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Super, 2010
Huile sur toile, 160 x 160 cm

Un monde à part

Poursuivant notre mission 
de découvreur, 

nous vous proposons de rencontrer un jeune
peintre brésilien de trente ans. 

Son travail n’a jamais été 
publié dans la presse 

et nous sommes heureux de vous le présenter en 
avant-première. Seuls quelques rares collectionneurs 

ne s’y sont pas trompés. Il n’a pas encore de 
marchand, mais cela ne devrait pas tarder.

PAR GÉRARD GAMAND

JULIANO CALDEIRA

LES RENCONTRES AZART
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C’est à Sao Domingo do Prata
dans le Sud-Est du Brésil
qu’est né Juliano Caldeira, il

y a tout juste trente ans. Partant de cette
petite bourgade de moins de 20.000 habi-
tants il suivit ensuite ses parents à Belo
Horizonte, une ville de plus de 3 millions
d’habitants, truffée de gratte-ciel gigan-
tesques entre Brasilia et Rio de Janeiro.
Il manifeste bien évidemment un goût
pour le dessin et la peinture, mais, 
paradoxalement c’est dans les mathéma-
tiques qu’il excelle ! Il se dirige même
vers des études techniques électro-
niques avant de réaliser qu’il se
fourvoyait complètement. “J’ai dit halte !
Je ne veux absolument pas suivre ma voie

dans les sciences exactes, je veux travailler

dans les images, dans l’imaginaire. J’ai même

envisagé une formation de graphiste mais le

jour de l’inscription je me suis littéralement

enfui. C’est vers les arts plastiques que je vou-

lais aller. Évidemment au Brésil ce n’est pas

la filière la mieux considérée…”, explique-
t-il ironiquement. 
Nous sommes au dernier étage d’un

des ateliers des Beaux-Arts de la ville de
Paris, rue Sévigné, en face du musée
Carnavalet dans le Marais. L’immeuble
est splendide et notre jeune brésilien vient
juste de s’y installer puisqu’il a été sélec-
tionné pour devenir professeur de dessin
et de peinture pour trois ans. “Nous étions
presque cent candidats pour le poste !”. Il a
donc pris possession des lieux pour y
donner quinze heures de cours par
semaine. C’est donc là que nous nous
rencontrons. Pas très grand, mince, le

faciès presque émacié rongé par une
courte barbe noire, Juliano communique
immédiatement cette joie de vivre brési-
lienne qui permet de traverser toutes les
épreuves. “Je suis en France depuis plu-
sieurs années et ce qui me manque c’est

cette sorte de folie populaire du quotidien qui

existe au Brésil. Pouvoir rigoler de tout, cul-

tiver la bonne humeur comme art de vivre,

être créatif avec une débrouillardise naturelle,

ouvrir ses fenêtres pour recevoir une brise

chaude et sensuelle…”. Évidemment,
comme pour corroborer ces propos, le
jour de notre rencontre, le temps était
frisquet et Paris ronronnait dans une
brume démoralisante. 

Après sa formation initiale à l’Escola

de Belas-Artes à Belo Horizonte et un

diplôme de “Bachelor in visual arts, 

specialization in painting”, il étudie

énormément le français. Il a découvert
l’univers des poètes français du XIXe

siècle et souhaite ardemment les lire 
dans la langue originale. Il manifeste 
également un grand intérêt pour des phi-
losophes comme Bachelard ou Deleuze.
Il en parle avec enthousiasme avec une
pointe d’accent brésilien mêlé de portu-
gais tout à fait délicieuse. C’est donc tout
naturellement vers la France que son
regard se dirige. Il est accepté aux Beaux-
Arts de Bourges, une des villes les plus

The Amazing Trick, 2011
Huile sur toile, 180 x 140 cm

Une peinture d’indices
contradictoires
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La rencontre, 2009
Huile sur toile, 62 x 194 cm
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Alien, 2010
Huile sur toile, 61 x 50 cm

vertes de France avec ses 135 hectares
de marais au cœur de la ville. Sous la
direction de Paul Devautour il va effec-
tuer ses quatrième et cinquième années.
“Ce fut très dur parce que je ne connaissais

personne et qu’en quatrième année il faut

prendre rendez-vous avec ses professeurs. On

a un peu le sentiment d’être à l’abandon. J’ai

été à deux doigts de tout laisser tomber car

je voulais faire de la peinture et que je n’en

faisais pratiquement pas. Heureusement en

cinquième année c’était mieux et de toute

façon j’avais décidé d’aller au bout, coûte que

coûte !”. Finalement il sera sanctionné en
2007 par le Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique avec mention. 
Ouf ! Mais que faire après cela ? Il

décide de faire des résidences d’artistes,
d’abord à Pont-Aven, ensuite au Shakers
(lieu d’effervescence) à Montluçon, où il
passe six mois d’hiver et enfin à l’Espace
Gaston Chaissac à Sainte Florence en
Vendée. Peu à peu son travail se met en
place. Finalement, il décide de venir 
s’installer à Paris et, comme beaucoup,
commence à galérer pas mal. Il trouve
un atelier à Montreuil. Éric Corne qui
connaît bien le travail du peintre écrit :
“Juliano Caldeira, comme de nombreux 

peintres figuratifs aujourd’hui, nous livre une

peinture d’indices contradictoires où le 

visible nous apparaît avec de multiples

entrées, passages, délivrant avant tout son

instabilité”. 

L’espace
de mon 
imaginaire
qui est 
transpercé
par la réalité

Ayant beaucoup travaillé à partir de

photos, il s’en est éloigné ensuite pour

y revenir plus récemment. “C’est au

Shakers que j’ai ressenti un tournant. Pour la

première fois, notamment lors de l’exposition

“Les caprices et la chimère” à l’Orangerie du

Château de la Louvière à Montluçon en 2010,

je me suis senti à nu. C’était comme si j’avais

plongé profondément en moi pour voir ce qui

allait en sortir. Petit à petit j’ai compris com-

ment transformer la réalité de l’image par la

peinture, comme dans une utopie où comme

une métamorphose du monde. C’était très

étrange…”. La voix sombre et rauque de

JULIANO CALDEIRA
Un monde à part
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Fábula, 2009, huile sur toile, 46 x 38 cm
Collection privée, Tours, France

Tom Waits dans “Tom Traubert's Blues”
ponctue le propos. Elle lui sied à mer-
veille. Nous découvrons alors les tableaux
de l’artiste. “Mon œil m’apporte sans cesse
des images nouvelles de la réalité du monde,

des gens, des amis, des villes, des paysages,

elles se combinent avec mes images men-

tales et mes fantasmes. C’est du choc de ces

deux sources que naissent ces toiles. C’est

en quelque sorte l’espace de mon imaginaire

qui est transpercé par la réalité”.

La peinture à l’huile est fluide, les
scènes toujours un peu oppressantes
dans lesquelles “la réalité rejoint la fic-

tion et inversement”. Il n’y a pas un 
instant où on ne ressent pas confusé-
ment la charge mémorielle de ces images
télescopées. C’est ce que nous avions
appelé il y a quelques années la
“Figuration conceptuelle”. “Mes peintures
sont des images récréées à partir des sou-

venirs des lieux vécus en différentes époques

cohabitant le même espace pictural. C’est

dans cet espace nouveau que les corps agis-

sent, issus des images de mode, de l’histoire

de l’art, de la publicité ou comme portraits

d’amis proches, des gens qui croisent ma vue

et, parfois, mon objectif photographique.

Comme dans un théâtre de mémoire, ces

figures sont des symboles, des personnages

agissant dans un espace artificiel pour créer

des réminiscences. L’idée d’un temps 

multiple – le temps mental ou du rêve – est

implicite dans mon processus de création de

l’image sur la toile. La peinture, en tant que

médium fluide et non instantané, possède la

qualité de saisir des mouvements de la pen-

sée de façon très dense et parfois chaotique

et anachronique. Ce qui génère la possibilité

d’associations multiples des corps et des

espaces, de références poétiques, esthétiques

et historiques, et engendre ainsi un renouveau

de ce qu’on caractériserait le réel”. 
Juliano Caldeira est intarissable sur

son théâtre mental et son propos est tout
à fait passionnant. g

www.julianocaldeira.com
Thankyouforcoming.net 

Expositions : 
Juin 2012 

Prix de Peinture Antoine Marin 2012
Galerie Julio Gonzalez
21, avenue Paul Doumer

94110 Arcueil
Tél. +33 (0)1 46 15 09 75

Octobre 2012 
Centre d’Art l’Île Moulinsart du 

Val de Sarthe
Rue du Canal

72210 Fillé-sur-Sarthe
Tél. +33 (0)2 43 57 05 10

POUR EN SAVOIR PLUS

“La peinture, en tant que médium fluide
et non instantané, possède la qualité de
saisir des mouvements… ”
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