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EXPOSITION
MUSÉE GOYA
musée d’art hispanique

Walter Barrientos,
des Andes à notre terre
Walter Barrientos est né en 1960 à Cuzco au Pérou. Lorsqu’il intègre l’École des Beaux-Arts
de Lima, il suit des cours de peinture, mais se tourne rapidement vers la gravure avec ses
opportunités plastiques immenses liées à la gestuelle du sculpteur associée aux couleurs du
peintre. Les matrices de ses estampes sont de véritables assemblages de matériaux
délaissés, cartons industriels, revêtements de sol, tissus, surfaces accidentées ou encore,
pierres, sables, papier, béton qui le portent en permanence vers de nouvelles
expérimentations et de nouvelles pratiques artistiques, bien loin des techniques classiques.

L’art de Walter Barrientos est à la fois figuratif et narratif. Ses œuvres sont peuplées de
figures humaines et animales où se côtoient des images d’hier et d’aujourd’hui, des
références à sa terre natale et à son histoire personnelle. Se croisent aussi dans cet univers
onirique particulièrement riche, les réminiscences des danses macabres et des calaveras
mexicains, des ex-voto de Frida Kahlo, de la conquête espagnole et de la chute de l’empire
inca, mais aussi la souffrance des hommes et surtout l’espoir. Car l’œuvre de Barrientos
chargée de couleurs et de lumière s’avère capable de porter un message universel de paix,
de tolérance et de partage.

L’exposition Walter Barrientos, des Andes à notre terre est associée à la thématique « Je
suis né étranger », programme d’expositions hors les murs qui prend appui sur l’exposition
Picasso et l’exil - Une histoire de l’art espagnol en résistance, présentée sur le site des
Abattoirs de Toulouse du 15 mars au 25 août 2019 et s’inscrit dans le 80e anniversaire de la
Retirada commémoré tout particulièrement en Occitanie où seront présentés des artistes qui
travaillent sur le départ, le déplacement, le déracinement et la résilience.

Vernissage le jeudi 27 juin 2019 à 18h30
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
Le temps d’une rencontre
Rencontre avec l’artiste et Jean-Louis Augé, Conservateur en chef des musées Goya et
Jaurès de Castres
Samedi 29 juin à 15h30
Entrée libre, sous réserve de l’acquittement du billet d’entrée

Journées Européennes du Patrimoine
Démonstration de tirages de gravures par Walter Barrientos
Samedi 21 septembre de 10h à 12h et de 15h à 17h
Entrée libre

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Service des publics tel : 05 63 71 59 23 / 05 63 71 59 87
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Walter Barrientos
Né le 11 juillet 1960 à Cuzco, Pérou - Travaille à Toulouse.
1981-85Études à l’École Nationale autonome des Beaux-Arts de Lima et à l’École supérieure
autonome des Beaux-Arts de Cuzco, spécialités : dessin et gravure, initiation à la
peinture.
1982-84Tient le rôle de l’Inca dans les représentations théâtrales Inti Raymi lors de la fête du
soleil à Cuzco.
1984

Participe au film de Federico Garcia Tupac Amaru.

1985

Diplômé de l’Université Nationale des Beaux-Arts Diego Quispe Tito de Cuzco.

1986-88Professeur principal de gravure à l’Université Nationale des Beaux-Arts de Cuzco.
1989

Arrivé à Montpellier à l’invitation de l’École des Beaux-Arts pour une spécialisation
en gravure.

1989

Création d’un atelier de gravure à Saint-Guilhem-le-Désert.

1989-93Professeur de gravure à l’École des Beaux-Arts de Montpellier.
1992

Création d’un atelier de gravure à Montpellier : La Maison de la Gravure
Méditerranée.

1995

Participe, en tant qu’acteur principal dans le rôle de l’Inca, au film le Great Inca, de
Timur Bekmambetov pour la télévision russe.

1996

Voyage au Pérou, Guatemala, Mexique (Chiapas). Rencontre avec le Commandant
Marcos. Réalisation avec les enfants zapatistes d’une peinture de 25 x 1,50 m,
exposée clandestinement dans tous les villages du Chiapas, à travers le Mexique et
différents pays d’Amérique Latine. Transférée clandestinement en Europe, elle est
exposée en France et en Belgique à l’occasion de manifestations de solidarité.
Création d’un musée alternatif en plein camp de résistance Zapatiste au Mexique.

2011

Lancement de l’atelier de gravure du Centre d’Art contemporain d’Essouira au
Maroc.

1990 - Se consacre à l’enseignement de l’art en milieu
2018

éducatif et social en France et en Europe.

depuis Enseigne à La Maison de la gravure
2015 Méditerranée, Montpellier.
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PRIX ET RECONNAISSANCES D’HONNEUR
1984 Prix Inkar du meilleur artiste graveur péruvien de l’année.
1985 Premier prix de Gravure et Dessin (Médaille d’Or) de la Première Rencontre Nationale
d’art Péruvien à Cuzco (Pérou).
Prix d’Honneur de l’Université Nationale de San Antonio Abad de Cuzco (Pérou)
1986 Deuxième prix de la Première Biennale Nationale de Gravure du Pérou.
1987 Prix d’Honneur de la municipalité de Cuzco (Pérou).
1988 Prix d’Honneur de la municipalité de Cuzco (Pérou).
Premier prix de Gravure du premier Festival d’Art de l’École des Beaux-Arts de Cuzco
(Pérou).
Prix de la 2nde Biennale Internationale de Cuzco (Pérou).
1990 Premier prix de Gravure au premier Festival Ganges en Liberté, exposé à l’Hôtel de
Ville de Ganges.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2018 Espace Jean Jaurès, Vauvert.
Qorikancha (Temple du Soleil) Cuzco, dans le cadre de la Pre bienal de Arte Cuzco
(Perou).
2016 Galerie l’I .T Prosperi Luxembourg – « TRACES » Interkulturelles Zentrum Heldelberg,
Allemagne.
2015 Château de Betembourg, Luxembourg.
Galerie HD Nik, « PENEUMA », Château d’Aubais, Villeneuve-lès-Maguelone –
Maison de la Gravure, Montpellier.
2014 Musée Bédarieux – Galerie Palmyre, Paris – Galerie Jordi Miguel, Barcelone.
2013 Galerie NB, Danemark – Galerie Gerd Reutter, Mannheim, Allemagne – Galerie Jordi
Miguel, Barcelone – Foire Internationale de Montpellier.
2012 Galerie NB, Danemark – Maison de la Gravure, Montpellier.
2011 Galerie NB, Danemark – Galerie Jordi Miguel, Barcelone – Galerie Morellon, Toulouse.
2010 Galerie NB, Danemark – Galerie Bulle d’Art, Toulouse – Galerie Alain Daudet,
Toulouse.
2009 Galerie NB, Danemark – Galerie Borde-Basse, Castres – Galerie Menjesky.
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2008 Participe à la Fiac off : Art Élysée avec la galerie Palmyre, Paris, jusqu’en 2016 ;
2008 Galerie NB, Danemark – Galerie Midi, Rotterdam, Pays-Bas – Atelier Saint-Honoré,
Paris – Galerie l’Espace del Arte, Grezes – Circle Gallery, Soho, New-York.
2007 Galerie NB, Roskilde, Danemark – Galerie Midi, Rotterdam, Pays-Bas.
2006 Galerie NB, Viborg, Danemark – Atelier Saint-Honoré, Paris.
2005 Galerie NB, Roskilde, Danemark – Galerie Midi, Rotterdam, Pays-Bas – Galerie de
Betembourg, Luxembourg.
2004 Galerie NB, Viborg, Danemark – Galerie Midi, Rotterdam, Pays-Bas.
2003 Galerie NB, Danemark – Galerie Midi, Rotterdam, Pays-Bas – Atelier Saint-Honoré,
Paris.
2002 Galerie NB, Danemark – Galerie Midi, Rotterdam, Pays-Bas.
2001 Galerie Hélène Trintignant, Montpellier - Galerie NB, Danemark – Galerie Midi,
Rotterdam, Pays-Bas – Art Works, Amsterdam, Pays-Bas – Atelier Saint Honoré,
Paris.
2000 Galerie NB, Danemark – Galerie Midi, Rotterdam, Pays-Bas - Art Works, Amsterdam,
Pays-Bas – Atelier Saint Honoré, Paris.
1999 Galerie de Betembourg, Luxembourg – Arte Latino, New-York.
1998 Espace Croix Baragnon, Toulouse – Fiesta Latina, Sète.
1997 Galerie Trapedo, Lima, Pérou – Musée de Bédarieux, Hérault – Carré Sainte-Anne,
Montpellier – Galerie Saint-Marcel, Paris.
1996 Chapelle Saint-Louis, La Salpêtrière, Paris – Galerie l’Orangeraie, Saint-Paul-deVence.
1995 Circle Gallery, Soho (New-York) – Bal-Harbourg (Floride).
1994 Galerie l’Orangeraie, Saint-Paul-de-Vence – Installations de dessins de sable, Anvers
(Belgique) et Saint-Paul-de-Vence.
1993 Installations à Anvers, Meche en Duffel (Belgique) – Artothèque et Musée du Vieux
Montpellier.
1992 Musée de Münchengladbach, Allemagne – Galerie des Dauphins, Sainte Maxime –
Hôtel de Ville de Condom (Gers) – Hôtel de Ville de Confolens (Charente) –
Ambassade de France à Luxembourg – International Congrès Centrum, Installation,
Gand, Belgique – Espace Peuple et Culture, Montpellier – Installation d’une fresque à
Frontignan (Hérault).
1991 Musée d’Aurillac (Cantal) – Galerie de la ville de Clermont l’Hérault – Galerie le Dôme
à Dijon – Lycée Jean Monnet, Montpellier.
depuis 1982 Nombreuses expositions en Amérique et en Europe.
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Entretien avec Walter Barrientos
Valérie Aébi-Sarrazy et Cécile Berthoumieu
Toulouse, avril 2019

a gravure fut de tout temps le lieu d’une alchimie, un art de la révélation et de
l’imprévu avec sa part de mystère, de hasard, de rencontres accidentelles entre la
volonté de l’artiste et la logique technique. Depuis deux décennies, la gravure attire
les artistes contemporains fascinés par le travail de la matière et conscients que la
matrice propose un champ d’expérimentation infini ainsi que des possibilités expressives
multiples.

L

Chez Walter Barrientos, la gravure est le fruit d’un long processus qui trouve sa source dans
ses origines, le travail de la terre des paysans andins, le déracinement de son pays natal,
mais aussi l’histoire et la culture du continent américain, celle de l’Europe et des grands
maîtres classiques de la peinture. Ses productions sondent l’histoire d’hier et d’aujourd’hui,
et interrogent notre regard sur le monde actuel avec beaucoup d’acuité, de sensibilité et de
sincérité. Ses gravures, marouflées, écrasées, trouées, cousues, arrachées, collées, sont
fabriquées à partir de matériaux composites et inappropriés, jetés au rebut et laissés pour
compte par la société.
L’art de Barrientos exploite un procédé de reproduction de l’image ; ses estampes sont
pourtant des œuvres uniques. Réalisées dans un premier temps de manière mécanique,
elles sont entièrement retravaillées, rehaussées à l’huile ou encollées d’éléments divers,
papier, tissus, le tout empruntant à la technique du patchwork.
Les peintures de Barrientos, sont tout aussi intéressantes dans leur conception, elles sont le
produit d’un assemblage minutieux de divers matériaux. Construites comme un puzzle, dans
leurs références et leurs matérialités, elles jouent de cette même ambiguïté plastique que les
estampes prenant des formes hybrides et classiques à la fois.
Walter Barrientos s’explique sur sa démarche au cours d’un entretien dans son atelier
toulousain. Il raconte son parcours d’homme et d’artiste, donnant ainsi un éclairage essentiel
sur la complexité de son œuvre.

©Walter Barrientos, Toulouse, avril 2019
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musée Goya : Vous avez accepté l’invitation du musée Goya et à cette occasion, vous
présentez vos derniers travaux, notamment des peintures et des gravures.
Votre formation initiale à l’École des Beaux-Arts de Cuzco au Pérou a été principalement
tournée vers la gravure, pouvez-vous nous expliquer ce choix ?
Walter Barrientos: Ce ne fut pas véritablement mon premier choix je dois bien le
reconnaître : je voulais être peintre ! C’est un peu le destin qui a en décidé ainsi ! Il y a eu en
effet cette rencontre avec ce professeur d’art plastique alors que j’étais vendeur de journaux
à Cuzco, et cette annonce concernant le concours de l’École des Beaux-Arts de Lima. Puis
la découverte d’un petit livre sur l’art grec, un coup de cœur, il m’a été très utile pour copier
les modèles et me préparer à l’examen. L’école était située dans une ancienne demeure
coloniale de type espagnol, très imposante, richement décorée de sculptures. J’ai été recalé
pour la section peinture, mais heureusement, une section gravure a été ouverte avec cinq
places. J’y fus admis. Cette première année fut difficile, j’étais loin de ma famille, je ne
connaissais pas les codes et les usages de la grande ville. Je passais la plupart de mon
temps à la bibliothèque de l’école. À la fin de l’année, je décidai de quitter Lima pour tenter
ma chance à Cuzco, où j’intégrai finalement la section gravure, option créée à ma demande !
À l’issue de mes cinq années de formation, j’avais acquis une très bonne maîtrise des
techniques traditionnelles, je les avais même dépassées puisque ce que je produis
aujourd’hui était déjà en germe au Pérou.
musée Goya : À cette époque - nous sommes en mai 1980 - le conflit armé péruvien
oppose le gouvernement aux guérillas du Sentier lumineux mené par le leader Abimael
Guzman et au mouvement révolutionnaire Tupac Amaru (MRTA). Ce conflit causera la mort
de 70 000 personnes (civils, guérilleros et militaires confondus) entre 1980 et 2000.
Comment avez-vous vécu cet épisode dramatique de votre pays ?
Walter Barrientos : Je me suis senti très tôt concerné par le sort des femmes et des
hommes de mon pays qui subissaient la répression. À l’âge de 13 ans, j’avais dans l’idée
d’intégrer l’École de police tout comme mon père l’avait fait auparavant. Mais cette formation
quasi-militaire et la violence dans mon pays m’ont très vite détourné de cette première
vocation. Je me souviens avoir involontairement libéré dans ma jeunesse un homme fait
prisonnier par la police, c’était un bandit du nom d’Ankore, un voleur de bétail. Personne n’a
jamais su que je l’avais aidé à s’enfuir en lui donnant un clou ! Ni même mon père ! Quelque
temps après cet épisode, un homme me donna un petit cheval noir. C’était un cadeau
d’Ankore. Depuis ce jour, j’ai gardé un attachement particulier aux chevaux.
musée Goya : Votre engagement est aussi tourné vers les autres, les plus modestes en
l’occurrence, les gens de la montagne.
Walter Barrientos : Je suis né à Cuzco, située à 3 400 mètres d’altitude. La montagne est
très importante pour moi, la dureté des conditions de vie dans les villages alentours m’a
beaucoup marqué. Je respecte le travail de la terre, creuser des sillons, laisser des traces,
c’est encore aujourd’hui ce que je cherche à faire dans mes gravures. C’est sans doute une
façon de retrouver mes racines mais aussi d’inscrire mon empreinte. J’ai essayé d’aider les
paysans et de soutenir leur travail en réalisant des affiches qui furent transportées de
manière clandestine dans des sacs de pomme de terre. C’est à ce même moment que j’ai
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rencontré des ingénieurs français ; ils avaient aimé mes affiches et souhaitaient en connaître
l’auteur.
Cette rencontre a été déterminante, et lorsque j’ai dû quitter le Pérou pour des raisons
politiques, le prix gagné lors de la biennale internationale de gravure m’a permis de me
rendre sur le continent européen, chose que je n’avais jamais imaginé de ma vie. J’ai été
invité pour une année par la directrice de l’École des Beaux-Arts de Montpellier, Madame
Joëlle Pingaud et je suis resté en France.
musée Goya : Dans votre travail, la notion de destruction est indissociable de celle de
reconstruction, ce qui semble être pour vous une métaphore du Christ et de l’Ascension.
Pouvez-vous préciser cette idée ?
Walter Barrientos : Dans mon enfance j’ai été berger, en cela j’ai eu une vie de nomade,
dormant parfois dans des lieux improbables ; j’ai d’ailleurs des souvenirs très précis de
veillées dans des grottes où les bergers se racontaient des histoires. Mais surtout je me
rappelle des parois qui vibraient sous la lumière des flammes, créant une atmosphère si
particulière. Ce côté vibrant, chaotique, déstructuré et déstructurant, m’a toujours fasciné, je
n’aime pas les choses lisses, les aspérités et les « accidents » de la matière m’ont toujours
intéressé. C’est aussi à cette époque, vers l’âge de 10/12 ans que j’ai été initié par un
chamane au monde des esprits. Mon travail est imprégné de ces différentes expériences,
mes créatures hybrides sont sans doute en lien avec cet univers-là. Plus tard, à Cuzco, j’ai
étudié la théologie, projetant de devenir pasteur mais j’y ai renoncé. En effet, dans ces
années-là au Pérou, la religion ressemblait davantage à un endoctrinement destiné à
museler les esprits rebelles et je voulais rester libre.
Mais j’ai gardé la Foi. La Bible est le premier livre et quasiment le seul livre que j’ai lu ; il fait
encore partie aujourd’hui de mes références, il me suffit. Je crois à cette élévation de l’esprit,
la spiritualité est très présente dans mon travail. On ne peut pas raconter la vie si on ne parle
pas de la mort et pour moi la destruction engendre automatiquement la renaissance. C’est
pourquoi j’aime utiliser les objets usuels qui ont une histoire, un vécu. Je leur redonne une
nouvelle vie, je fais en cela aussi un acte « écologique ». J’adapte mon travail par rapport à
ce que je trouve dans la rue ou la nature, j’aime l’idée de « récupérer » des matériaux
simples, ils donnent davantage de sens à mes œuvres.
Pour la série Huellas de la tierra, j’ai modifié et utilisé la peau d’un crocodile pour en faire
une matrice. Cette peau mutilée qui portait les stigmates de la balle ayant provoqué la mort
de l’animal m’a inspiré pour lui « rendre » vie. J’ai coupé ses pattes et reconstruit une queue
et une tête afin d’accentuer sa verticalité. J’ai créé ce contraste entre l’animal reptilien, lourd,
rampant, celui des premiers temps et cet être libéré et léger qu’il est devenu.
musée Goya : Au cours de l’histoire de l’art, certains artistes se sont illustrés tout
particulièrement dans le domaine de la gravure ; nous pensons bien sûr à Francisco de Goya
mais aussi à Dürer, ces artistes ont-ils influencé votre travail ?
Walter Barrientos : En effet Goya me vient tout de suite à l’esprit, ses gravures étaient bien
connues au Pérou. Son univers fantasmagorique caractéristique de la série des Proverbes et
des Caprices ainsi que son bestiaire imaginaire résonnent profondément en moi et font écho
à ma culture andine tout comme Bosch qui l’a précédé. Dürer est également un artiste qui
compte car son œuvre, d’une grande virtuosité technique, a profondément fait évoluer le
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métier de graveur : d’un art mineur, la gravure est devenue avec lui un art majeur. J’admire
aussi Rembrandt pour son travail de construction de la lumière et pour l’originalité de ses
compositions qui le différencient de la production gravée de l’époque. La vie et l’œuvre de
Caravage, un autre grand maître, ont été aussi des références pour moi. Son tempérament
impétueux, violent, colérique et même destructeur, a pu être canalisé à travers sa peinture,
et trouver ainsi une forme de « rédemption ». C’est aussi une des forces et des mystères de
l’art, je peux comprendre cela.
musée Goya : Dans votre travail, il est question d’exode, mais au-delà de votre propre
histoire personnelle, vous traitez des questions concernant le déracinement, les flux
migratoires, la géopolitique, le climat, l’écologie, de nombreux sujets de société qui
résonnent en vous en tant qu’être humain et auxquels vous tentez d’apporter des réponses
en tant qu’artiste ?
Walter Barrientos : En effet, j’ai réalisé plusieurs séries qui traitent de ces questions-là et en
particulier celle liée à la problématique des populations déplacées et massacrées. La série
Exode et la série Indios de America del norte en font partie.
J’ai utilisé des vieux papiers du XIXe siècle dont j’ai effacé partiellement les textes, durcissant
la surface de plusieurs couches de colles comme pour créer des strates archéologiques. Je
les ai creusés, tel un burin sur une matrice, pour laisser apparaître le sujet. Ainsi, j’ai le
sentiment de me rapprocher des techniques ancestrales des indiens qui gravaient sur des
peaux de bêtes. Ces portraits d’indiens sont pour moi des icônes, des martyrs témoins d’un
passé effrayant et révolu.
Cette série est née avec l’arrivée de Trump au pouvoir, une manière de dénoncer sa
politique concernant les minorités. La question du climat me tient également à cœur, le
respect de la terre nourricière est ancré en moi. Le monde végétal et animal subit les
conséquences de l’activité humaine destructrice, les plantes hybrides et les insectes mutants
que j’imagine en sont l’illustration. Ces figures sont traitées de manière frontale, elles sont
aussi des portraits.
Le triptyque Lágrimas de la tierra, est consacré à la Terre en tant qu’espace de vie fragilisé.
Le dessin brodé a été réalisé avec des machines à coudre fabriquées en Chine, il représente
les voyages des marchandises effectués entre les continents pour une consommation de
masse que je dénonce.
Dans ma dernière série intitulée Takanakuy, que je présente pour la première fois à Castres,
je fais référence à une coutume ancestrale de la région de Cuzco qui se déroule au moment
de Noël. Parés de masques, de jeunes hommes s’affrontent à mains nues en duels. À
l’origine, ces combats avaient pour objectif de régler les problèmes entre habitants. J’ai
repris ce rituel pour illustrer le combat des femmes et des hommes qui résistent depuis
longtemps contre les sociétés minières qui s’approprient frauduleusement des propriétés
indigènes avec la complicité des hommes politiques du Pérou et provoquent des
catastrophes écologiques et humaines.
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musée Goya : Votre œuvre témoigne d’un réel intérêt pour les pratiques novatrices et
expérimentales dans la gravure, vous revisitez en permanence cet art ancien, détournant les
outils, les supports, les moyens, les matières ; pourquoi vous êtes-vous éloigné des
techniques traditionnelles ? Et depuis quand ?
Walter Barrientos : J’ai appris la gravure de manière classique au cours de ma formation à
l’École des Beaux-Arts mais dès la 5e année, j’ai testé de nouvelles techniques en particulier
celle de la « tectonique » qui consiste à faire subir une importante pression au papier afin de
mémoriser les formes et lui donner du relief. Passés sous la pression de la presse, la
planche craque, le papier explose, d’où le terme de tectonique en référence à l’écorce
terrestre. Je l’ai déclinée depuis les années 2010 de nombreuses fois dans mes gravures en
particulier dans les séries Ternura Eterna de 2012, Tierno de 2019 ou Tectonique de 2018.
Dans cette dernière série, totalement blanche, épurée, je suis revenu à mes origines, j’ai
imaginé un répertoire de formes organiques et de signes abstraits en résonnance avec les
symboles de l’art pré-colombien, un peu comme s’il s’agissait d’un alphabet en bas-relief.
musée Goya : Depuis toujours, l’art a recherché la « Mimésis », la perspective,
l’anamorphose puis la photographie ont été des outils pour reproduire la nature. Au XXe
siècle, les artistes ont continué à explorer les multiples moyens d’appréhender la réalité.
Dans votre travail sur les matières et les matériaux cette dimension est très présente. Êtesvous un fabricant de simulacres ? Votre démarche est-elle identitaire, libératoire ? Les
deux ?
Walter Barrientos : Cela fait 10 ans que j’ai repris mon travail personnel en tant que
graveur, tel que je l’avais laissé dans les montagnes du Pérou, à l’Université Nationale des
Beaux-Arts de Cuzco. Par cette expérience, je témoigne de mon engagement pour la
gravure contemporaine avec pour objectif permanent d’innover et d’expérimenter,
déconstruire les techniques classiques pour renaître dans une gravure qui mène vers
d’autres horizons.
Sur ce chemin chaque tirage est un acte de foi, la rédemption magique d’une pièce unique
qui me place dans une lutte perpétuelle de l’intérieur vers l’extérieur, condamné à me
réinventer depuis ma réclusion presque clandestine entre les murs de mon atelier jusqu’à
m’être volontairement écarté des galeries avec lesquelles j’ai travaillé en tant que peintre.
Du destin fragile de la gravure, discipline qui a construit l’histoire de l’Humanité pour laquelle
je donne mon âme et ma peau, je poursuis l’aventure telle que vous ne l’avez jamais vue.
Les matrices que je fais passent par une confrontation à travers des outils motorisés comme
la tronçonneuse, la perceuse, la meuleuse ou le couteau ; des outils qui détruisent. Ce geste
me permet de retrouver la spiritualité et le sens des objets que j’y intègre, pour les mettre à
nu et montrer une autre réalité.
Parfois je suis confronté à la mort où la lumière et les ténèbres s’opposent. Les textures,
pigments et tout ce qui habite mes peintures montrent une transmission vers la vie, vers la
vérité, je crois que dans ce sens ma démarche est libératoire.
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musée Goya : Votre exposition s’inscrit dans le programme d’art contemporain des Abattoirs
en région d’Occitanie : « Je suis né étranger ». Après trente années passées en France,
avez-vous le sentiment d’être un étranger ?
Walter Barrientos : Lorsque je suis arrivé en France, j’ai fait table rase du passé et
finalement je me suis senti bien ici, malgré des moments de nostalgie évidents. J’ai poursuivi
mon apprentissage à l’École des Beaux-Arts de Montpellier. Cependant mon œuvre reste
imprégné inévitablement de ma culture ; j’y reviens régulièrement à des moments précis de
doutes.
Pour répondre à votre question, je ne me suis jamais senti étranger ; je pense que l’art
gomme toutes ces questions de territoire sans pour autant effacer les origines. L’art permet
de se rencontrer soi-même et de rencontrer les autres. C’est un pont entre les mondes.
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VISUELS LIBRES DE DROITS POUR LA PRESSE

©Walter Barrientos, série Takanakuy - Apacheta, 2018-2019
Huile sur papier, 0,45 x 0,30 m
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©Walter Barrientos, série Indios de America del Norte, 2015
Technique mixte gravé sur toile, 1,46 x 0,97 m
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©Walter Barrientos, série Exode - On a semé les feuilles vertes, 2008-2015
Technique mixte gravé sur papier, marouflé sur toile, 0.65 x 0.50 m
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©Walter Barrientos, série Classique revisité - La Grande odalisque, 2014
Technique mixte, collage couture brodé
1,16 x 0,81 m
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©Walter Barrientos, série Tierno, Tierno VI, 2019
Technique mixte, photo, collages, graffiti, gaufrage sur papier, 0.50 x 0.40 m
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INFORMATIONS PRATIQUES
Contacts :
Musée Goya - musée d’art hispanique
Hôtel de Ville - B.P.10406
81108 CASTRES CEDEX - TARN - France
Tél : 33(0)5 63 71 59 30 - Fax : 33(0)5 63 71 59 26
goya@ville-castres.fr - www.ville-castres.fr - www.musees-occitanie.fr

Horaires du musée du 1er juillet au 30 octobre 2019 :
Juillet et août : ouvert tous les jours de 10h à 18h, sans interruption
Septembre : 9h-12h et 14h-18h
Octobre : 9h-12h et 14h-17h
10h les dimanches et jours fériés
Tarifs :
Billet : 5€, TR 2,50€ pour groupe de plus de 10 personnes, militaires, étudiants…
Pass tourisme en ville : 6,50€
Gratuit : - 18 ans, Amis des musées de Castres, Ambassadeur Tarnais, carte
professionnelle (journaliste, guide conférencier et enseignant)

Contacts presse
Sandrine Serrano-Garcès
Directeur de la communication - Ville de Castres
Tel 05 63 71 58 46 / s.garces-serrano@ville-castres.fr
Sarah Branchu
Service Communication – Ville de Castres
Tél 05 63 71 58 49 / s.branchu@ville-castres.fr
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