
Du 28 avril au juin 2009, OI FUTURO présente DEMI-VÉRITÉS, exposition réunissant des 
œuvres cinématographiques et photographiques des Français Sophie Calle, Valérie Belin et 
Pierrick Sorin. 
 
Sous le commissariat de Ligia Canongia  et d’Adon Peres, cette manifestation entrant dans le 
cadre de "França.Br 2009", L’Année de la France au Brésil [21 avril - 15 novembre] est 
organisée, en France, par le Commissariat général français, le ministère des Affaires 
étrangères et européennes, le ministère de la Culture et de la Communication et par 
Culturesfrance et, au Brésil, par le Commissariat général brésilien, le ministère de la Culture et 
le ministère des Affaires étrangères. 
 
Les trois artistes travaillent à la limite de la réalité et de la fiction, ils s’interrogent sur l’ambiguité 
des événements réels et inventés.  Calle, Sorin et Belin sont des contemporains consacrés en 
France et à l’étranger. 
 
 
Sophie Calle, représentante de la France à la Biennale de Venise de 2007, travaille sur des 
traces de mémoire du vécu, et fait appel à la littérature, à la photographie, à la vidéo et à 
l’installation. Pour cette exposition, le commisssariat a choisi le long métrage de 1992, "Double 
blind", une collaboration de Calle et de l’Anglais Greg Shephard. Le film est un journal intime 
des deux artistes, tenu au cours d’un voyage en voiture entre New York et la Californie. Équipé 
chacun d’une caméra, le couple se filme et révèle ses impressions et ses sentiments réels. 
Simultanément, la voix de Calle, comme celle d’une narratrice omnisciente, analyse les 
événements. Ce double jeu place le spectateur face aux limites du vécu et de l’imaginé. 
 
Sur ses photographies grand format, Valérie Belin dévitalise numériquement l’objet fixé. Dans 
les séries de cette exposition, l’artiste montre des portraits de jeunes modèles et des machines. 
Le rendu des photos est une espèce de mirage entre le réel et l’irréel, illustrant parfaitement le 
titre de la manifestation : DEMI-VÉRITÉS. Libre d’imperfections et, dans un certain sens, 
effrayante, la « vitalité » de l’objet photographié par Belin y est réduite à sa plus simple 
expression. Les portraits renvoient davantage à des humanoïdes qu’à des humains. Leurs 
effets métaphorisent la morbidité des icônes de la culture contemporaine. 
 
Pierrick Sorin présente deux installations vidéographiques, dans lesquelles il est le seul 
acteur, mêlant vérité et imaginaire. « Retratos de cidade » [Portraits de Ville] est un « tableau 
animé », au format ultrapanoramique, où des embarcations naviguent sur un fleuve dans un 
paysage fixe. Dans chaque bateau, on retrouve l’artiste, représentant 60 personnages 
différents, qui racontent des faits historiques et actuels de la ville de Nantes ou de la vie en 
général. Sans jamais se départir de l’humour comme critique, Sorin signe "Projetos de artistas" 
[Nantes : Projets d'Artistes]. Sous forme de reportage, le film donne à voir les interventions, 
dans l’espace public d’une ville française, de sept artistes européens passionnés de 
technologies nouvelles. Si, de prime abord, les projets semblent réels, le spectateur y discerne 
peu à peu des ressemblances physiques entre les auteurs : tous représentent Pierrick Sorin 
face à des œuvres créées par lui et qui se raillent des discours artistiques, politiques et 
journalistiques.  
 
 


