AMALIA
VARGAS

L’attention plastique de l’artiste Amalia Vargas est souvent dirigée vers les
objets et artefacts appartenant à l’usage collectif et au regard quotidien de tous.
Ses sculptures et assemblages s’approprient, combinent, déconstruisent et
même détruisent ces formes souvent standardisées. Ces objets provenant de
différents domaines -la copie et l’original, la production de masse et l’artisanat,
du banal à l’éternel- peuplent la pratique ethnographique de l’artiste, qui
s’intéresse à la société, à la culture et à l’acte de «donner du sens», produisant
un démantèlement des certitudes et une nouvelle ouverture à la signification
des artefacts humains, ainsi qu’un potentiel de réinterprétation des possibilités
du monde.
Caterina Avataneo, 2021

+33767494361
amalia.vrgs@gmail.com
http://amaliavargas.fr

1994, Barranquilla, Colombie
vit et travaille en France
membre du collectif OK

Formes concrètes, 2021
béton, plâtre, cadres décoratifs, terreau végétal,
planche à roulettes

vue de l’expostion Mise en Formes,
Centre culturel des Foses d’Enfer,
Saint-Rémy sur Orne, 2021

Odette 2021
corbeilles à fruits en crytal, chaine

vue de l’exposition OKLABA,
LaBa,
Caen, 2021

Vase clos, 2021
vases, résine époxy, plaque diélectrique

vue de l’exposition OKLABA,
LaBa,
Caen, 2021

Futur antérieur, 2021
mâts en aluminium, polystyrène, plâtre, microbilles de verres réféchissantes pour les marquages au sol

vue de l’expostion Tendres Gravats,
40mcube HubHug,
Liffré, 2021

Dans la vie contemporaine où des formes justifiées se ressemblent par
l’expression fétichiste de leurs présence, il y a des artistes dit contemporains
qui aimeraient, malgré eux et comme beaucoup d’autres personnes, trouver
une bifurcation de notre présent. Et il y a ceux qui habitent déjà une bifurcation
– au milieu de formes plus intemporelles puisqu’anthropologiques. Ces formes
sont des blocs de primitivité qui ne sont pas des surfaces uniformes, ni des
frontières mais des possibilités vitales.
Les menhirs, dont la forme brute ne révèle pas leurs usages, ont été les
premiers éléments artificiels de l’espace. Faire d’une pierre un menhir
signifiait de créer un point de référence. Or, matérialiser à partir de menhirs
scannés des « fake rocks » - fausses pierres réfléchissantes mises ensemble,
détournements imprimés comme des panneaux signalétiques accrochés au
mur, alignement des scans sur des pierres mentales d’aujourd’hui (les écrans)
- transforme une simple présence en une nouvelle présence qui n’arrête plus
le temps ni l’espace.
Chaque alignement possible de cette signalétique contemporaine n’explicite
pas simplement un espace vers où aller mais aussi un futur antérieur qui
déstabilise dans sa mise en œuvre l’avenir et le présent qui le fige.
La forme devenue multiple prend la place de l’information - mais en gardant son
potentiel d’historicité - et le point de référence devient un point de rencontre.
La réalité constante du menhir, son volume et ses mystères néolithiques,
devient d’abord une surface plane - issue de la rencontre entre l’artiste et les
menhirs – pour ensuite devenir, par des nouvelles manières d’appréhension
de la réalité, une œuvre qui rend la confrontation des époques possible.
Par conséquent, nous pouvons dire qu’avec son installation Amalia Vargas
montre qu’elle croit au monde, non pas même à l’existence du monde, mais à
ses possibilités en mouvements et en intensités pour faire naître de nouveaux
modes d’existence encore, plus proches des rochers – anciens et nouveaux et des gravats de notre temps.
Philipp Rabe, 2021

Futur antérieur, 2021
détail avec flash

Points de rencontres, 2021
impressions sur films rétroréfléchissants 3M pour la signalisation routière, tôle d’aluminium, profilés 90x160cm

vue de l’expostion Tendres Gravats,
40mcube HubHug,
Liffré, 2021

Forme concrète, 2020
béton, cadre décoratif

vue de l’exposition XOXO,
galerie Axolotl,
Toulon, 2021

vue de l’expostion
Bite the Bullet,
en duo avec Michal Baror
Kostka Gallery, MeetFactory,
Prague, 2019

Amalia enters this network of dialogues and, with her objects, brings another
commentary of our perception of the world that throws us off balance. Plastic
flower pots can now be ancient terracotta amphorae. However, this belief is
slowly melting, as well as the plastic, revealing violent wounds. The simulation
is destroyed by deformation. By capturing the moment of the metamorphosis,
she brings us back to the chaotic and violent physical reality, only to send us
back to the net of virtuality, and to let us unravel another tangle of connections.
Therefore, the images do not tell us a story, but create networks and it is up
to us which thread we decide to follow. They are taken out of their original
context and repeatedly dragged into new ones. Theycombine a simulation of
reality –photographs of photographs and paintings from local museums and
galleries or plastic terracotta –with pictures of the “basic reality” and gesture
of deformation, by which they make its perception problematic. They draw
us into the subtle game of visual metaphors, where by using our associative
perception they create a peculiar landscape where objects become living
creatures, inhaling and exhaling, while the living body freezes. Inside this mind
maze, the artists left crumbs (as if one could find a way back). They invite us to
pursue those hidden details, peek into each hole and look for the unnoticeable.
It is an exercise for our point of view –an attempt to stop calling things by their
name without erasing their meaning.
Lucia Kvočáková, 2019

Some have handles, 2019
3 amphores en polyéthylène brulées, plâtre

coco-loco, 2019
113 verres de cocktails en plastique

coco-loco studio, 2019
impression sur bâche pvc

vue de l’expostion Liste,
en duo avec Lou Parisot
Le Confort Moderne,
Poitiers, 2019

Daugthers, 2019
corbeilles à fruits en crystal, pots à fleurs en plastique, statuettes en porcelaine

vol.1-2-3-4-5-6, 2017-2019
volume 4 augmenté, 2019
livres de photographies, format A3
vidéo, 13’40’’

vue de l’expostion Liste,
en duo avec Lou Parisot
Le Confort Moderne,
Poitiers, 2019

vue de OK 20m²,
Biennale de la jeune création contemporaine,
Parc des expositions,
Mulhouse 2019

Presse-papier, 2019
impression 3D dans un bloc de verre

Ouroburos, 2019
20 robots chiens, tasseaux

vue de l’expostion UN MAXIMUM DE...
Église Saint-Nicolas,
Caen, 2019

In memoria, 2019
9 bodyboards

vue de l’expostion UN MAXIMUM DE...
Église Saint-Nicolas,
Caen, 2019

Let me be Cristal clear
« Vide ton esprit, sois informe. Informe, comme l’eau. Si tu mets de l’eau dans
une tasse, elle devient la tasse. Tu mets de l’eau dans une bouteille, elle devient
la bouteille. Tu la mets dans une théière, elle devient la théière. Maintenant, l’eau
peut couler ou elle peut s’écraser. Sois de l’eau, mon ami. » Bruce Lee
Amalia Vargas : elle déambule dans sa tête comme dans la ville. Elle organise
des sculptures en vers qui rythment un paysage mental, allégories et chansons
d’eaux, de ciments, d’objets, de répliques et de variations chorales, des
organisations - pour ne pas dire des organismes - fabriqués de villes en villes
depuis des années et dans lequel elle est alanguie, souriante, inquiète.
J’ai rencontré le travail d’Amalia à l’ésam de Caen. Je me souviens qu’on avait
parlé d’humeurs, d’arrangements, de rythmes. Je me souviens qu’elle avait envie,
envie de faire des trucs qui ne seraient pas n’importe quoi alors qu’elle avait
envie de tout, tout le temps. Son travail, et c’est en cela qu’on a parlé d’humeur,
s’apparente à de la distillation.
Je suis sûr que Jean Claude Van Damme dirait d’Amalia qu’elle est sérieusement
éveillée. Aware. C’est certain. Ce truc des dauphins, des couchés de soleil qui
respirent, des langages qui se croisent, du verbe transformé en onde, les choses
qui s’écoulent et ce truc de l’eau. Une sorte « d’être » pop à l’affut de tout, capable
de verser notre monde dans une coupe, avec élégance et simplicité.
Le bling d’Amalia est celui qui siffle dans la sueur de l’index qui s’épuise sur les
bords d’un verre de cristal, la glam d’Amalia c’est un genre de vapeurs, un truc
mauve comme on en rêve, sa sincérité est la sincérité du fil d’une lame de rasoir.
Ça ne trompe pas.
Le travail d’Amalia embrasse toutes sortes d’idées de mondes, il implique la masse,
le poids, la pesanteur dans tout ce que ces termes peuvent révéler. Le poids d’un
personnage ou d’un caractère dans un récit (Aline, 2018) dont elle va travailler
et le rôle et le décor, la « finca » qui est autant une sculpture qu’une habitation
possible ou temple. La masse dans ses acceptions les plus sculpturales comme
les plus cognitives, volumes gigantesques, masse d’informations, un téléphone à
la vitre brisée avec autant de kilos d’informations posé sur un gigantesque volume
vide. La masse brutale, les poids énorme, les constructions, les histoires, les vies,
peut-être les destins. Toutes ces choses qui nous ramènent au sol, à nous-même,
et à la manière dont ce sol, ces sols, sont construits. Ces masses géantes qui
pétillent et d’où sourdent des histoires, un cosmos en choses happées, goutées,
légèrement brillantes, comme à la surface d’un bac de révélateur photo. Comme
le poids des choses. Comme les choses de la vie.

David Evrard, 2019

Humeur et maçonnerie liquide, 2018
42 packs de cristaline, vases, béton, plâtre, bonbon

Humeur 01,02, 2018
vases trouvés, plâtre, protèges genoux, ficelles

vue de l’expostion solo Mater Urbium
Berlinskej Model,
Prague, 2018

kočka-nana, 2018
(détail) réplique du Château de Chillon de Gustave Courbet, avis de recherche chat perdu

Filles, 2018
(détail) impression laser, statuettes en porcelaine

Finca déplacée 02, 2018
matériaux trouvés divers, tasseau

vue du DNSEP
ésam Caen/Cherbroug,
Caen 2018

Finca déplacée 01, 2018
matériaux trouvés divers, tasseaux

Aline, 2018
plâtre, étiquette de cristaline,
statuette en cire

Formes concrètes, 2016
plâtre, béton, cadres décoratifs
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2017
_OK Garage, impasse des Tonneliers, Caen
_Paradoxe #2, Église Saint-Nicolas, Caen
_Hfg-Rundgang, Kappus Gmbh, Offenbach am Main, Allemagne
_On ne peint plus les marquages aux sols, appartement 3 rue des Tonneliers, Caen
Introduction à une poétique du divers, Le Printemps des Poètes, ésam Cherbourg

EXPOSITIONS

RESIDENCES ARTISTIQUES

2021
_OK DOC, à DOC!, Paris
_Mises en formes, Collection Frac Normandie Caen et Courtesy Amalia Vargas, Centre
Culturel des Fosses d’Enfer, Saint-Rémy sur Orne
_ La copie #2, Zoneklopper, Bruxelles
_Tendres Gravats, 40mcube HubHug, Liffré
_OK KARA’OK, l’Artothèque espace d’art contemporain, Caen (reporté)

2019
Le Confort Moderne, Poitiers

2020
_XOXO, exposition collective commissarariat Juilen Carbone et Léo Fourdrinier, Galerie
l’axolot, Toulon
_die Tür, die Tür, die Tür, Hütten, Hambourg

WORKSHOPS, ATELIERS

2019
_UN MAXIMUM DE... proposition du collectif OK à l’église désacralisée Saint-Nicolas, Caen
_Liste, avec Lou Parisot, commissariat Yann Chevalier, Le Confort Moderne, Poitiers
_OK 20m², Biennale de la jeune création contemporaine, Parc des expositions, Mulhouse
_SUPER EROTIC GROUP SHOW, curated par Roberto Ohrt and Lisa Herfeldt, 8.Salon,
Hambourg
_MAGMA «RECLAIM THE CLIMAX», avec le collectif OK sous une invitation de David
Evrard, Kanal Centre Pompidou, Bruxelles
_Bite the Bullet, duo show avec Michal Baror, curated par Lucia Kvočáková, Kostka Gallery,
MeetFactory, Prague
_OK MYSTÈRE, défilé dans les rues de Cherbourg
_Impossible n’est rien, commissariat Marie Gautier et Licia Demuro, Hôtel de Région, Rouen
_OK LOTO, l’anniversaire de l’art, le soir d’après #2, Frac Normandie, Caen
_Das Archipel, Poolhaus, Blankenese, Hamburg

2020
Viens Créer, avec Mélanie Giffard (danseuse) et Maxime Métais (musicien) en partenariat
avec le Frac Normandie Caen, la Bibi, le ccn de Caen en Normandie, l’Artothèque
espace d’art contemporain et la MJC Venoix

2018
_Mater Urbium, solo show curated par Piotr Sikora, Berlinskej Model, Prague
_Public House, open studio septembre, Meetfactory, Prague
_Public House, open studio juillet, Meetfactory, Prague
_OK DIPLÔME, appartement 33 rue Montoir Poissonnerie, Caen
_OK CARGÖ vol.2, Le Cargö, Caen
_OK SÉPULCRE, église désacralisée du Sépulcre, Caen
_À VENIR #2: Zone de confort, rue au Blé, Cherbourg, rue Guillaume le conquérant, Caen
_Le temps retrouvé x spéciale galeries, Les Bains Douches, Paris
_OK CARGÖ, Le Cargö, Caen

2018
Bubahof, Prague
MeetFactory, Prague

2021
ART-ABILITY, Le portique, Le Havre

AIDES
2021
Aide individuelle à l’acquisition de matériel, DRAC Bretagne
ECOLES, FORMATIONS
2021
GENERATOR #7, 40mcube, Rennes
2018
DNSEP, ésam Caen/Cherbourg, félicitations du jury
2017
HfG Offenbach am Main, Allemagne
2016
DNAP, ésam Caen/Cherbourg, félicitations du jury

