
  
 

 
 
Gonzalo Lebrija 
Trou Noir 
 
1er mars – 7 avril 2012 
 
 
Les oeuvres de Gonzalo Lebrija abordent des questions liées au pouvoir, à la bureaucratie ou à 
l’hypocrisie de la société mexicaine et, par analogie, à l’univers du Western. L'utilisation d'éléments 
iconiques tels que la voiture, la moto, l’avion ou le cavalier et son cheval, est caractéristique de son 
travail :  photographies, actions et installations révèlent avec humour un quotidien chargé d’allégories. 
Avec Trou Noir, l’artiste ouvre un nouveau chapitre dans sa quête du moment charnière entre l’avant 
et l’après , où le temps devient unité, cristallisé dans l’image.  
 
Trou Noir nous renvoie à un corps céleste défiant les lois de la physique, mais incarne aussi la fin et le 
commencement de toute chose, la magie du présent. La charreria  y est mise à l’honneur : sport 
emblématique du Mexique, elle s’apparente à une lutte symbolique pour le pouvoir entre l’homme et 
l’animal. Elle reflète le désir de puissance et de conquête de l’homme, mais aussi sa vulnérabilité, en 
le soumettant à des contraintes de dextérité, de hasard et de risque : alors que son cheval se cabre, le 
Charro doit s’envelopper avec sa monture d’un lancer de lasso. Ce rituel, qui relève presque du 
miracle, évoque incontestablement des images du passé : portraits équestres à la gloire des puissants, 
ou encore mélancolie bucolique inhérente à l’identité régionale… autant de fils conducteurs qui 
constituent et alimentent le discours artistique de Gonzalo Lebrija. 
 
 
Gonzalo Lebrija (Guadalajara - 1972) est, avec les artistes José Davila et Fernando Palomar, co-fondateur de OPA - 
Oficina para Proyectos de Arte en 2002. OPA est l’un des premiers et plus importants « artist run space » du Mexique, 
outil d’expositions internationales, mais aussi véritable lien social pour la scène artistique de la ville. OPA a 
largement contribué à faire de la ville de Guadalajara un centre essentiel de la création contemporaine au Mexique. 
 
 
Expositions récentes 
 
- Resisting the Present, Mexico 2000 – 2012, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 9 mars – 8 juillet 2012 
- La vida no vale nada, Galerie Travesia Cuatro, Madrid, 17 février - 31 mars 2012 
-  Audience as a subject, Yerba Buena Center of the Arts, San Fancisco, 18 février - 27 mai 2012 
- Biennale de Photographie, Le Grand Manège, Moscou. Commissariat: O. Sviblova, 5 mars- 10 mai 2012  
 
- Resisting the Present, Mexico 2000 – 2012, Museo Amparo, Amparo, Mexico, 2011 
- Works from la Coleccion Jumex, Hospicio Cabana, Guadalajara, 2011 
- The Distance Between You and Me (solo), Vancouver Art Gallery, Vancouver 2011  
- Deriva Especular (solo), Museo de Arte Moderno de Mexico, Mexico 2011 
- Bas Jan Ader: Suspendido entre la risa y el llanto, Museo de Arte de Zapopan, Zapopan 2011 
- Energy Effects Denver Museum of Contemporary Art Denver  Denver 2010 
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As Time Goes By, Other Criteria, 2010 
R75/5 Toaster, Galerie Laurent Godin & Onestar Press, 2008 
 
 

 


