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Galleria Continua et ICI Venice présentent, au moment de la Biennale d’art contemporain de Venise,
l’exposition personnelle de l’artiste cubaine Susana Pilar Delahante Matienzo, UN CHINO DE PASO POR
VENECIA, CAMINO A CUBA.
L’artiste immerge le visiteur dans sa quête de souvenirs à propos de son arrière-arrière-grand-père immigrant
chinois à cuba au XIXème siècle.
Les échanges, les immigrations, les migrations ont été de toutes les périodes de l’Histoire du monde. Cette
installation met en avant cet apport méconnu de la Chine à Cuba où la mixité sociale et la trans-culture sont
des éléments fondateurs de la société cubaine.
Un chino de paso por Venecia, camino a cuba:
Installation. Dimensions variables. 2017
“Les voix des membres de ma famille chuchotent et font l’ambiance de l’installation. Elles racontent
des souvenirs à propos de mon arrière-arrière-grand-père chinois, Arcadio Shang, qui a émigré à
Matanzas, Cuba. De longues bandes de soierie disposées dans l’espace portent mes poèmes
manuscrits à l'encre de chine, un hommage à sa mémoire et à celle des migrants chinois à Cuba en
général.
Les phases d'écriture du poème que j'ai écrit pour mon arrière-arrière-grand-père avant, pendant et
après cette exposition, ressemblent à la création d'un film sans fin; une poésie perpétuellement en
cours.
De fait, lors de sa première présentation dans l'ancien cinéma Aguila de Oro dans le quartier chinois de
La Havane - Cuba, les réminiscences du cinéma qui dialoguaient avec celles de l'histoire de mon
arrière-arrière-grand-père ont joué un rôle dans la création.
Fragments d’histoires perdues, voyages dans l'esprit fatigué des membres de ma famille, qui essayent
de se rappeler, retraçant leur enfance par des lieux qu’eux seulement connaissent et qu’ils étaient
désireux de partager, remettant ainsi en cause le caractère inévitable de l'oubli.
Souvenirs entrecroisés, mots présents, mots absents ... une histoire qui a de nombreuses distortions et
dont des aspects reste à à découvrir.”
ICI Venice vous a déjà fait découvir cet aspect multi-culturel de la société cubaine en 2016 avec l’exposition
Los Caminos de Café – Cuba. Les rencontres, les conférences, les performances qui rythmeront la durée de
l’exposition permettront d’approfondir avec l’artiste et les universitaires cet élément sociétal qui trouve une
résonance dans l’actualité de Venise et mondiale.

Susana Pilar Delahante Matienzo
“J'ai un vif intérêt pour le corps, le genre, la « race » et les questions sociales, ainsi que pour les
projets transdisciplinaires et les processus de création. Mes autres préoccupations sont principalement
liées aux problèmes sociaux qui sont explorées à la fois dans mon travail artistique et des disciplines
non-artistiques; où j’essaye de définir des solutions symboliques ou d’offrir des réponses personnelles.
Certains éléments connectent tout mes travails. Tout d'abord ma préocupation à être en mesure de
représenter ce qui est réel et ce qui est censé être vrai. Les réalités qui sont cachées par des outils
spécifiques créés par la société afin de bloquer leurs connaissances; Voilà pourquoi, en général
l'objectif principal de mon travail est d'utiliser l'art comme un outil qui offre des voies d'accès à son
essence. Je tiens également à souligner mon intérêt pour le spectateur en tant que participant actif
dans mon travail.”
susanapilardelahantematienzo.blogspot.fr
Susana Pilar Delahante Matienzo est représentée par la Galleria Continua:
www.galleriacontinua.com
ICI Venice - Istituto Culturale Internazionale
ICI Venice est une association à but non lucratif qui a pour vocation le développement de résonances
culturelles internationales entre Orient et Occident, entre l'art ethnographique et un élément
contemporain (art, architecture, design, etc.), et la valorisation du patrimoine vénitien. Créée par des
jeunes italiens et français, ICI Venice, en moins de deux ans, est devenue un acteur culturel reconnu
par l’Université Ca’ Foscari et le MiBACT (ministère Italien des Biens et Activités Culturels et du
Tourisme) tant pour l’exigence scientifique que pour la manière de faire connaitre les cultures du
monde. En peu d'années, ICI Venice a un public fidèle qui vient visiter le « Magazzino del Caffè » pour
découvrir des sujets peu connues comme le chamanisme népalais, le Bhoutan et les Zan Par et des
artistes émergents.
www.icivenice.com
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Informations pratiques:
Titre de l’exposition:
Susana Pilar Delahante Matienzo, UN CHINO DE PASO POR VENECIA, CAMINO A CUBA
Curatrice: Laura Salas Redondo
Lieu: ICI Venice - Magazzino del Caffè
Campo San Simeon Grando - Rio Marin
Santa Croce 923 | 30135 Venise
+39 041720507 - info@icivenice.com - www.icivenice.com
Dates et horaires: 08.05.2017 - 26.11.2017 | du jeudi au lundi | 10h30 - 13h00 / 14h30 - 18h00
Vernissage: 08.05.2017 - 11h00
Ouverture spéciale à l’occasion des vernissages de la Biennale de Venise:
09.05.2017 - 10.05.2017 - 10h30 - 13h00 / 14h30 - 18h00

