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Qu´est-ce que c´est 
que BIENALSUR? BIENALSUR

2019

BIENALSUR est la Biennale Internationale d´Art 
Contemporain de l´Amérique du Sud. La biennale a 
commencé en 2015 avec les réunions Sud Global, une 
plateforme de pensée pour l´art et la culture contem-
porains et en 2016 et puis en 2017 lors de sa première 
édition, avec des actions et des expositions dans 84 
sièges de 32 villes dans 16 pays.  La deuxième édition 
a lieu dans plus de 112 lieux de 45 villes, dans 21 pays; 
entre mai et novembre 2019. 

Organisée par l´Université Nationale de Tres de 
Febrero (UNTREF), université publique argentine, dont 
le Recteur Anibal Jozami est le Directeur Général et la 
directrice du Secteur Art et Culture, la Drsse Diana 
Wechsler est la Directrice Artistique-académique.

BIENALSUR met en contact de manière simultanée le 
public des cinq continents. En 2017 plus de 400 

artistes et des conservateurs ont fait partie de ce�e 
plateforme et on espère dépasser ce nombre en 2019. 
Les expositions sont réalisées dans différents musées, 
dans des centres culturels, bâtiments et zones 
emblématiques de l´espace public. L´idée est de créer 
un réseau global de collaboration associative institu-
tionnelle qui élimine les distances et les frontières et 
qui revendique la singularité dans la diversité. Inédite 
par sa méthodologie, BIENALSUR inclut des œuvres et 
des projets qui sont le résultat d´appels internationaux 
ouverts. La raison de ce large appel est d´inviter les 
artistes et les conservateurs à concevoir des proposi-
tions spécifiques et inédites, au-delà d´un sujet qui les 
contraigne, en suivant leurs propres recherches.

Le 30 juillet 2018, l´appel a été clos pour les présenta-
tions des artistes et des conservateurs qui voulaient 
faire partie de BIENALSUR 2019. 5025 propositions 



ont été présentées, provenant de 76 pays. La sélection 
a été faite par un Conseil International de Conserva-
tion, formé par des professionnels renommés de 
différentes origines. Le critère de sélection a été 
encore une fois, la qualité –tant conceptuelle qu´es-
thétique-. Nous rappelons que l´appel a été libre, sans 
un sujet préétabli afin d´identifier les agendas actifs 
dans chaque endroit.

Avec une cartographie propre, un territoire et un parcours 
spécifiques, BIENALSUR s´est ouverte à une Amérique du 
Sud élargie presque à échelle planétaire, en réunissant des 
artistes et des conservateurs des cinq continents. Le KM 0 est 
le MUNTREF (le Musée de l´Immigration et Centre d´Art 
Contemporain de l´UNTREF) à Buenos Aires. Lors de la 
première édition elle est arrivée jusqu´au KM 18.370 à 
Tokyo, au Japon.

UNE BIENNALE POUR UNE CITOYENNETÉ 
CULTURELLE

BIENALSUR a pour but, parmi d´autres, d´établir un 
nouvel atlas de l´art avec une présence plus forte des 
expressions artistiques qui contribuent à la construc-
tion d´une «citoyenneté culturelle», au-delà des 
frontières territoriales ou de la pensée dominante.

Pour y réussir, il a fallu définir un format et un fonctionne-
ment perme�ant que l´art de chaque région ne s´intègre 
pas comme une simple forme de diversité, mais qu´il 
fonctionne en respectant les singularités, une redéfinition 
des positionnements traditionnels, des relations plus 
complexes, des traditions récupérées et de nouveaux 
rapports entre les espaces et les temps.

Dans ce sens, BIENALSUR tisse sa stratégie à partir des 
dialogues de Sur Global, la plateforme de pensé active 
pendant le processus de configuration de chaque édition et 
de ceux qui ont lieu dans le réseau d´universités qui 
composent le comité académique, et avec les échanges 
avec le réseau des institutions intégrées dans le territoire 
BIENALSUR. Cet ensemble de dialogues et d´échanges 
entre les artistes, les conservateurs, les collectionneurs, 
chercheurs, journalistes, gestionnaires culturels et institu-
tions publiques et privées, collabore pour la construction 
d´une cartographie propre, plurielle, qui travaille en simul-
tané avec des événements multiples qui ne suivent pas 
dans le modèle traditionnel.
 
UNE CONSERVATION PRÊTE A QUITTER LE MODÈLE 
TRADITIONNEL

BIENALSUR cherche à produire un exercice nouveau 
pour le processus de la création artistique et intellectuelle. 



Pour la conservation, l´idée est de qui�er les modèles 
traditionnels dans la mesure où les abordages habituels 
des expositions d´art contemporain sont mis en cause.

Huit lignes de travail intègrent les différents projets dans 
la BIENALSUR: “Actions et interférences dans l´Espace 
public”, (des projets artistiques destinés à intervenir ou à 
interférer des endroits non conventionnels des villes ou 
de leurs bâtiments emblématiques, ce qui contribue a 
briser les inerties quotidiennes); “Manières de voir” 
(des relectures, des appropriations et des alternatives 
autour des configurations visuelles); ”Questions de 
Genre”; “Art et action sociale” (où des stratégies 
spécifiques sont mises en jeu au moyen de proposi-
tions artistiques destinées à construire des ponts avec 
différents secteurs sociaux qui pour différentes 
raisons sont marginalisés et donc, exclus du circuit de 
production, de circulation et de consommation de 
biens culturels); “De l´art dans les frontières” (un axe 
esthétique politique qui rend visibles des conflits dans 
la contemporanéité et qui impliquent non seulement 
des situations territoriales mais aussi, et très spéciale-
ment, d´autres sociales et culturelles); “Mémoires et 
Oublis” (sur les différentes dimensions de la mémoire et 
ses articulations avec l´histoire et les droits humains); 
“Voyages et migrations” (autours des différentes 
manières de ressentir les transits et les migrations à 
l´heure actuelle; “Futurs possibles” (sur les manières où 
les arts cherchent à imaginer depuis le présent, des 
aspects de l´avenir); “Art et science/Art et nature” (sur la 
rencontre virtuose de différentes manières d´aborder le 
réel) et des nombreuses articulations transversales et de 
sujets qui enrichissent ces axes de travail qui constituent le 
tissu conceptuel de BIENALSUR 2019.

Avec l´ouverture d´un appel au sujet libre, BIENALSUR 
invite les artistes et les conservateurs a concevoir des 
propositions spécifiques et inédites suivant leurs 
propres recherches, sans un sujet contraignant, ce qui 
permet d´identifier des agendas actifs sur la scène 
artistique contemporaine, au lieu d´imposer un sujet. 
C´est ainsi que huit axes thématiques ont été définis. 
Ils traversent le territoire élargi où se développe la 
biennale.
 
BIENALSUR: UNE BIENNALE QUI CRÉE SON TERRI-
TOIRE
 
BIENALSUR veut éliminer les frontières temporelles et 
spatiales au moyen de la simultanéité que permet la 
technologie. Tous les sièges participants (84 en 2017) sont 
connectés par des écrans en direct qui perme�ent de faire 
des visites «virtuelles», ce qui invite au dialogue spontané 
entre les publics des différents lieux d´exposition.

Afin de remarquer le sens symbolique-politique de sa 
cartographie, l´espace est mesuré en kilomètres en 
partant de l´ancien Hôtel des Immigrants dans le port 
de Buenos Aires. Cet espace, aujourd´hui Centre d´Art 
Contemporain du MUNTREF (Musée de l´Université 
Nationale de Tres de Febrero), est imprégné des 
traces des millions d´immigrants -pendant ses 
dernières années de fonctionnement, cet espace a 
aussi logé des délégations de communautés indigènes 
qui voulaient rencontrer le président du moment- qui 
ont formé la diversité d´origines de la riche culture du 
continent sudaméricain.

Depuis Buenos Aires, BIENALSUR va dans des villes 
argentines, telles que Tigre, Caseros, Rosario, Córdo-
ba, San Juan, Tucumán, Salta et Bahia Bustamante 
(Chubut). De là, la route continue, toujours en simul-
tané, vers l´Uruguay (Montevideo); Paraguay (Asun-
ción); Chile (avec des sièges à Santiago de Chile et 
Valparaíso); Brésil (des sièges à San Pablo, Río de 
Janeiro, Porto Alegre, Sorocaba et Salvador de Bahia); 
le Pérou (Lima); l´Équateur (Guayaquil); la Colombie 
(Bogotá); le Mexique (México DF); et Cuba (La Havane). 
De l´autre côté des océans, l´Atlantique et le Pacifique 
en Afrique, à Ouidah, au Benin et en Europe l´Espagne 
(avec des sièges à Madrid, à Barcelone, à Malaga et à 
Palma de Mallorca); en France (avec des sièges à Paris); 
il y a aussi des espaces en Italie, au Maroc, à Qatar, au 
Mexique, etc. Finalement, en Asie, le Japon et la 
Tasmanie en font partie aussi. À Travers la BIENALSUR, 
ce�e antipode planétaire, Tokyo, se rapproche de 
l´Amérique du Sud.



 Qui est à la tête
de ce projet?

Ceux qui mènent ce projet sont des professionnels consacrés à la gestion d´espaces publics de formation et de développe-
ment, spécialisés dans le domaine de l´art et de la culture. Organisée par l´Université Nationale de Tres de Febrero (UNTREF) 
de la République Argentine, BIENALSUR a comme Directeur Général son Recteur Aníbal Jozami et comme directrice 
artistique académique Mme Dr Diana Wechsler.

Le Conseil International de Conservation BIENALSUR 2019 est formé par: Marina Aguirre (ARG), Cauê Alves (BRA), 
Ferran Barenblit (ESP), Regina Teixeira de Barros (BRA), Florencia Battiti (ARG), Manolo Borja (ESP), Benedetta Casini (ITA), 
Ramón Castillo (CHL), Estrella de Diego (ESP), SimonDjami (CMR), Andrés Duprat (ARG), João Fernandes (PRT), Clara 
Garavelli (GBR), Marta Gili (ESP/FRA), Fábio Magalhães (BRA), José Carlos Martiátegui (PER), Johannes Odenthal (DEU), 
Catherine Petigas (FRA/GBR), Liliana Piñeiro (ARG), Thaís Rivitti (BRA), Agustín Pérez Rubio (ESP), Nada Shabout (USA), 
Nayla Tamraz (LBN), Diana Wechsler (ARG) et Marie-Cecile Zinsou (BEN).



ANÍBAL JOZAMI 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BIENALSUR

DIANA WECHSLER 
DIRECTRICE ARTISTIQUE- ACADÉMIQUE
DE BIENALSUR

Il est sociologue spécialisé dans les Relations Internatio-
nales, homme d´affaires et collectionneur d´art. M. Jozami 
est Recteur de  l´Université Nationale de Tres de Febrero. Il 
dirige aussi les Musées de l´Université. En 1993, il a créé la 
Fondation Foro del Sur, une ONG destinée à réunir des 
dirigeants politiques, des hommes et des femmes 
d´affaires et des académiciens dans le but de produire des 
politiques d´État dans l´Amérique du Sud. En 2015 il a été 
élu par les ministres de la culture des pays de l´Amérique 
du Sud pour concevoir, organiser et diriger la Biennale 
Internationale d´Art Contemporain de l´Amérique du Sud, 
BIENALSUR.

Mme Weschler est Docteur en Histoire de l´Art et 
chercheuse Principale du CONICET. Directrice du Dépar-
tement d´Art et de Culture de UNTREF, de l´Institut de 
Recherche “Dr. Norberto Griffa” et de la Maîtrise en 
Conservation en Arts Visuelles de la même Université. Elle 
est sous directrice des MUNTREF et professeur titulaire 
d´Art argentin dans l´Université de Buenos Aires. El a reçu 
des bourses et des subventions, parmi lesquelles le Post 
doctorat Fellowship de la Ge�y Foundation. Elle dirige des 
projets de recherche nationaux et internationaux. La 
Chambre de Sénateurs de la République Argentine lui a 
décerné les Prix à la Conservation et à l´Essai d´Art de 
l´Association Internationale de Critiques d´Art et de 
Production Scientifique.
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