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DES CORPS NUS DÉ FILENT À GENÈVE
Cette réflexion a provoqué une
remise en question chez Fernando
Morales de la Cruz qui s’est donné
comme mission de démocratiser

les. «Je veux inspirer tout le
monde. On ne sait jamais où se cache le nouveau Picasso.» Fernando Morales de la Cruz a éviItima
demment pensé aux
smartphones, qui
Kahlo est
permettent d’ameun exemple
ner l’art aux gens.
à suivre pour
«Au XXIe siècle,
ces gadgets sont
les femmes»
partout, même en
Fernando Morales de la Cruz,
fondateur du Musée d’art itinérant
Inde», mais il a préféré créer une plal’art, afin qu’il soit accessible à te-forme culturelle, «qui prend
tous. «Le musée, c’est un bâti- vie dès que des personnes se renment public, qui appartient à contrent autour d’un projet».
l’Etat, financé par les impôts. Mais
C’est pourquoi, il a imaginé un
trop de gens ne se sentent pas con- concept qu’il a appelé «Living Art»
cernés. C’est devenu des country (art vivant, en anglais). Ce dernier
clubs pour l’élite!»
consiste à faire défiler dans la rue
Le Bâlois d’adoption a ainsi des corps nus couverts d’œuvres
cherché des idées originales pour d’artistes mondialement connus.
que l’art soit accessible à un maxiLancé en test il
mum de gens, quelles que soient
y a un peu
leurs origines sociales ou culturelmoins d’un

g

an à Bâle, le 7 août 2011, avec une
femme peinte en Picasso, le projet a
reçu un accueil très favorable du
public: «C’était incroyable», se
souvient Fernando Morales de la
Cruz. Après avoir réitéré l’expérience dans plusieurs villes du
monde (Mexico, Cologne, Bonn,
etc.), le Guatémaltèque a décidé
d’investir prochainement Genève,
avec des femmes ornées de peintures de l’artiste mexicaine Frida Kahlo. «Genève est une ville unique
en son genre. Elle est internationale, par les institutions qui s’y
trouvent et la population qui y vit.»
Via Facebook, le fondateur d’ItiMa
espère pouvoir recruter des femmes prêtes à marcher nues, uniquement couvertes de peinture,
entre la gare Cornavin et le Palais
des Nations. Ainsi que des artistes
locaux capables
de reproduire
les œuvres de

À CHAQUE VILLE SON PROJET
Itima

Oliver Berg/EPA

Itima

BONN ET COLOGNE Les cités allemandes ont accueilli des corps recouverts de peintures de Gustav Klimt. A
Cologne, la présence d’un homme nu
a posé des problèmes: «La police a es-

sayé d’empêcher le modèle de marcher dans la rue, car le fait qu’il ait
quelque chose entre les jambes semblait gêner, explique de la Cruz. Mais
ils n’avaient pas le droit de le faire.»

AMSTERDAM En début de semaine, BÂLE Une jeune femme ornée d’une
ItiMa a annoncé qu’il allait faire défiler
des femmes avec des œuvres de Van
Gogh dans la capitale des Pays-Bas en
parallèle à l’initiative genevoise.

peinture de Picasso a servi de test au
projet «Living Art», en août de l’année
dernière. L’accueil du public a été très
positif.

Le corps, une œuvre d’art
Le choix de Frida Kahlo a paru logique à Fernando Morales de la Cruz.
«L’artiste mexicaine est un exemple à suivre pour les femmes, elle
n’a jamais baissé les bras dans
l’adversité. De plus, ses œuvres
sont très parlantes, pas besoin
d’avoir fait les Beaux-Arts pour
comprendre ce qu’elle veut exprimer.» A l’avenir, il n’exclut pas de
proposer des projets avec des artistes plus «locaux», comme Niki
de Saint Phalle ou Paul Klee.
Ne craint-il pas de choquer, en
faisant défiler des femmes nues au
beau milieu de la ville dans des rues
bondées? Non, pas du tout. Car il
estime qu’il n’y a «pas d’œuvre
d’art plus grande que le corps humain. C’est comme si une œuvre se
promenait avec une autre œuvre
d’art dessus.» Quant aux personnes qui ne viendraient que pour se
rincer l’œil devant des corps dénudés, Fernando Morales de la
Cruz n’en a que faire. «Si je peux
les faire voir les choses différemment en prenant part à une performance, ce serait positif.»
Les initiatives d’ItiMa commencent à porter leurs fruits.
Désormais, des gouvernements contactent directement
l’institution afin d’organiser
des projets artistiques sur leurs
terres. «Les maires sont des
politiciens, explique le Guatémaltèque. Et quand les familles
sont contentes car elles peuvent
participer à un projet positif et
intéressant, ils font de bons scores aux élections. Les musées, ça
ne leur apporte pas grand-chose.»

Albright-Knox Art Gallery/Corbis

«C

haque corps
humain vaut
plus qu’une
œuvre d’art!»
C’est avec
cette conviction que Fernando
Morales de la Cruz, fondateur du
Musée d’art itinérant (ItiMa), fait
défiler des corps nus dans les rues
du monde entier. Une initiative qui
fait beaucoup parler d’elle depuis
son lancement voilà une année à
Bâle, et qui envahira Genève d’ici à
la fin de l’été.
Tout a commencé il y a sept ans
pour le Guatémaltèque de 51 ans.
«J’avais rencontré des architectes
dans le monde entier et je leur
avais demandé pourquoi les musées étaient aussi beaux de l’extérieur. Un d’entre eux, sous le couvert de l’anonymat, m’a avoué
qu’on ne le payait pas pour construire des bâtiments pour les gens,
mais pour l’élite.»

Frida Kahlo sur les corps. Le jour et
l’heure de la performance sont pour
l’instant tenus secrets. «C’est une
de nos stratégies, explique le Bâlois
d’adoption. C’est comme quand
vous recevez des fleurs. Si vous savez déjà qu’à telle heure, tel jour on
vous offrira un bouquet, la saveur
n’est plus la même.»

Une femme nue avec
une œuvre de Frida Kahlo
sur le corps. Une réalité,
bientôt, dans les rues
de la Cité de Calvin.

COLOGNE Une jeune femme arborant
«L’autoportrait au singe» dans
les rues de la ville allemande,
début juillet. Il s’agissait de
célébrer le 105e anniversaire de la naissance de
Frida Kahlo.

! SANDRA IMSAND
sandra.imsand@lematin.ch
Les personnes intéressées à prendre part au
projet peuvent se manifester sur le groupe Facebook «Collection d’art vivant pour peindre un
mondemeilleur»crééspécialementpourl’occasion.

Cortesía/Notimex/AFP

PERFORMANCE Le Musée d’art itinérant lance un appel
pour trouver des femmes prêtes à servir de support pour
des peintures de l’artiste Frida Kahlo et marcher dans la rue.

