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BELA SILVA
Opulence baroque du XXIe siècle

À l'avant-garde de la céramique portugaise, Bêla Silva s'est formée à Lisbonne et à
l'Art Institute of Chicago. Baignée dans les récits étranges des Azulejos, son inspiration
mêle bestiaire surréaliste et végétaux méditerranéens.

Atelier dè Bruxelles
Photo Fredenk
Vercruysse

Oiseaux baroques Pa aïs
do Ajuda Lisboa (Jm olhar
sobreopa/acio 2007
Photo David Martins

Ses installations dans les musees
portugais réactualisent k baroque

portant a un rare degré d excentn
cite les souliers princiers du x\ iii5 par
exemple Maîs e est I hyperreahsme
poétique de ses decors du metro lis
bonnais qui I insère durablement dans
le xxf siecle

La marque principale de Bêla Silva
est une creativite débordante et debn
dee, doublée d une exubérance toute
mediterraneenne qui la rapproche de la
fantaisie iconoclaste de sa compatriote
loana Vasconcelos* La démesure est

également son terrain de jeu habituel
En 2011 Bêla Silva s'est enfin posée a
Bruxelles dans un grand atelier lumi
ncux qui lui donne la sérénité pour
fixer son style tt poursuivre son œuvre
avec ténacité

Temps de la decouverte
Tres vite lorsqu'elle est aux Beaux Arts
de Lisbonne a la fin des annees 1980
elle SL dirige vers la section céramique
car les résultats dcs modelages en terre
sont rapides a apprécier et donc a corn
ger, même si l'œuvre ultime ne survient
que plus tard Comme Manuel Carga
leiro qu'elle rencontra vers 18 ans les
Azulejos nourrissent son imaginaire
qui se peuple de dialogues dc singes,
de rec ils des grandes decouvertes man
fîmes des xvie, xvne Lt xvm8 siècles
ou bien de scènes de cours prmcieres
L attrait de la céramique coule donc
dans ses veines, maîs elle est l'une des
premieres au Portugal a faire évoluer
cet art vers la modernite Pour cela,
elle part a Chicago et suit l'enseigne
ment de l'Art Institute situe dans le
musee du même nom C'est une decou
verte essentielle pour Bêla vu I im
mense collection du musee balayant
l'histoire de l'art depuis I archeologie
lusqu'au tres contemporain particu

herement riche en art americain de la
deuxieme moitié du xxe siecle hngran
geant tous ces styles avec curiosité
Bêla piochera dans l'une ou l'autre de
ces époques ce qui lui correspondra le
mieux Aujourd nui, les arts étrusques
et perses sont un um\ ers qui sous tend
ses créations, maîs elle retrouve ega
lement en Belgique l'ombre tutelaire
de James Ensor qui avait provoque
chez elle, des ses débuts une réelle
fascination

Apres Chicago Bêla revient deux
ans au Portugal part ensuite a New
York juste avant le ll Septembre et y
vend ses dessins au New York Times
Puis elle rentre chez elle a Lisbonne
C'est le début de la reconnaissance On
lui propose des installations dans les
musees Anastai 10 Gonçalves, au Pala
Lin da Ajuda et a la Fondation Ricardo
Espmto Santo Elle y fait cohabiter ses
animaux étranges ou set, excentriques
souliers avec des decors du xvm6

baroque portugais, produisant un choc
visuel décale

Créations vers le futur
Maitrisant le dessin d un trait simple
et fluide il est évident que I art des
panneaux en céramique lui est aise
Elle debute des 1999 par un panneau
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Vase noir, exposition La Table Galerie Valerie Traan, Antwerp peinture de Benoit Van Innis
Trois sculptures, Bruxelles 2012 Photo Fredenk Vercruysse
Cacto Maritime, fabrica Bordalo Pmheiro Caldas da Ramha, 2008 Photo David Martms

dans la rue Diogo de Couto de Lis-
bonne, en 2003 un panneau au Centre
culturel Sakai au Japon, et surtout en
2008, deux très grands panneaux a la
station Alvalade du metro de Lisbonne.
Ceux-ci sont d'une gaîté fougueuse
mettant en scène de jeunes femmes
épanouies dansant sous la mélodie
d'un singe guitariste, ou balançant, en
maillot de bain, un long film tout droit
sorti d'un vieux galion portugais Rêve
et réalité C'est le début d'une réelle
consécration dans son pays où même
les enfants reconnaissent maintenant
sa marque.

Ayant trouvé son style, les pieces
produites par Bêla Silva dans son ate
her de Bruxelles ont gagné en puis
sance et en dimension. Dans un com,
on tombe sur quèlques oeuvres déme
surées où s'imbriquent rageusement
des animaux fantastiques, une tête de
cochon, de cerf ou de lion dévorant
un bovidé. Sur les étagères rayonnent
ces vases épais, montés à la mam,
où poussent des moules, des coraux,
de délicieux cannelés bordelais, des
sucettes, ou bien quelque animal ram
pant Quand à ceux qui sont de]à sortis
de l'atelier, ayant charme quelque col
lectionneur, leurs témoins photogra
phiques chatouillent notre regard avec

de magnifiques sculptures, montagnes
arrondies, ou fleurissent agapanthes
turquoise, salamandre verte de bronze,
crocodile étonné, etc Quèlques œuvres
de Bêla Silva sont effectivement dans
des collections prestigieuses et dans les
musees comme le Museu Nacional do
Azulejo de Lisbonne où est conserve un
grand panneau Albarmdas (vase avec
des fleurs).

Un œuvre est là, apportant du Por-
tugal l'exubérance méditerranéenne et
des États Unis une grande liberte de
pensée et de création Maintenant au
centre de l'Europe, l'œuvre onirique de
Bêla Silva doit grandir en renommée
avec le vent du Nord et les amateurs de
céramiques de ces frais pays

MARIE PASCALE SUHARD

*Exposition de 2012 au Château de Versailles

Bêla Silva exposera chez Pierre Passebon,
Galerie du Passage, du 1e decembre 2015 au
30 janvier 2016 Elle est représentée par la
Galerie Saint Jacques a Toulouse et par la
Galerie Alecrim a Lisbonne


