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“Endavant”, 2008. Tècnica mixta en fibra de vidre. Mides 33x41cm.

“Fragilitats humanes”, 2007. Tècnica mixta sobre paper. Mides: 23x23cm.

Fragment de “Des dels núvols,” 2008. Tècnica mixta en fibra de vidre. Mides 60x150cm.
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L’ art contemporani es pot manifestar de diverses maneres, des del camp de la pintura fins al de la instal·lació, com el gravat, l’escultura o la
fotografia, entre altres actes creatius. Quan tots ells es troben en un mateix autor, podem parlar d’ artista multi disciplinar, com per exemple
ocorre amb l’artista catalana Lourdes Fisa, de la qual ara a Paris podem contemplar el seu recent treball.

L’art contemporain peut se manifester de diverses façons, depuis la modalité de la peinture jusqu’à celles de l’installation, la gravure, la sculpture
ou la photographie, entre autres actes créateurs. Quand on les retrouve toutes dans un même créateur, on peut parler d’un artiste pluridisciplinaire,
comme par exemple dans le cas de l’artiste catalane Lourdes Fisa, dont on peut contempler maintenant à Paris le travail récent.

El títol de l’exposició és Seguint la ruta, que és una continuació de Camins de descoberta. Camões des del Mediterrani, projecte que va
veure la llum a mitjans del 2007 i que es va exhibir en diverses ciutats europees. Partint de la inspiració del món literari i real d’aquest poeta
portugués i universal del s. XVI, l’artista reflexiona en la descoberta de nous camins en l’art.

Le titre de l’exposition est En chemin, qui est une suite de Chemins de découverte. Camões depuis la Méditerranée, projet qui se concrétisa
au milieu de 2007 et qui a été présenté dans différentes villes européennes. En partant de l’inspiration du monde littéraire et réel de ce poète
portugais et universel du XVI° siècle, l’artiste médite au sujet de la découverte de nouveaux chemins dans l’art.

Lourdes Fisa reconstrueix una història en forma de viatge, un viatge sense fi, on el fil conductor és una travessia per diferents cartografies,
que permet endinsar-se en un món ple d’interrogants que serveix per captar allò que pot semblar irreal, però que en realitat no ho és. Aquest
recorregut a través del temps, significa aproximar-se a les idees i pensaments d’uns personatges que anaven a la recerca de territoris nous
per conquerir, que tot i ser diferents dels que persegueix l’artista, sí que impliquen obrir-se a allò desconegut, i l’art, en molts aspectes, té
aquest punt de misteri.

Lourdes Fisa reconstruit une histoire en forme de voyage, un voyage sans fin, où le fil conducteur est une traversée dans différentes cartographies,
ce qui permet de s’enfoncer dans un monde plein d’interrogations qui sert à capter ce qui peut sembler irréel, mais qui en réalité ne l’est pas. Ce
parcours à travers le temps signifie un rapprochement avec les idées et les pensées de personnages qui allaient à la recherche de territoires neufs
à conquérir, lesquels malgré qu’ils soient différents de ceux que recherche l’artiste, impliquent pourtant une ouverture vers ce qui est inconnu,
et l’art, par beaucoup de côtés, a cette nuance de mystère.

Quan hom contempla el treball de Lourdes Fisa se’n adona que al darrera de cadascuna de les seves obres hi ha un rerefons poètic, que
s’aproxima a una idea conceptual que va més enllà d’allò que els nostres ulls capten. Amb intenció d’unir allò divergent i amb una mirada
oberta, ens fa partícips d’experiències i memòries viscudes, reivindicant l’art com un mètode de coneixement.

Quand on contemple le travail de Lourdes Fisa, on se rend compte que derrière chacune de ses œuvres il y a un arrière-fond poétique, proche
d’une idée conceptuelle qui va au-delà de ce que nos yeux captent. Dans l’intention d’unir ce qui est divergent et un regard ouvert, elle nous fait
partager des expériences et des souvenirs vécus, revendiquant l’art comme une méthode de connaissance.

A banda d’aquestes consideracions conceptuals, la tècnica emprada per l’artista és igualment important, doncs en la majoria de les peces
exhibides es percep un interès per experimentar en diferents suports i materials, cas de la fibra de vidre, que la transforma convertint-la en
nou material aparent, com per exemple la cera o el pergamí, i que en ocasions es torna volumètrica. La fotografia, el gravat i el paper també
apareixen en forma de collage.

A côté de ces considérations conceptuelles, la technique utilisée par l’artiste est également très importante, car dans la majorité des pièces exposées on perçoit un intérêt pour faire des expériences sur différents supports et avec des matériaux divers, comme la fibre de verre que l’artiste
transforme en la convertissant en un nouveau matériau apparent, ou comme par exemple la cire ou le parchemin, ce qui fait que parfois l’œuvre
devient volumétrique. La photographie, la gravure et le papier apparaissent aussi sous la forme de collages.

Lourdes Fisa es mou dins del camp de l’abstracció, on les seves propostes pictòriques ocasionen que, en una mateixa obra, tant puguin sorgir elements indesxifrables –regalims, formes helicoïdals -, com altres amb un significat més descriptiu, com per exemple símbols, textos i
imatges. Per tant, la representació d’aquests viatges, recorreguts o camins, mitjançant unes línies o traços, serveixen per accentuar aquesta
relació entre el passat i el present. El temps i l’espai són els eixos principals pels que l’ésser humà condueix la seva pròpia existència, seguint
la ruta dels viatgers , cercant nous territoris per conquerir en el s.XXI

Lourdes Fisa se situe dans le domaine de l’abstraction où ses propositions picturales font que, dans une même œuvre, puissent apparaître des
éléments indéchiffrables – traces de peinture, formes hélicoïdales,- comme d’autres ayant une signification plus descriptive, comme par exemple
des symboles, des textes et des images. Par conséquent, la représentation de ces voyages, parcours ou chemins, au moyen de quelques lignes ou
traits, sert à accentuer cette relation entre le passé et le présent. Le temps et l’espace sont les axes principaux selon lesquels l’être humain mène
sa propre existence, en chemin le long de la route des voyageurs, cherchant de nouveaux territoires à conquérir au XXI° siècle.
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