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DU 7 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2012 

 

PPrrooggrraammmmee  ::   Du mardi au dimanche 19h-20h30 work in progress de Manuela Centrone jusqu’au 6 octobre 

Vernissage 7 septembre 2012 18h-21h performances de Manuela Centrone avec BridgeArt 20h 

14 septembre Performance de Romina De Novellis 20h (sous réserve) 

22 septembre Performances de Corpus in Act 20h 

29 septembre Performance Viva La Muerte de Cristobal Rio 20h 

6 octobre NUIT BLANCHE fin du work in progress de Manuela Centrone Performance A 20h 

Finissage 7 octobre 2012 de 18h-21h arturo desimone propose une table-ronde sur la CENSURE en tuniisie 19h30 

ZAMAN numero 2 (sous réserve) - concert de oud du Palestinien Nizar Rohana (sous réserve) 20h30 
 

L’Atelier des Vertus 6 rue des Vertus, Paris 3e  
COMPAGNIE CULTURES & PERFORMANCES  

 



 

AZULand songs of 

DANGEROUS LOVE 
MANUELA CENTRONE 

ARTURO DESIMONE 
 

Azul – azur en espagnol – évoque une autre langue ; « celle de l’Empire 
byzantin », suggère Manuela Centrone (performeuse et artiste italienne qui 
expose à l’Atelier des vertus), une langue, selon elle, sise dans les dessins 
d’Arturo Desimone (écrivain, « touriste révolutionnaire », dessinateur originaire 
d’Aruba.  
« Azul and Songs of Dangerous Love » est une proposition de titre d’Arturo 
Desimone, s’agrégeant à celle de Manuela Centrone. Ce titre se réfère aux deux 
recueils du poète Nicaragayen Ruben Dario, Azul (1888) et Cantos de Vida y 
Esperanza qui ont fortement influencé Arturo Desimone, à travers les idées 
révolutionnaires et romantiques. Inspiré de Pythagore et du Romantisme, le 
poète-philosophe, basé à Buenos Aires (et né à Metapa (aujourd'hui Ciudad 
Darío) le 18 janvier 1867, mort le 6 février 1916 à Léon), serait à l'origine du 
mouvement moderniste en Amérique Latine. 
Animé par cette pensée révolutionnaire et romantique, Arturo Desimone expose 
ses dessins et convie le 7 octobre à l’Atelier des Vertus des intellectuels 
tunisiens, artistes et philosophe, basés à Paris pour s’exprimer sur la censure 
qui frappe actuellement la Tunisie. Il espère également que son ami, musicien et 
compositeur palestinien Nizar Rohana pourra venir jouer de l’oud à l’Atelier des 
Vertus (cf. Sard (Narration) sur youtube.com). 
 



Les dessins d’Arturo Desimone évoquent un bestiaire antique, perse ou byzantin, 
un « féminaire » le bestiaire de la beauté féminine et animale de Marc Kober.  
Il dessine des femmes qu’il scrute au cœur de la Révolution tunisienne, égyptienne 
ou lorsqu’éclate, en Grèce, la crise économique.  
« Où (en) sont les femmes ? », semble chanter Arturo Desimone. A l’écoute sur la 
table d’un troquet, il crayonne. Cela lui facilite le contact avec les habitants, les 
révolutionnaires. 
Désinvoltes, réalisés dans une facture rapide, ses dessins décomplexés arborent un 
lexique sratifié dans lequel s’entremêlent langues antiques et contemporaines. Au 
cœur de ce mixage de signes et d’animaux magiques – cf. le poisson unicorne-, 
surgissent des hiéroglyphes de couteaux, des oiseaux messagers porteurs de 
phylactères balbutiant des langues étrangères antiques et contemporaines. Comme 
chez Basquiat, des motifs « épidémik » (pour reprendre une expression de Joël 
Hubaut) animent la surface brouillonne et se réitèrent. Couteaux, points levés de 
manifestants, ustensiles de cuisine en lieu et place de pattes d’oiseau messager, 
poing levé qui sort du sexe d’une femme,  (la sagesse), en grec ancien, 
griffonné en bas à gauche. Une femme lèche une fleur, de son anus s’extirpent trois 
rouleaux de papyrus, une flèche indique en légende « Police Al Shorta » - Al Shorta 
désigne la police en argot égyptien. Une douche transpire des gouttes. De ces 
gouttelettes pend un œil-hameçon au-dessus d’une héroïne résistante qui fait la 
Une en Egypte pour sa rebelle nudité.  
La Révolution : Poing… couteau… poing… ustensiles de cuisine… C’est ainsi qu’Arturo 
capte le champ lexical des révolutionnaires en gribouillant les spasmes, le pouls, les 
battement de leur corps volitif.  
Des mots anglais, arabe, grec parfois, précisent, soulignent l’intention des dessins 
rapidement exécutés. Une étoile de David se pose souvent sur le corps des femmes, 
de l’oiseau, des animaux magiques qui participent à la scène…  

 
Manuela Centrone ne se frotte pas frontalement aux problématiques sociales et 
politiques de son temps. En IN-stase, elle explore la sensation.  
"Feeling is the divine language"1 semble affirmer ses tableaux, ses performances, sa 
personne entière.  

« Performing Life » Allan Kaprow (1979) 

                                                
1 Phrase d’une sage indienne transmise par Ivan Nowatschok suite à un voyage en Inde. 



Sous le charme de la dilatation spatiale, Manuela Centrone fait l’expérience du bleu « Azul ».  
« La valeur de l’image ne procède guère de ce qui la précède et la suit. Elle accumule plutôt une énergie statique, comme les lames 
parallèles d’un condensateur », écrit Sergueï Eisenstein dans Au-delà des Etoiles (1974).  
Manuela condense l’énergie qui la traverse, qu’elle diffuse lors d’endurantes performances.  
« Peindre c’est avancer sur une surface, s’y perdre, se perdre soi-même, aller au-delà de soi, marcher sur une étendue  
et s’y laisser engloutir physiquement. » Peter Doig.  
Manuela pénètre l’expérience de la performance et de la chromie.  
De plain-pied, elle butine l’intensité temporelle de la couleur ou du geste, et s’égare le long de la vibration de sa propre écriture.  
De profundis. Azul. 
« je peins parce que je suis vieux jeu. (je crois en la sorcellerie) » soutient Kiki Smith 
La revue féministe Sorcières (1975-1982) introduit son premier numéro avec l’affirmation suivante : « La sorcière est la 
personnification de la révolte féminine qui, contre le mépris, l’oppression et la persécution, dit oui à elle-même et non au monde tel 
qu’il est et ne devrait pas être. » Sorcières accompagne les mouvements féministes des années 1970 en traitant, au fil de ses parutions 
et entre autres thèmes, les questions du travail domestique non rémunéré, du contrôle de la vie humaine et de la violence contre les 
femmes. 
Arturo Desimone dessine souvent des sorcières lors de ses « séjours touristiques révolutionnaires », lorsque le monde en crise est en 
train de flancher, lorsque le plancher se dérobe.  
 
 
Katia Feltrin 



 

MANUELA CENTRONE  

 
« Le point de départ d’Azul est un projet performatif mêlant 
vidéo et expression corporelle développée entre 2011 et 2012 en collaboration avec 
l’artiste vidéaste Cristobal Rio. Le  « Chemin de croix » était le fil conducteur de ce 
projet, toujours en cours, qui a donné lieu, au mois de mai 2012, à la performance 
« Respiro » au marché des Enfants Rouges à Paris », précise l’artiste. 
De façon récurrente, l’œuvre de Manuela Centrone touche aux thèmes du sacré, du 
spirituel, du divin. La spiritualité est pour l’artiste d’origine italienne, « une voie pour 
descendre au plus profond de soi et de se redécouvrir part d’un plus grand tout. « Azul » 
est à la fois un voyage dans la couleur de l’univers et une plongée dans la profondeur 
de soi ». 
Pour l'exposition Azul, Manuela Centrone invite plusieurs artistes à explorer le thème 
du sacré à travers leur propre pratique (musique, art performance, vidéo…). 
Chaque week-end des événements performatifs se dérouleront dans l’espace urbain 
autour de l’atelier. Du mardi au dimanche, le temps de son exposition, Manuel Centrone vivra dans l’espace de l’Atelier des Vertus de 
19h à 20h30 (du mardi au dimanche), le but étant de continuer le processus de création débutant avec la performance du 7 et de 
terminer avec une performance solo pour la Nuit Blanche le 6 octobre. « Pendant ce temps, je voudrais créer, à travers ma présence, 
un espace "autre", où les passants sont invités à entrer, se poser, à echanger et pourquoi pas à participer ... », explique l’artiste. 
 
BBIIOOGGRRAAPPHH II EE  

Manuela Centrone est une artiste pluridisciplinaire qui n’hésite pas à changer de pratique artistique quand sa recherche personnelle 
l’exige. Diplômée de l’École des Beaux-arts de Venise (1998-2004), elle poursuit son parcours artistique à l’Université d’Arts 
Plastiques de Paris 1-Panthéon-Sorbonne (2007-2009). Peintre de formation, elle entame une recherche assidue dans le domaine de 
la performance, tant au niveau pratique que théorique. 
Depuis 2009, Manuela Centrone participe à des festivals internationaux comme Infr’Action (Paris, Sète, Venise), Dimanche Rouge 
(Paris), Live Action (Göteborg-Allemagne), Inact (Strasbourg), Excentricités (Besançon), TPA (Turin), IPA (Berlin, Instanbul).  
En 2010, elle crée, en collaboration avec Mathieu Bohet et Zeljka Jovic, l'association Corpus in Act dans le but d’organiser des 
événements ponctuels d’art performance à Paris, afin de promouvoir les artistes émergents et de permettre une réflexion autour de 
cette pratique à travers le cycle mensuel "Place à l'art perfomance". 

MANUELA CENTRONE plasticienne - performer http://centronemanuela.e-monsite.com/ 
CORPUS IN ACT no-profit organization http://corpusinact.blogspot.com/ 

 



ARTURO DESIMONE dessins « DANGEROUS LOVE » 
 
« No revolution is possible without passion, mysticism, romance, and 
love, martèle Arturo Desimone au sujet de cette série de dessins 
« Dangerous love » qu’il expose à l’Atelier des Vertus. We are in a Time of 
funny games, now everyone is a protester or a revolutionary - but 
genuine resistance is impossible without passion, love, without total 
nonconformity, without danger, or Amoré, sexuality, mystery, or god." 
 
From Desimone's tract on art and revolution :  « A real art is unafraid of 
beauty. But if we depict the women revolutionaries in the Middle East the 
right way in our propaganda art, academics with iron-wrought Deadulus 
wings and Da Vinci helicopters will descend from the skies with lawsuits 
and complaints accusing us of lavish orientalism.  
The revolution has an enemy and the enemy's doctrine has been widely 
spread into the tongues and minds of the young. The enemy's new 
religious morality is one without god or hyacinths or vesper-chants. » 
 

BBIIOOGGRRAAPPHH II EE  

Ecrivain polyglotte, poète, artiste, Arturo Desimone est né à Aruba en 
1984. Il vit actuellement à Amsterdam et sillonne le Moyen-Orient et les 
pays en crise. Il a récemment exposé ses dessins au centre culturel 
iranien MEZRAB, en 2012, près d’Amsterdam et lors de l’Erotic Art Week 
festival of Trinidad et Tobago des Caraïbes. Ses poèmes et ses dessins ont 
été publiés dans de nombreuses revues de différents pays, notamment 
en couverture du Journal of Deleuze Studies (Edinburgh Press), et en 
couverture de la  collection d’articles philosophiques sur Félix Guattari. Il 
a illustré et collaboré en tant qu’écrivain à un ouvrage collectif publié à 
Cracovie, rassemblant le point de vue d’intellectuels Polonais sur leurs 
tentatives de rationalisation de l’imaginaire magique de leur enfance. Ses 
dessins ont également été publiés sur le blog d’Aliaah Elmahdy, la jeune 
femme Egyptienne persécutée pour avoir posé nue lors d’une action 
politique. Ses poèmes tunisiens ont été récemment publiés dans le Brown 
Critique journal de New Delhi. 



PROGRAMME   

 
  

07/09 ; Vernissage + performance de Manuela Centrone et du groupe BridgeArt ; 
BridgeArt est un trio composé d'un saxophoniste, d'un contrebassiste et d'un percussionniste. L'univers musical est tantôt 
cinématographique, tantôt expérimental. Ce projet a pour but de réunir le travail du trio et celui d’artistes issus d’autres disciplines 
(du théâtre, de la photographie, de la vidéo, des arts plastiques ou de la performance). Sur scène, le trio peut donc revêtir plusieurs 
formes, celle de concert et/ou celle de spectacle performance. 
 

14/09 ; Performance de Romina De Novellis (sous réserve) 

Romina De Novellis, performeuse italienne, expérimente dans sa démarche artistique, l’idée de la procession comme voyage 
dans l’univers de la folie. Elle veut explorer le drame de destins singuliers en passant par une culture populaire, au sens 
où elle est accessible à tout le monde. C’est pour cette raison que son univers imaginaire et poétique est celui d’une 
culture classique liée à la vie quotidienne. 
 
 
 

22/09 : Performances CORPUS IN ACT 
Corpus in Act est une association à but non lucratif  fondée par Mathieu Bohet, Manuela Centrone et Zeljka Jovic. Ces trois artistes 
multidisciplinaires venus d’horizons divers, dont les recherches se dirigent vers une forme d’expression qui a pour point commun l’usage du 
corps, ont  créé ce projet avec l’intention d’explorer les pratiques artistiques qui utilisent le corps en tant que médium.  
 Ainsi, Corpus in Act s’intéresse à des pratiques artistiques telles que la performance, l’installation, l’art-vidéo, la vidéo-danse, la poésie sonore, la 
poésie d’action, l’action sonore, la danse et le théâtre expérimental. 
 Dès ses débuts l’association mène différentes actions, telles que la promotion des artistes par le biais des expositions et des festivals, 
l’organisation d’ateliers pédagogiques et de conférences s’adressant à des professionnels et aussi à des débutants. Ils documentent et archivent 
leur travail et ils ont comme projet de créer une page web proposant un accès gratuit à des vidéos, des images et des articles autour du sujet de 
l’art et le corps en tant que médium. 
 

29/09 ; Performance «Viva La Muerte de Cristobal Rio 
Cristobal Rio a plusieurs années de travail vidéo derrière lui. Dernièrement, il pousse sa recherche dans une action « live », se 
rapprochant de la performance vidéo, qui lui permet de créer en direct les compositions lumières-projection où les films pré-montés 
et/ou les références filmiques permettent une interaction ludique avec le public, recherchant dans les origines de la projection visuelle, 
un certain angle de vue, qui permet au « cadreur » de se retrancher sur ses positions de « regard extérieur »… 
 « VIVA LA MUERTE » : La vidéo-performance met en action un corps qui se dénature par la multiplicité des « images » qui, en vidéo ou 
en papier, le font disparaître comme corps humain et apparaître comme corps médiatique. Le corps finit alors, par divers mouvements 
à se confronter à son environnement, par manque de visibilité et de « sens ». Basé sur une réflexion culturellement ancrée dans les 
origines de la fête des morts au Mexique, la performance permet l’expression d’une situation politique, religieuse, de société et 
culturelle qui se renferme dans une boucle de frustrations et de manque de repères.  

 



6/10 : NUIT BLANCHE fin du work in progress de Manuela Centrone Performance A 20h 
 

07/10 ; finissage Arturo Desimone propose une CONFERENCE sur la CENSURE qui frappe actuellement la Tunisie 19h30 - ZAMAN numero 2 (sous réserve) - concert de oud du Palestinien Nizar Rohana (sous 

réserve) 20h30 

 

 

 

 

PROCHAINEMENT à L’Atelier des Vertus : 

 

- JEAN-SEBASTIEN TACHER LES ANIMAUX DE LA BROUSSE - L’ATELIER DES VERTUS + HOTEL JULES ET JIM (donnant sur la rue des vertus) DU 10 octobre-27 octobre-2012 Curator Katia Feltrin 

 

- FRIDA SAEDI 29 octobre-10 Novembre 2012 Curator Azar Kazemi 

 

- CURATOR PAVLINA KRASTEVA 16 Novembre-16 DeCEMBRE2012 

 

- ANYWHERE GALERIE 21-22-23 Decembre 2012 Curator Alain Coulange 

 

-  Slowez-moi » Docteur Courbe, Jacques Halbert, Joel Hubaut, Marie-Laurence Hocrelle 10 Janvier 2013-10 Fevrier 2013 «Curator Katia Feltrin 

 
- CURATOR ILONA TIKVICKI février-mars 2013 

 
 

Remerciements à Shahriar Beheshti et Azar Kazemi  
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