
  
  
  
  
  
  
  
          

         

Dimanche de créations  
au Musée Würth 
dans le cadre de l’exposition 
« José de GUIMARÃES »  
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immortel quatro»  

Atelier adultes 

19 janvier 2020 
10h30 à 17h 

2019 ʃ 2020 

À partir des œuvres de José de Guimarães, nous 
avons tenté de partager son regard, son langage 
graphique et son approche d’anthropologue.  
Les participants ont posé sur une toile les mots et 
les couleurs reflétant la formidable énergie de cet 
immense artiste.   
 

«Mes œuvres ont toujours un sens.  
Je regarde le monde pour y trouver 
ce qui peut aider à réfléchir sur la vie 
et le monde actuel.» J de G 



                       
          

José de Guimarães, Homme-Monde 
 
Une explosion de formes et de couleurs nous accueille à la porte de l'exposition. Couleurs 
franches, tranchées, organisées autour d'un alphabet sous forme de morphèmes. 
Représentations stylisées, ces idéogrammes sont un vecteur de communication, c'est une 
langue. José de Guimarães a quitté son Portugal pour faire le service militaire en Angola. 
Une porte s’est ouverte sur le monde et ses hommes, Il a laissé rentrer le vent, les rites, les 
couleurs des pays où la violence, la mort et la joie de vivre se côtoient.  
 
À la manière d'un anthropologue, il a collectionné des masques, des statues, des reliquaires 
qui le relient à la permanence et à l’authenticité de l’humanité.  
 
Le serpent souple et sinueux est source de vie et se glisse dans ses tableaux. Le nombre 3 
le suit dans toute son œuvre comme pour affirmer que ses sources d'inspiration coulent et 
l'arriment à Afrique, à l'Amérique et à l’Europe comme une sorte de trinité géographique et 
culturelle. 
 

Geneviève HEN 



                       
          

J’ai peur de tout, 
Je n’ai peur de rien. 
J’ai peur du vide - celui que je laisserai après. Mais après quoi ? 
Je n’ai pas peur du vide - j’y saute à pieds joints au bout d’un élastique. 
J’ai peur du mal - le diable est dans les détails. 
Je n’ai pas peur du mal : Baudelaire et ses fleurs ont une belle place dans mon cœur. 
J’ai peur du noir : les couloirs trop sombres m’effraient. 
Je n’ai pas peur du noir : je les aime grands et musclés. 
J’ai peur de tout : les roux, les cons, les rites, Dieu. 
Je n’ai peur de rien : les roux, les cons, les rites, Dieu. 

Jean ERTSZCHEID 

 
Les hommes ont de très grandes peurs 
 
Sombre, l’orage s’abat sur la verdoyante campagne. L’astre solaire si lumineux n’est plus, 
kidnappé par le grondement noir des nuages en colère. Les pigments roses, or, carmin 
des prairies ne rayonnent plus leur chaleur vivante. L’enfant terrifié se cache sous son lit et 
prie pour que la douce lumière revienne. Soudain, l’intensité de la lumière zèbre le ciel et 
hurle se douleur, signe de la rencontre forcée entre chaleur et fraîcheur. Le petit cœur 
tressaute et lâche sous lui un peu d’ambre chaude qui momentanément réchauffe et 
calme son intérieur. Coule la pluie sur ses joues, coule la pluie qui dévale les collines. Le 
grondement s’estompe, poursuit sa course ailleurs. 
 
La peur, les très grandes peurs, qui sont-elles ? À quoi nous servent-elles ? D’abord 
tétanisé, la peur se transforme en lièvre qui nous permet de détaler. Clairvoyante, la peur 
nous ouvre le regard pour mieux voir et saisir les contours qui nous entourent. Lorsqu’elle 
est passée, la détente renaît car nous sommes protégés. De cette chape lourde, pesante 
naît un voilage léger et aérien, onde de stress multicolore. 
 

Elisabeth BECKER 



 
     


