< Jardin des mixtures. Tentatives de faire lieu, 1995 -...- >
Alejandra Riera (*)

4 mai au 5 septembre 2022
Bâtiment Sabatini, 3e étage, caves et jardin

Puits d’air de lumière, image de rêve.
À Tamara Dias Bringas de Alejandra Riera, 26 juin 2013.

< Jardin des mixtures. Tentatives de faire lieu, 1995 -...- > est une exposition consacrée au travail
d’Alejandra Riera, et ses manières poétiques de faire lieu, faire place à partir d’une image récurrente dans
sa pratique : une peinture du collectif, qui prend ici la forme d’un jardin en mouvement.

Dès le départ, l’approche de la couleur et des écritures végétales permet d’accompagner sa temporalité
lente et sa fabrication partagée. Ainsi, à l’initiative d’Alejandra Riera et depuis 2017, le lieu de
respiration de l’exposition – et celui qui vivra au-delà – se situe dans deux des sept parterres du jardin
du musée dont les sols étaient fragilisés et appauvris, avec l’idée de les vivifier et les transformer
collectivement. La rencontre avec la terre et les êtres qui l’habitent se fait au cours de l’apprentissage du
lieu, de son histoire et de sa géographie. Petit à petit, le sol est vivifié, tandis que les personnes qui
prennent soin du jardin et/ou font usage de cet espace public se réunissent et réaffirment son caractère
de lieu de rencontre et de poumon vert. Le collectif né de cette expérience, appelé aussi Jardin des
mélanges, est le reflet de cette pensée et de cette action communes, qui apprend en même temps qu’elle
oeuvre ensemble.

Dans cette exposition, plus qu’une rétrospective, nous avons tenté d’expérimenter le « comment actualiser
» poétiquement, à travers une expérience singulière et partagée, des gestes et des questions qui émergent
des archives des « lieuxdétudes » initiés par Alejandra Riera il y a presque trois décennies et qui sont
présentés ici.
Les lieuxdétudes sont des lieux-refuge, imaginaires et réels, des tentatives de compréhension et de relation
avec la vie, l’histoire et ses complexités. Ils prennent des formes allant de la maquette, aux tissages
d’images-textes et films-documents, en passant par les gestes et les manières de pratiquer un « cinéma-expérience ».
Commencées « jusqu’à la date du », reprises avec des pauses et parfois abandonnées, ces tentatives ont fait
place à l’expression de mondes, de voix, de questions, de rêves et de savoirs multiples, parfois rarement
entendus. Tentatives qu’Alejandra Riera a tissées au fil du temps pour penser et accompagner des
expériences de vie partagées, présentées ici dans ses œuvres et avec celles d’artistes complices.
Fruit d’un travail artisanal et d’un engagement à long terme, les lieuxdétudes construisent et entretiennent
des lieux affectifs et sensibles, des espaces d’interrogation et de respiration collective. Ce sont des travauxen-cours qui émergent à l’endroit même où l’on décide de déserter un état de choses pour faire place à des
« transformations aimables », pour reprendre les termes de la poétesse Tamara Díaz Bringas.
Comment déployer concrètement les modes poétiques pratiqués dans ces tentatives ? Comment s’attarder
sur leurs temporalités longues et s’attacher à la densité de leur tissage ? Comment le faire en créant des
lieux qui accueillent aussi le passage de n’importe qui s’en approcherait ?

< Jardin des mixtures. Tentatives de faire lieu, 1995 -...- > n’est pas conçu comme un espace-temps
clos (la salle d’exposition et sa temporalité programmée), mais plutôt comme un ensemble de lieux
singuliers reliés par une trame narrative ouverte qui peut être abordée comme une anagramme, dans
laquelle « rien n’est premier, rien n’est dernier ».
Aidant à entrer en relation avec les différents fragments et œuvres qui composent la densité et les
mélanges de ce jardin sans entrée ni sortie assignée, seuls existent, —tels des guides suggérées du
parcours—, quatre passages que Riera propose à partir des questions communes et propres au
vocabulaire des lieuxetudes, et qui mettent l’accent sur le sensible concret et les manières de faire :

Poétique(s) de l'inachèvement ; Observations sur les couleurs : la place du questionnement et du doute ;
Peinture(s) du collectif : outils et poésie de l’ensemble ; Végétales : présences et pensées en mouvement.
Ainsi, peuvent être visités sans ordre linéaire :

- Le couloir et les caves où a été repris la tentative de 2013 avec Poétique(s) de l’inachèvement, dont un de
gestes fut celui de réaliser un trou en perçant dans l’un des murs dissimulant une trappe de l’ancien
hôpital où le musée actuel se trouve, créant depuis lors un passage d’air et de lumière de l’extérieur vers
le sous-sol et en même temps pour faire remonter l’histoire du lieu.
- Au rez-de-chaussée, ce geste d’ouverture se poursuit dans le jardin de l’ancien hôpital où, depuis 2017,
le collectif Jardín de las mixturas, ouvert et composé de personnes du Musée et d’ailleurs, s’essaye à faire
place à la coexistence des présences humaines-et-non-humaines qui s’y retrouvent : Comment ses présences
se relient-elles entre elles ? Comment faire place à des ensembles qui défont l'imaginaire de la séparation
convenue entre ce qu’on appelle « humain » et ce qui est considéré comme « non-humain », entre ce qui
a le droit de parler et ce qui est considéré comme sans voix ? Comment ces ensembles se parlent-ils et
se soutiennent ? Qu'apprenons-nous de l'attention portée au lieu où nous sommes, comment il se
transforme et comment nous le transformons ?
- Les salles au troisième étage du bâtiment Sabatini où sont également exposées les lieuxdétudes
ensemble avec d’autres œuvres.

(*) Sont présent+s dans < Jardin des mixtures. Tentatives de faire lieu, 1995 -...- > les gestes et les
ouvres de :
Maya Deren, Eleni Tranouli, Dolores Muñoz Alonso, Joaquín Larregla, Sybil Coovi-Handemagnon,
Alexandre Chanoine, Marine Lahaix, Guy Debord, Lore Gablier, Andreas-Maria Fohr, des actrices des
premières années du cinéma, Georges Liautaud, Lucia Joyce, Josée Manenti, Ludwig Wittgenstein, Ceija
Stojka, Monique Deregibus, Carmela Uranga, Pablo Diserens, Gabriela Kraviez, Ricardo Liong-AKong, Teresa Lanceta, F. BL, CR., Claire C., Remy D., Verónica Mastrosimone (Projet Raíces), Ângelo
de Sousa, Daniel Bohm, Theresa Hak Kyung Cha, Remedios Varo, Bahar Kocabey, enfants de l'école
Hîwa, Helebje, Kurdistan irakien (Rebwar Saeed, Ako Mahamad, Sharif Shwan Abdoula, Fathem Abid
Mohamed, Shler Nurid, Shwan Bkir Slim, Sardasht Ahmad, Azad, Shakir Mohamed, Rangin Fayiq,
Shanya, Aza Mohamad Karim, Shoka Jamal, Yasin, Misher Murad, Hemin Star Abwbkr, Bykal Ahmad,
Tchenar Moustafa, Narmin Ahmad Barzani), étudiant+s de l'École nationale supérieure d'art de
Bourges, Fabian David, Stéphane Carrayrou, Julián Valle.
Les images-textes et films-documents d’A. Riera qui font place à : la voix de Leyla Zana, aux acteur+s de la
compagnie de théâtre UEINZZ ; à Madjiguène Cissé et les femmes du Refdaf, aux habitant+s de
Fontbarlettes, Valence-le-Haut ; aux mondes fragiles de labordien+s et moniteur+s de la clinique de La
Borde ; aux présences végétales ici et là.
Et des documents des vécus entre air, eau, lumière, ombre, terre, d’un œuvrer collectif avec des arbres,
champignons, oiseaux, herbacées, arthropodes, arbustes, annélides, mousses, insectes, plantes, … du
collectif ouvert Jardín de las Mixturas, avec les gestes ou l’écoute de entre autres de :
Isaac Narváez, Teresa Velázquez, Tamara Díaz Bringas, Alejandra Riera, Beatriz Jordana, Alejandro
Simón, Miguel Ángel Novillo, Fer López, Íñigo Gómez Eguíluz, Sara Buraya, Ana Longoni, Javier
Pinto, Cristina Cámara, Eugenia Gimeno, Mercedes Roldán, Alba Pérez, Ana Tomé, Paloma Calopa,
Iliana Naranjo, Paz Ridruejo, Fran MM Cabeza de Vaca, Cristina Gutiérrez, Ana Ara, Diana Vázquez,
Carmen Lobo, Jesús Carrillo, Belén Domínguez, Lee Douglas, Isidro Fernández García, Carmen
Martín Morillo, María del Castillo, Jesús Bravo, Nur Banzi, María Mallol, Daniel Fortanet, Lidia Blanco,
Marta Alonso, Aimar Arriola, Leticia Sastre, Lore Gablier, Mabel Tapia, Jorge García, Carolina GarcíaRomeu, Claudia Caremi, Alberto Peralta, Sara Casado, José Galdeano, Alicia Pinteño, Anna López
Luna, Pablo Diserens, Carolina Chacón, Yuji Kawasima, Carolina Bustamante, Marta Abengózar, Lidia
Mateo, Begoña Juárez, Daniel Pecharromán, Isabella Lenzi, Ana Pol, Maite Gandulfo, Mariona Peraire,
Inmaculada Guiu, Javier Gómez de Santiago, Carmela Uranga, Gabriela Kraviez, Antón López, Rosa
Casado, Diana Delgado, Leire Vergara, Teresa García, Fabiana Vinagre, Illimani de los Andes, Concha
Calvo, Raquel Jimeno, Fernanda Dávila, Julia López, Sara Martín, Román Lores, Javier Spalla, Cecilio
García et Alberto au Vivero de Estufas del Retiro, Isidoro Colmenero à la pépinière IMIDRA, Yolanda
López à la pépinière Casa de Campo...
Organisé par : Musée Reina Sofía

Vue partielle. Écriture végétale, petite cour du lieuxdétudes. Passage de Flandre, 19e arrondissement, Paris.
Photographie d’Alejandra.Riera, archives lieuxdétudes.

Vue partielle. Parcelle ensoleillée à la date du 7 septembre de 2020
Photographie d’Alejandra Riera. Archives du collectif Jardín de las mixturas

Radeau, 2019-2022, Alejandra Riera. Vannerie à partir de tiges de saule pleureur,
Petites branches d’arbres, fil de lin, et fils colorés organiques, 71 x 29 x 10 cm.

Vue partielle. Tissage, observé dans la foret de la clinique de La Borde, 27 février 2011, photographie A.R. Archives lieuxdétudes

Vue partielle de : “poétique(s) de l’inachèvement à la date du 6 janvier 2014”. Halo de lumière généré par l’action du 5 juillet 2013 réalisé par Alejandra
Riera et Tamara Díaz Bringas, dans les caves de l’ancien hôpital et en dialogue avec la “Caméra-meule, pierre-de-rivière” d’Alexandre Chanoine ; à chaque tour
de manivelle de la caméra, un fil-film d’eau inscrit sur la pierre sa trace. Photographie de Román Lores Riesgo.

Éloge de la lenteur. Arbre non abattu après avoir été mis à terre lors d’une tempête,
et dont les branches cherchent la lumière et revivent peu à peu depuis la position horizontale. Photographie Alejandra Riera, avril 2022.

Apparition. Neige de capsules à graines cotonneuses de peuplier, Populus nigra, traversent la réécriture avec des craies de couleurs de
l’Anagramme d’idées sur l’art, la forme et le cinéma de Maya Deren, ici réapparue quelques heures sur le gris sombre du bitume d’une rue le long
du Quai de Seine, à Paris, avec « arts » et « arts cinématographiques » au pluriel, le 3 juin de 2021, 19e arrondissement, A.R.
archives lieuxdétudes

