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Ceux qui organisons BIENALSUR, nous sommes loin d ímposer un 

sujet convoquant. C´est pourquoi, nous avons décidé, encore une fois, 

de chercher parmi les artistes et les conservateurs de différents pays, 

quels sont les sujets de leurs agendas, d´analyser les convergences et 

d´en faire les axes thématiques de la prochaine édition.

 

C´est ainsi que la force de ĺ art pour interpeller les citoyens dans 

ĺ espace public, la possibilité de se placer sur les frontières réelles ou 

virtuelles de nos sociétés, en montrant ce qu´elles représentent, les 

différentes dimensions de la question de genre ainsi que celle des 

mémoires et des oublis, les passés traumatiques, les multiples articula-

tions entre ĺ art et la science et les stratégies d´activation et d íntégra-

tion sociale que les actions artistiques entraîner, montrent ĺ art 

contemporain comme un instrument puissant qui nous permet 

d´approcher, de connaître, de penser et d´essayer des formes de faire 

face à certains aspects de la réalité. Ce sont autant de sujets qui 

traversent les travaux et les propositions des artistes et des conserva-

teurs qui vont participer dans la BIENALSUR 2019. Ci -dessous, les axes 

de conservation qui façonneront cet important événement culturel et 

qui ont été définis à partir de ĺ appel ouvert international au sujet libre, 

lancé par BIENALSUR pour sa deuxième édition (plus de 5200 projets 

ont été présentés, provenant de 80 pays de partout dans le monde). 

C´est ainsi que BIENALSUR vise toujours un format atypique et unique 

dans le domaine de la conservation.

Une fois les propositions analysées, ĺ équipe de conservateurs de 

BIENALSUR établit les axes de chaque édition. Entre juin et novembre 

2019 ils seront développés dans de nombreux espaces des vingt pays 

qui y participent. Les axes traversent le territoire élargi où se développe 

BIENALSUR, afin de présenter dans chaque ville un chapitre qui 

conserve son autonomie tout en dialoguant avec les autres, s´étant 

intégré dans ĺ un des axes.

Manières de voir, l´un des sujets abordés par les artistes, dans 

leurs travaux, concerne les différentes modes de présentation et 

de représentation visuelle que les artistes contemporains 
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structurent, en s´appropriant de modèles historiques, les 

revisitant et en construisant d´autres, nouveaux. Tout cela 

contribue à la construction et à la circulation de différentes 

“manières de voir”, de par l´importance de la perception visuelle 

dans la manière de nous me�re en rapport et d´interpréter le 

monde qui nous entoure. Nous reprenons avec ce titre celui du 

livre célèbre de l´écrivain britannique John Berger, qui analyse 

les modes d´articulation entre ce que nous voyons et ce que 

nous savons ainsi que les détours poétiques qui se produisent 

entre les mots et les images.

Les œuvres qui parlent de la mémoire à différents niveaux, des 

passés traumatiques, des mémoires de violence pendant les 

dictatures el les manières où les arts traversent différents 

aspects en rapport avec les droits humains, ont été réunies dans 

l´axe Mémoires et oublis. 

D´autre part, les travaux concernant les perspectives de genre, la 

politisation des corps et le regard critique sur la perspective patriar-

chale et hétéronormative –autant de problématiques transversales 

dans tous les pays et dans tous les axes thématiques– se trouvent 

dans l´axe thématiques Questions de genre.

La conjonction entre Art et science/Art et nature comme une 

plateforme de dialogue horizontal entre les manières de l´abor-

der et la pensé, et la problématique des Transits et des Migra-
tions, associée aux questions de contrôle, aux territoires autant 

qu´au déracinement, et à la discrimination, seront aussi des axes 

découlant des sujets présentés par les artistes.

Ainsi que lors de l´édition précédente, la conception de l´art 

comme un fait qui existe non seulement dans les musées et dans 

les espaces traditionnels d´exposition, mais comme un 

phénomène qui s´insère dans le tissu urbain et social, qui fait 

appel à l´interaction et à l´intégration de la communauté, a 

donné corps à l´axe Art et Espace public/Art et action sociale.
 

D´autre part, des sujets comme Paysage articulé et comme 

sujet inclus dans art et nature, ainsi qu´en dialogue avec 

Manières de voir cherche à me�re en jeu la tension qui existe 

entre le concept traditionnel de paysage -celui qui représente la 

nature à l´état pur et sauvage- et les productions artistiques 

contemporaines.

Finalement, le concept de Travail renvoie à l´ensemble d´œuvres 

qui montrent la préoccupation contemporaine pour le sujet, en 

prenant l´occupation, le travail, comme autant de droits 

inaliénables de l´être humain, menacé aujourd´hui par les 

dynamiques économiques contemporaines.  À partir dudit 

concept, les formes avec lesquelles l´art travaille avec les dimen-
sions quotidiennes ainsi que les manières de contribuer à la 

formulation d´imaginations de futurs possibles, sont intégrées 

dans l´édition 2019 de BIENALSUR. 
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