme des visions inconscientes 
de la liberté onirique, où la poésie du tableau 
semble convoquer de nouveau l’émancipation d’un 
geste original, fondateur pour la communication 
humaine dans le monde. Depuis le milieu des 

1986
Peinture
140,5 x 240 cm[inv. SC 469]
Collection nationale d’art 
contemporain (en dépôt à la 
Fondation de Serralves)

années 1980 et jusqu’à aujourd’hui, l’artiste 
n’a jamais renoncé à sa démarche précise et 
unique d’exploration esthétique; elle réaffirme 
dans chacune de ses œuvres la valeur de son 
langage idiosyncrasique et la spécificité de son 
obstination.
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Jorge MARTINS (1940)
Labirinto (Labyrinthe)

Comprise  comme une sor te  d ’obsess ion 
dialectique, à la frontière entre le dessin et 
la peinture, l’œuvre de Jorge Martins explore 
depuis de multiples décennies, au moins depuis 
les années 1960, les recoins insondables de ce 
mystère ancestral que nous appelons la lumière. 
Que ce soit en représentant ses effets illusoires, 
ses jeux sans cesse réinventés ou le dialogue et 
l’échange avec l’ombre qui s’y oppose, souvent au 
moyen d’un trompe-l’œil qui lui est propre, l’artiste 
réinvente l’espace, les objets, son image et sa 
projection picturales. Il confirme alors le registre 
libre et intrinsèque du dessin et sa linéarité réelle 

1984
Huile sur toile

232x162,6 cm [inv. SC 95]
Collection nationale d’art 

contemporain (en dépôt à la 
Fondation de Serralves)

ou virtuelle en traçant à la surface de la toile ou 
de la feuille une subtile poésie, sans pour autant 
oublier, comme dans Labyrinthe, d’explorer sa 
dimension chromatique, qui tend en l’occurrence 
vers l’abstrait.
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Paula REGO (1935)
Sem título (Sans titre)

Tout ce qui a trait à la condition féminine, 
en particulier l’inversion des stéréotypes qui 
l’entourent, semble pouvoir trouver en la peinture 
de Paula Rego une alliée aussi indéfectible que 
précise. Qu’il s’agisse de ses œuvres au pastel 
à l’huile, de ses gravures ou de ses dessins, sa 
création gravite autour du paradoxe de l’image 
de la femme, de sa force intrinsèque (exprimée 
ou contenue) ainsi que de la condition picturale 
ambiguë de la peinture, entre le formalisme 
académico-classique et la modernité inventive 
qui la nourrit. Paula Rego confirme ainsi que 
son esthétique est l’une des plus riches en ce qui 
concerne la lecture du statut et de la place des 
femmes dans la société contemporaine. Si la 
critique la rapproche presque invariablement de 

1985
Acrylique sur papier/toile
113 cm x 77 cm [inv. SC 1578]
Collection nationale d’art 
contemporain (en dépôt au Centre 
d’art contemporain de Coimbra)

la tradition figurative de l’«École de Londres», 
née de l’héritage de Frank Auerbach, Francis 
Bacon, Leon Kossoff ou Lucien Freud, il n’en 
demeure pas moins que l’ensemble du travail 
de Paula Rego dépend, en substance, de son 
expérience portugaise, d’une enfance vécue 
au contact des femmes qui ont peuplé sa 
vie, pas nécessairement issues «de bonnes 
familles». Il suffit d’observer certaines de ses 
œuvres pour ressentir à nouveau la brutalité, 
implicite ou suggérée par métonymie. C’est un 
retour à l’image la plus forte de ce jeu persistant 
entre le bien et le mal, à la raison d’être de ses 
personnages, ou à la manière insinuante de 
remettre en question la société patriarcale.
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Joaquim RODRIGO (1912)
S. M. [Santa Maria]

Joaquim Rodrigo découvre dans les années 1950 
la peinture moderne, qu’il appréhende comme un 
système sémiologique. Depuis lors, et jusqu’à la fin 
de sa vie, il mêlera ses deux principales sources 
d’information: la science et l’art. Dès ce moment-là, 
son projet créatif aura pour but la compréhension 
de l’abstraction géométrique non pas en tant que 
transcendentalisation métaphysique, comme chez 
un jeune Kandinsky, chez Mondrian ou Malevich, 
mais comme un concept opérationnel nouveau 
et radical, en partant de l’idée d’un changement 
de paradigme essentiel dans l’histoire de l’art. Le 
«tableau» est désormais perçu comme un espace 
de recherche sensorielle, agencé à partir d’une 
architecture de composition. Joaquim Rodrigo 
poursuit sans cesse l’essence bidimensionnelle de la 
toile et emploie pour cela de vigoureux contrastes 
de forme ou de lumière, en opposition constante 
entre les lignes, les formes pures ou organiques 
et les couleurs complémentaires. Les années 1960 

1961
Peinture

97,3 x 146 cm [inv. SC 475]
Collection nationale d’art 

contemporain (en dépôt à la 
Fondation de Serralves – cédée au 

Musée national d’art contemporain - 
Museu do Chiado)

représentent toutefois une période de transition 
décisive dans sa démarche: il commence par se 
préoccuper davantage de l’importance de la 
couleur dans la composition du tableau, puis 
par se forger un vocabulaire symbolique, vecteur 
d’une peinture où conscience politique et sociale 
se mêlent aux souvenirs personnels au moyen 
de signes figuratifs et linguistiques ambigus. 
C’est notamment le cas dans ce tableau intitulé 
S.M. (Santa Maria), une évocation cryptique du 
détournement du paquebot portugais Santa 
Maria par l’opposant politique Henrique Galvão 
en 1961, dans le but d’attirer l’attention de la 
presse internationale sur l’isolationnisme et 
l’absence de libertés au Portugal pendant la 
dictature de Salazar, ainsi que dans une autre 
œuvre, S. A. – Estação (Gare) de la même année 
ou dans Liberté (titre original), de 1963.
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Nikias SKAPINAKIS (1931-2020)
Enlevo de Miss Europa (L’enlèvement de Miss 
Europe)

Évocation moderne de la mythologie, cette 
«Europe» renforce l’ambiguïté de son fameux 
enlèvement par Zeus métamorphosé en taureau, 
se laissant surtout prendre au séduisant piège 
tendu par le divin pelage blanc. La nudité de la 
femme et de l’animal transmet l’idée d’une égalité 
naturelle et d’un consentement amoureux qui 
contredit en partie le récit classique de l’épisode 
mythologique, pierre angulaire de la diversité 
européenne. Nikias Skapinakis se consacre à 
la peinture à partir des années 1950 et traite 
avec originalité une optique articulée autour 
de la capacité de reconstruction lyrique de ses 
paysages (comme les vues de Lisbonne ou les 
séries consacrées au cirque). Dès la fin de cette 
même décennie, il trace des figures découpées, 

1973
Peinture 
150 x 117 [inv. SC 495]
Collection nationale d’art 
contemporain (en dépôt à la 
Fondation de Serralves)

avec des contrastes de couleurs prononcés, 
sorte de présage de sa future atmosphère 
pop. La peinture de Skapinakis se distingue de 
manière particulière dans les années 1960 car 
elle prend alors pour référence formelle une 
interprétation particulière de l’imaginaire du 
Pop Art international. Il conserve toutefois une 
attention prononcée pour la culture portugaise, 
ce qui se ressent notamment dans sa galerie 
de portraits collectifs, réalisés dans les années 
1960 et 1970, qui représentent certains des 
intellectuels qui occupaient alors les avant-
postes de la lutte contre le régime de Salazar. 
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Maria Helena VIEIRA DA SILVA (1908-1992)
Liberdade (Liberté)

Commande passée à Vieira da Silva par le 
Secrétariat d’État à la culture pour célébrer le 
10e anniversaire de la Révolution du 25 avril 
1974, Liberdade est un tableau volontairement 
allégorique où l’arbre qui se renouvelle et se 
renforce à chaque cycle représente l’association 
entre la dynamique vitale de la nature et l’idée 
transformatrice de la Liberté. Dans ce tableau 
d’une grande simplicité de moyens mais à 
l’immense dimension poétique, l’Arbre s’élève 
comme la source revitalisante de la vie et, 
symboliquement, devient aussi porteur de fruits 
d’un genre nouveau, les fruits qui composent un 

1984
Peinture

130 x 76 [inv. SC 1026]
Collection nationale d’art 

contemporain (en dépôt au Museu de 
Aveiro/Santa Joana)

mot millénaire: liberté. Présent depuis toujours 
dans l’affirmation de l’humanité, cette notion 
représentait alors pour Vieira da Silva l’image 
d’un pays qui cherchait à renforcer l’exercice 
de la liberté démocratique. La pluralité de ces 
lettres-fruits donnera le jour à une société plus 
consciente de la valeur de la liberté et de son 
importance fondamentale dans la construction 
d’un Portugal doté d’un avenir.
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