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Camila Oliveira Fairclough : 
Devenir étranger

La peinture de Camila Oliveira Fairclough, qui a participé 
au Salon de Montrouge en 2013, emprunte ses formes dans 
la culture visuelle environnante, traduisant le réel dans une 
langue familière mais inconnue, et transformant les mots en 
images. Son « abstraction trouvée » dégonfle le récit héroïque 
de l’art moderne en créant une place pour le mineur, l’échelle 
quotidienne et l’irrégularité de la main. Elle expose actuellement 
à la galerie Emmanuel Hervé à Paris avant une présentation au 
Plateau - FRAC Île de France._Par Pedro Morais

Vue de l’exposition 
de Camila Oliveira 

Fairclough « B.a.-ba », 
Galerie Emmanuel 

Hervé, Paris.  
Photo : D. R.

 Ironie du sort : les formes 
abstraites de l’art moderne, se voulant 
indépendantes du réel, ont fini par 
conquérir les codes de la signalétique 
urbaine, de la communication 
d’entreprise, du design d’emballage 
ou des couvertures d’albums de 
musique – nous avons appris à les 
lire, les intégrant désormais dans une 
chaîne de significations. Par un effet 
de retournement, c’est maintenant le 
réel lui-même qui fournit les formes 
« abstraites » que s’approprie l’art. 
C’était l’argument principal d’une 
exposition marquante organisée par 
Vincent Pécoil en 2004 (au FRAC 
Franche-Comté/Musée de Dole) : 
« La lettre volée », dont le titre renvoie à une nouvelle d’Edgar Allan Poe, 
qui a pour trame la recherche infructueuse d’un objet pourtant en évidence. 
Les peintures de Camila Oliveira Fairclough ont cette qualité d’évocation 
de formes abstraites « trouvées », déjà vues, devenues figures familières. 
Qu’elle utilise la flèche curseur de la souris d’ordinateur, des banderoles 
des fêtes juninas au Brésil, le graphisme d’une lettre recommandée ou les 

Camila Oliveira 
Fairclough, 

Camouflag&, 2016, 
acrylique sur lin,  

60 x 73 cm.  
Courtesy de l’artiste.
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Emmanuel Hervé, Paris.  

Photo : D. R.
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motifs isolés d’une chemise hawaïenne, ses tableaux 
brisent les oppositions classiques entre abstraction radicale, pop art et 
appropriationnisme. « Ma compréhension de l’abstraction est très liée au 
mouvement néoconcret brésilien, évoque-t-elle. Des artistes comme Hélio Oiticica 
et Lygia Clark, en partant de la géométrie et de la couleur, sont allés naturellement 

vers l’espace, l’objet et la performance. Ils ont absorbé 
les avant-gardes de manière très intuitive. Je me 
sens proche de cette attitude non-dogmatique, plus 
expérimentale ». Le contexte de ses premières 
études artistiques à Rio de Janeiro est déjà celui 
d’une école atypique (le berceau des principaux 
artistes brésiliens) : le Parque Lage, beau palais 
cernant une piscine, en plein jardin botanique 
tropical où se promènent des singes, qui avait 
été utilisé comme décor pour le banquet du film 
mythique Macunaïma (1969) de Joaquim Pedro 
de Andrade. C’est là qu’elle croise l’enseignement 
conceptuel de l’artiste Nelson Leirner, une figure 
méconnue mais incontournable de l’art brésilien. 

Le parcours de Camila Oliveira Fairclough comprend trois continents, de 
l’Afrique du Sud à Rio avant de s’installer à Paris où elle est venue faire les 
Beaux-Arts. Son apprentissage permanent des codes culturels lui a permis de 
regarder le langage lui-même comme une forme typographique avant d’être 
sens. « Depuis mon enfance, j’ai été confrontée à des problèmes de traduction, à 
des situations que j’ai déchiffrées dans un premier temps de manière empirique, 
intuitive, où le langage n’était pas forcément ce qui pouvait m’aider le plus. Les 
lettres ont des formes, elles ont un dessin ». Intéressée par la pratique de Guy 
de Cointet d’écrire avec des symboles et de donner à ses objets un statut de 
personnages, Camila Oliveira Fairclough ne titre pas ses œuvres mais les 
nomme, comme des entités. D’ailleurs, certains tableaux ont des prénoms 
peints à même la toile : des amis à qui elle délègue le choix de la couleur et 
de la typographie, pour en faire une sorte de portrait. Autant que les motifs 
abstraits puisés dans le réel, les typographies sont aussi des formes trouvées 
avec une forme et un nom propre (Arial, Colibri, Times), et l’artiste les voient 
comme une langue étrangère de formes, insistant sur la dimension irréelle 
des mots, dépendants d’une fiction collective. Si les références de Camila 
Oliveira Fairclough peuvent être masculines (Olivier Mosset, Walter Swennen, 
René Daniëls, Franz Erhard Walther, Blinky Palermo), les prénoms peints 
sur ses toiles sont tous féminins et forgent une communauté de complicité et 
d’engagements féministes partagés. Cette lecture se prolonge d’ailleurs dans 
le positionnement de l’artiste vis-à-vis du récit héroïque de l’art moderne, 
en dégonflant sa rationalité triomphante et son culte de l’originalité pour 
s’attacher à la place du mineur et du quotidien à partir du motif d’une carte à 
jouer ou d’une chanson. Plutôt que l’autonomie de l’« art concret », Camila 
Oliveira Fairclough explore la réalité très concrète des rapports entre le visible 
et le lisible et cherche à déstabiliser l’association entre le sens, la graphie et la 
sonorité des mots.
B.A.-BA, jusqu’au 28 mai, Galerie Emmanuel Hervé, 6 Rue Jouye-Rouve, 75020 Paris, 
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