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“Dans l’écriture s’exprime une mémoire très riche de la petite 
enfance, le temps de l’écriture comme celui de la psychanalise 
est celui de la résurgence qui se contrut par les mots , leur 
oorgan,isation et ce qu’ils cachent comme la mémoire l’écriture 
est affaire de choix”“Dans l’écriture s’exprime une mémoire très 
riche de la petite enfance, le temps de l’écriture comme celui de 
la psychanalise est celui de la résurgence qui se contrut par les 
mots , leur oorgan,isation et ce qu’ils cachent comme la mémoire 
l’écriture est affaire de choix”“Dans l’écriture s’exprime une 
mémoire très riche de la petite enfance, le temps de l’écriture 
comme celui de la psychanalise est celui de la résurgence qui 
se contrut par les mots , leur oorgan,isation et ce qu’ils cachent 
comme la mémoire l’écriture est affaire de choix”“Dans l’écriture 
s’exprime une mémoire très riche de la petite enfance, le temps de 
l’écriture comme celui de la psychanalise est celui de la résurgence 
qui se contrut par les mots , leur oorgan,isation et ce qu’ils cachent 
comme la mémoire l’écriture est affaire de choix”“Dans l’écriture 
s’exprime une mémoire très riche de la petite enfance, le temps de 
l’écriture comme celui de la psychanalise est celui de la résurgence 
qui se contrut par les mots , leur oorgan,isation et ce qu’ils cachent 
comme la mémoire l’écriture est aft ce qu’ils cachent comme la 
mémoire l’écriture est affaire de choix”“Dans l’écritucontrut par les 
mots , leur oorgan,isation et ce qu’ils cachent comme la mémoire 
l’écriture est affaire de choix”

Christian PONCELET
président du SénatL’ 
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> 04- L’ Argentine de mes rêves 

L’Observatoire de l’Argentine Contem-
poraine réunit des spécialistes de toutes 
les disciplines des sciences humaines et 
sociales, des personnalités issues des 
milieux de la recherche, de l’université, 
de l’entreprise et de la société civile qui 
partagent leur inquiétude pour le sort de 
l’Argentine, son histoire, son présent et 
son avenir. 

Confrontés au collapsus (effondre-
ment) argentin de décembre 2001, l’un 
des grands bouleversements de notre 
troisième millénaire, nous ne pouvions 
pas nous cantonner au rôle des spéciali-
stes-spectateurs. 

Nous avons ainsi  imaginé  une réponse 
créative et solidaire, 100 TABLEAUX 
POUR L’ARGENTINE, une vente solid-
aire des tableaux de peintres argentins et 
latino-américains organisée avec le con-
cours de la Maison de l’Amérique Latine, 
en décembre 2002. Avec les recettes  de 
la vente des tableaux à Paris nous nous 
sommes solidarisés avec des projets issus 
des quartiers de la ville de Buenos Aires 
et de leurs assemblées de voisins : la 
coopérative “ La Asamblearia “ du quarti-
er de Núñez, le centre de santé et d’aide 
à l’enfance “ Torcuato Tasso “ du quartier 
de La Boca, les restaurants du cœur et 
centres culturels des quartiers de San 
Telmo, Congreso et Parque Avellaneda.

Aujourd’hui ; une année après, l’exposition 
vente solidaire “ L’Argentine de mes 
rêves “ nous donne l’occasion de con-

clure ce travail solidaire grâce à l’accueil 
généreux du Sénat de la République fran-
çaise et de son Groupe d’Amitié France-
Amérique du Sud.

Les 36 peintres argentins ici exposés 
expriment une grande diversité artis-
tique: leur seul trait en commun est celui 
de l’appartenance à une communauté 
d’origine et de destinée. Il s’agit bel et 
bien d’une diaspora culturelle qui a trouvé 
en France une terre d’accueil presque à la 
mesure de ses rêves. L’enthousiasme et 
l’élan solidaire avec lequel ces 36 peintres 
argentins ont répondu, encore une fois, 
à notre invitation laisse toutefois entre-
voir que leurs liens avec la communauté 
d’origine restent puissants. 
Et puisque l’Argentine vient de trouver 
une résolution démocratique à la crise la 
plus grave et la plus profonde de toute 
son histoire, l’espoir est à nouveau au 
rendez-vous. 

Que l’Argentine devienne un pays que l’on 
n’aurait plus envie de quitter, -selon la 
belle formule d’Adrian Doura - voilà un “ 
rêve “ qui peux nous réunir et nous iden-
tifier à nous tous.

Nos remerciements chaleureux à Jean-
François Dray parce qu’il  a trouvé bon de 
rêver avec nous.

Diana Quattrocchi-Woisson
Chercheur au CNRS

Présidente de l’Observatoire de l’Argentine 
Contemporaine

L’Argentine rêvée
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Pour la plupart des gens, l’Argentine est un pays loin-
tain dont ils ignorent, sinon l’histoire, les événements 
contemporains qui s’y sont déroulés en décembre 
2001. Il va de soi qu’aujourd’hui, ici en Europe, nous 
ne pouvons ne pas chercher à comprendre “une cer-
taine Argentine” qui fut en son temps au cœur de nos 
luttes et de nos rêves.
Nous avions été présents afin d’aider et de soutenir 
celles et ceux qui voulaient fuir le cauchemar.

L’Argentine est un pays de rêves. Oui. Un pays, 
unique en son genre qui a donné l’espoir à des mil-
liers d’européens, de croire à un “monde nouveau, à 
“une autre vie”, qui a rassemblé des femmes et des 
hommes, venus de loin pour s’immiscer dans son lit, 
vastes espaces, paysages étonnants, qui offrait la 
liberté d’être. Le rêve les portait.

Certains réfuteront l’usage du mot rêve et je les 
comprends. Des démons indomptables les dérangent 
encore et pourtant, je reste convaincu, que notre 
soutien doit toujours s’exprimer afin d’aider ceux qui, 
Outre-Atlantique, attendent encore des pays de leurs 
aïeuls de nouveaux rêves.

Participer à l’organisation de l’exposition de 36 
peintres Argentins au Sénat fut un réel plaisir, 
grâce à l’esprit de collaboration, dès la mise en 
œuvre du projet entre les artistes, l’association de 
l’Observatoire de l’Argentine contemporaine et les 
services du Sénat.
L’exposition des 36 artistes Argentins explore le 
dialogue créatif qui s’est développé depuis “100 tab-
leaux pour l’Argentine” en 2002, dont on a souligné 
en son temps, le chaleureux accueil et les réactions 
extraordinaires des peintres.
L’œuvre d’art nécessite des échanges, réclame aussi 
une complicité. Son pouvoir relève de  fluides subtils 
qui pénètrent les êtres où la contemplation devient 
exploration : pouvoir de captation, force d’une cer-
taine idée créatrice, capacité de saisissement. 

Le stricte choix limitant le nombre d’artistes fut un 
paramètre incontournable conditionné par le lieu 
d’exposition lui-même. Nous pouvons le regretter 
pour l’absence qu’elle induit des œuvres des nom-
breux autres artistes Argentins vivant en France.
Le sens de toutes ces œuvres naît de l’histoire de 
leurs créateurs. Dans la peinture s’exprime une 
mémoire très riche du passé. Le temps de la créa-
tion, comme celui de la psychanalyse est celui de 
la résurgence qui se construit avec des formes, des 
couleurs... Leur organisation, différente en appar-
ence et ce qu’elle cache, est affaire de choix. Cela, 
les Argentins en savent quelque chose. 
Le projet fut réalisé en un temps record. Les artistes, 
malgré leurs propres expositions ou occupations ont 
répondu avec la plus grande chaleur à cet “ coordi-
nateur non Argentin”, connaisseur des arts par ses 
études aux Beaux Arts, mais inculte, doit-il l’avouer, 
de l’histoire de l’art Argentin.
Ces rencontres sans doute insuffisantes pour définir 
des théories savantes des démarches créatrices des 
artistes argentins m’ont toutefois permis, sans pré-
tendre à l’exhaustivité, de mieux cerner les interac-
tions artistiques et à découvrir, au delà des mots, le 
pouvoir et la puissance des expressions. 
L’œuvre, tel un exutoire libère. 
Une poignante humanité se déroule devant vos 
yeux. 
De ces peintures énigmatiques, ce modeste cata-
logue en est une source d’exemples.

Jean françois Dray
Directeur artistique de l’exposition

Dessinez moi un rêve!

36 artistes 
Argentins
exposent 
au Sénat

2003 

Ruben ALTERIO 
Maria AMARAL
Alberto BALLI 
Leandro BERRA 
Octavio  BLASI 
Haby BONOMO 
Martha BOTO
Carlos CACERES SOBREA
Angélica CAPORASO 
Fabian CERREDO 
Adrián DOURA
Horacio GARCIA ROSSI 
Alfredo GARZON  
Fernando X GONZALEZ 
Mario GURFEIN  
Julieta HANONO  
Nora HERMAN  
Guillermo KRASNOPOLSKY

Julio LE PARC  
Alejandro MARCOS 
Cristina MARTINEZ
Silvia MADDONNI  
Ricardo MOSNER   
Jorge ORTA    
Maria ORENSANZ  
Roberto PLATE  
Martin REYNA
Gerardo RODRIGUEZ 
Cristina RUIZ GUINAZU 
Atonio SEGUI  
Julio SILVA   
Mirta TABARES  
Luis TOMASELLO  
Jack VANARSKY  
Gregorio VARDANEGA 
Rolando  YANKELEVICH
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“le soleil à l’ombre de mes rêves”

>Ruben ALTERIO

>08 - L’ Argentine de mes rêves 2003

Né le 10 novembre 1949 à Buenos-Aires. 
Vit et travaille à Paris depuis 1973
web : http:/alterio.free.fr

Contact : Christine De La Borde
Tél. :  01 47 38 25 96
e-mail : ccl21@noos.fr

“Bandonéon” - 2001 - Huile sur papier - 50 x 65
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“L’argentine de mes rêves n’est pas argen-
tine, 
elle est plus que ça, 
elle argentitanesque,
Phénix latine qui me tourmente, m’étonne et 
me ravie.”

>Maria AMARAL

>10 - L’ Argentine de mes rêves 2003

Née le 25 décembre 1950 à Buenos-Aires. 
Vit et travaille à Paris depuis 1970
tél. :  01 55 98 07 46
         06 60 06 07 06
e-mail : mariaamaral@wanadoo.fr
web : http:/maria.amaral.free.fr

“Les pas perdus” - 2003 - Huile sur papier - 100 x 81
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“Ceux qui rêvent, dorment”

>Alberto BALI
Né le 1 er juin 1944 
à Rosario de Santa Fé 
Vit et travaille à Paris depuis 1975
Tél. : 01 43 55 33 31
e-mail : a.bali@noos.fr

>12 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “Perspective” - 2003 - Huile sur toile - 100 x 50
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L'Argentine plus juste,
 plus démocatique

>Leandro BERRA
Né le 14 septembre 1956 à Buenos-Aires. 
Vit et travaille à Paris-Cachan depuis 1981
Tél. : 01 45 46 21 86
e-mail : leandro.berra@wanadoo.fr

“L’autre, la même” - Technique mixte 80 x 80>14 - L’ Argentine de mes rêves 2003
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>Octavio BLASI
Né le 1 er juin 1960 à Cordoba 
Vit et travaille à Paris-Ivry depuis 1970
Tél. : 01 49 60 00 76

>16 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “18 h 45 ”- 2003 - Acrylique sur toile  60 x 60

“Comme pour un(e) convalescent(e) que 
j’aime je lui souhaite un rétablissement 
rapide et durable”L’A
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“Qu’est-ce que la vie ? 
Un délire.
Qu’est donc la vie ? 
Une illusion, une ombre, une fiction;
le plus grand bien est peu de chose,
car toute la vie n’est qu’un songe,
et les songes rien que des songes.

Calderon de la Barca
“La vida es sueño”

>Haby BONOMO
Né le 13 octobre 1942 à Buenos-Aires. 
Vit et travaille à Paris depuis 1970
Tél. : 06 08 47 60 21
e-mail : haby@habybonomo.com

>18 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “El EN-OJO” - 1998 - Huile sur toile  2  (38 x 46)
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“Que l’Argentine soit toujours un exemple de 
LIBERTÉ, FRATERNITÉ et GÉNÉROSITÉ - 
que ses richesses naturelles et humanitaires 
donnent comme fruit l’espé-rance dans ses 
hommes, dans la création d’un monde nouveau”.

>Martha BOTO
Née le 27 décembre 1925
à Buenos-Aires. 
Vit et travaille à Paris depuis 1960
Tél. : 01 42 73 30 71

“Evasion N°2” - Paris 1978  - Acrylique  sur toile  - 100 x 100>20 - L’ Argentine de mes rêves 2003
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“Une Argentine sans militaire”

>Carlos CACERES-SOBREA
Né le 17 mars 1923 à La Rioja. 
Vit et travaille à Gyf-sur-Yvette depuis 1965
Tél. : 01 69 07 70 83
e-mail : e.caceres@wanadoo.fr

>22 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “Gris bleu”  - Sérigraphie numérotée  - 65 x 50
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“Rêves au cœur des îles du delta du Rio de la 
Plata, mon regard et mon esprit se perdent et 
se fondent dans l’espace sans limites :
Le va-et-vient, la force, une sorte de 
rumeur..”.

>Angelica CAPORASO
Née le 3 janvier 1928 à Buenos-Aires. 
Vit et travaille à Paris depuis 1961
Tél. : 01 45 40 57 62

>24 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “Variations sur remous” - 1996 - Encre sur papier - 93 x 70
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“Une Argentine de mes rêves ne peut se con-
cevoir que dans un monde de mes rêves. 
Un monde de respect des cultures 
et de tolérance. D’accès au logement, à 
l’alimentation,aux soins et à l’éducation pour 
tous; de conservation du patrimoine, de 
l’environnement et de la culture. De disparti-
tion des publicités et propagandes qui défor-
ment l’identité et la vision de vrais débats 
démocratiques et d’harmonie entre les peu-
ples sans domination de l’un sur l’autre, ni 
exploitation de l’individu. Bref un monde où les 
droits de l’homme, de la femme, de l’enfant, 
de l’environnement et des générations futures 
soient respectés. Utopie ? Evidence !”

>Fabian CERREDO
Né le 20 novembre 1957 à Buenos-Aires. 
Vit et travaille à Auvers/Oise depuis 1980
Tél. : 01 34 48 45 11
e-mail : fabian.cerredo@9oneline.fr

>26 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “Le baiser” - 2002 - Technique mixte sur toile- 73 x 63
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“Mon rêve, 
un pays que l’on ne voudrait plus quitter”.

>Adrian DOURA
Né le 7 décembre  à Buenos-Aires. 
Vit et travaille à Paris et Marseille depuis 19
Tél. : 01 42 67 52 15
        06 74 67 28 35
e-mail : ad@adriandoura.com
web : www.adriandoura.com

>28 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “Les oubliés” - 2002 - Huile sur toile -- Diam. 70
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Tango
Patinette et crayons de couleurs
Sur le fleuve en dansant
Pleurent les couples d’amoureux
Charles Gardel est mort
Couleur Lumière enragée.

>Horacio GARCIA ROSSI
Né en 1929 à Buenos-Aires. 
Vit et travaille à Paris depuis 1959
Tél. : 01 43 21 31 45

galerie L Mordoch 
01 53 10 88 52

>30 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “Couleur lumière enragée” - 1999 - Acrylique sur toile - 61 x 50
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“Argentine, Argentine
tu renais petit à petit de tes cendres, 
continue ton chemin, 
je crois en toi 
Ho! Argentine”

>Alfredo GARZON
Né le 23 août 1940 à Salta. 
Vit et travaille depuis 1976
à Villeneuve-St-Georges 94190
Tél. : 01 43 82 01 19
e-mail : contact@alfredogarzon.com
web : www.alfredogarzon.com

>32 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “Chaperon rouge” - 1999 - Technique mixte - 75 x 95
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”Un pays n'est pas un condensé statistique. 
Le vrai pays est le pays rêvé, celui qui n'a pas 
de nom parce qu'il vit en nous"

>Fernando X GONZALEZ
Né le 3 juillet 1956 à Buenos-Aires. 
Vit et travaille à Paris depuis 1983
Tél. : 01 43 73 14 61
e-mail : fxgonzalez@noos.fr

Galerie : Courtesy galery La Ferronnerie

>34 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “Profil” - 2003 - Huile sur bois- 87 x 57
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“Un rancho est un cœur qui se laisse regarder”

>Mario GURFEIN
Né le 9 août 1945 à Buenos-Aires. 
Vit et travaille à Paris depuis 1980
Tél. : 01 44 24 26 22
e-mail : mariogurfein@hotline.com

>36 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “Rancho” - 2003 - Technique mixte sur toile - 50 x 73
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“Pour retrouver mon être et guérir de tous mes 
copains à jamais perdus, je suis partie. Dans  
mon exil, j’adoptais pour patrie le “Monde”. 
Maintenant mon espoir revit, le pays aimé ne 
me tourne plus le dos “la obediencia debida” 
n’est plus un alibi pour les marionnettes qui 
ont hanté mon pays de cauchemars.
L’Argentine de mes rêves est sauvage et 
lacanienne. Immense liberté, casse-tête de 
différences et de rencontres.
Cette Patrie à moi qui revient, chaud tourbil-
lon, dans mon cœur. Emmêlées des luttes et 
amours dans mon ventre. Lame resplendis-
sante, sa mémoire. Mère suivant les traces 
de ses enfants disparus, mon Argentine se 
fait lumière.”

>Julieta HANONO
Née le 11 décembre 1963 à Buenos-Aires. 
Vit et travaille à Paris depuis 1989
Tél. : 06 60 91 14 54
e-mail : julieta.hanono@noos.fr

>38 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “Le tunnel du temps” - 2003 - Photo numérique sur support alu - 90 x 90
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De la terre rouge embrasée... s’envolent 
des particules  de fer, d’argent et d’autres 
minéraux.
Les vents déplacent des agrégats de pollen, 
de pétales et de fragrances.
Quel est ce mélange doré qui se dégage  
d’un tel brassage ?
Quel est cet incessant mouvement 
qu’engendre chaque jour  une réalité différ-
ente ?
Serait - ce la vie elle-même,  qui là-bas 
s’exprime dans un arc en ciel de couleurs...?

Née le 22 décembre 1958 à Buenos-Aires. 
Vit et travaille à Paris depuis 1982
Tél. : 01 42 45 33 63
e-mail : herman.nora@wanadoo.fr

>40 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “... Mais tu reçois la graine ” - 2003 - Peinture à l’huile sur japon - 50 x 35 

>Nora HERMAN
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“Argentine, aujourd’hui meurtrie, pays qui 
m’a vu naître, que j’ai quitté très jeune, tes 
racines me relient à cet autre pays qui m’a 
accueilli.
Le parisien de p^resque toujours garde 
encore en lui l’Argentine de ses rêves.
Bientôt, il retournera au sud, comme ces 
paroles et musique qui le touchent au plus 
profond de son être.”

>Guillermo KRASNOPOLSKY
14 novembre 1958 à Buenos-Aires. 
Vit et travaille à Paris depuis 1962
Tél. : 06 60 10 31 09

>42 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “Terre et feu” - 2003 - Acrylique sur toile - 100 x 80
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“L’Argentine de mes rêves,
Pas celle du patriotisme obligé
Pas celle du pas cadencé
Pas celle de l’horreur dictatoriale
Pas celle du libéralisme qui affme...
Surtout l’Argentine de mes rêves 
d’enfant avec tablier blanc 
dans une cour ensoleillée apprenant à “con-
vivir”.
Celle de mon père chemineau 
et de ses camarades unis dans la fraternité.
Celle d’une jeunesse (la mienne incluse) 
aspirant à une transformation “saludable”
Celle qu’un optimisme persistant 
nous la fait penser, ,juste, solidaire, 
inventant de nouvelles formes de vie.”

>Julio LE PARC
Né le 23 septembre 1928 à Mendoza. 
Vit et travaille à Paris-Cachan depuis 1958
Tél. : 01 46 65 61 23

>44 - L’ Argentine de mes rêves 2003 E/A “ Relief 13 ” - 1970 - Objet métal - 41 x 41 x 6
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“Pour éviter que le temps efface 
la mémoire de mon passé,
j’ai rangé dans ses tiroirs quelques souve-
nirs
qui me lient à une jeunesse lointaine,
l’un garde mes illusions enfantines
l’autre un baiser de ma mère
un autre enfin, une certaine histoire de mon 
pays.
Je souhaite que l’Argentine d’aujourd’hui 
puisse offrir aux générations futures des 
souvenirs 
plus justes, 
plus libres, 
plus équitables pour tous.

>Silvia MADDONNI
Née le 4  janvier 1946 à Buenos-Aires. 
Vit et travaille à Paris depuis 1978
Tél. : 01 45 58 25 93
e-mail : silvia.maddonni@hotline.com

>46 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “Encajonados” - 2001 - Encre de chine et pastel - 50 x 50
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Je rêve d'une Argentine, à l'image  de ses 
paysages avec toutes ses nuances des cou-
leurs et climats et aussi la douceur de ses 
premiers habitants. Mais ce n'est qu'un rêve 

>Alejandro MARCOS
Né le 21 octobre 1937 à Salamanque (Espagne).
En Argentine de 1949 à 1963 
Vit et travaille à Paris depuis 1963
Tél. : 01 43 55 60 59

>48 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “2 jeunes femmes” - technique mixte - 80 x 65
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“Dresser le feu, chaque matin,
quelle distrayante et intelligente communion 
avec les choses.”
           Macedonio Fernandez

>Cristina MARTINEZ
Née le 4 janvier 1938 à Balia Blanca. 
Vit et travaille à Paris depuis 1962
Tél. : 01 44 24 88 53
e-mail : crismartinez@noos.fr

>50 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “Jardin” - 1985 - Crayons de couleur sur papier arche - 60 x 80
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Narango en flor
”Primero hay que saber sufrir
Después amar, después partir
Y al fin andar sin pensamientos.”

Homero i Virgilio Exposito

>Ricardo MOSNER
Né le 30 octobre 1948 à Buenos-Aires. 
Vit et travaille à Paris depuis 1970
Tél. : 01 45 86 16 70
e-mail : ricardo.mosner@free.fr

>52 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “Le repris” - 1990-2000 - Technique mixte -70 x 100
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“Life Nexus - École 21 c’est une invitation à 
tous les acteurs de la société à prendre posi-
tion pour la rénovation, active, quotidienne 
et soutenue de l’éducation, en priorité pour 
les plus démunis. Les agents et mécanismes 
créatifs s’associent à l’éducation comme un 
catalyseur des situations complexes qui exi-
gent de nouveaux axes d’intervention pour 
les faire évoluer. 
Pour une Utopie Fondatrice, 
Pour une Poétique Germinale, 
Pour une École en Marche.” 
www. escuela21.org

>Jorge ORTA
Né le 3 janvier 1953 à Rosario. 
Vit et travaille à Paris depuis 1984
Tél. : 01 44 75 51 12
e-mail : jorgeorta@wanadoo.fr

>54 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “OPERA.tion LIFE NEXUS” - Nancy 2003 - Photonumérique - 80 x 95,5
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“Vouloir.... Pouvoir... Faire... tourner notre 
monde à nous”.

>Maria ORENSANZ
Née le 12 septembre 1936 
à Mar Del Plata. 
Vit et travaille à Paris depuis 1975
Tél. : 01 46 57 34 94
e-mail : marie_orensanz@hotline.com

>56 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “Silence” - Peinture mixte - 63 x 73
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“Albertina, l’Argentine de mes rêves”

>Roberto PLATE
Né le 9 septembre 1940 à Buenos-Aires. 
Vit et travaille à Paris depuis 1969
Tél. : 01 42 39 24 22

>58 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “Albertina”  - 2003 - Huile sur toile - 100 x 100
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“En Argentine, on entend dire que l’horizon 
est au dessous de tes pieds, et j’ai con-
staté que parfois là bas, quand on regarde 
l’horizon lointain on a vraiment l’impression 
de regarder en bas. 
L’horizontalité est la dimension propre au 
paysage et l’espace de mes paysages est 
presque toujours horizontal. Je crois que 
cet espace de la géographie en Argentine a 
imprégné ma vision du paysage et mon idée 
de l’espace comme horizon infini...”

Extrait de l’entretien avec Corinne Maier pour le livre “Sans titre” 
à paraitre en mai 2004.

>Martin REYNA
Né le 1er mai 1964 à Buenos-Aires. 
Vit et travaille à Paris depuis 1992
Tél. : 01 44 24 59 79
e-mail : martin.reyna@wanadoo.fr

>60 - L’ Argentine de mes rêves 2003 “Paysage” - Peinture mixte sur toile - 80 x 80
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“J’aime l’Argentine des grandes étendues, 
aux paysages contrastés, j’aime l’eau salée 
de l’Atlantique et les côtes qu’il baigne, mais 
j’aime encore plus son peuple courageux et 
intelligent, son humour, sa gentillesse, son 
honnêteté et je crois et je rêve qu’enfin, la 
sagesse l’emporte et laisse dans le passé 
le cauchemar de cette Argentine contempo-
raine.
C’est peut-être celle-ci,  la dernière occasion 
qui nous est donnée de rester un étrange et 
merveilleux pays”

>Gerardo RODRIGUEZ
Né le 5 mai 1948 à Tres Arroyos
Vit et travaille à Paris depuis 1975
Tél. : 01 42 63 08 78
e-mail : gerardorodriguez@wanadoo.fr

>62 - L’ Argentine de mes rêves 2003

“...et nous arrivâmes pour donner dans le détroit;...LA de B.” 
- 19.01.96/2.02.96 - Peinture acrylique sur toile - 50 x 50
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“Allende el océano, tierra soleada y carinosa, 
tierra rica, fresca y generosa, 

je songe ...
la alta cordillera sensacion divina de mi 
infancia”
je songe...
las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, 
qué sé yo, viste ?
La pampa crepuscular eterna y vere, hori-
zonte delineado de ombues y vacas pas-
tando silenciosas.
Lejana tierra mia
Roja gota de mi melancolia.
Je songe...
a tu nuevo puerto lieno de esperanzas.”

>Cristina RUIZ GUINAZU
Née le 1er octobre 1951 
à Malargue (Mendoza). 
Vit et travaille à Paris depuis 1989
Tél. : 01 46 63 49 28
e-mail : andrea@noos.fr

>64 - L’ Argentine de mes rêves 2003 Astor Piazzola ”Homenage a un grande” - 2000 - Peinture acrylique sur toile - 100 x 100
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>Antonio SEGUI
Né  en 1934 à Cordoba. 
Vit et travaille à Paris-Arcueil depuis 1962
Tél. : 01 46  57 45  89

>66 - L’ Argentine de mes rêves 2003 ”Después de Algunas Copas” - 2001 - Eau forte/aquatinte 50 x 50

“Un pays où la démocratie, la justice sociale 
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“Le plaisir de peindre n’abolira pas la réalité argentine. 
La tour d’ivoire n’abolira pas les cachots. 
Le bleu outremer n’abolira pas le bleu céruléum d’où 
plongeaient les corps endormis.
Le rouge chair n’abolira pas les corps martyrisés. 
Les traits noirs ondulants des seins et des croupes 
n’abolira pas les corps ligotés
La toile blanche où le pinceau se promène n’abolira pas 
les linceuls absents.
Le titre du tableau n’abolira pas les noms des absents.
On pourra toujours tenter d’effacer tout ceci de la 
mémoire.
On pourra toujours inventer un point final, décreter une 
amnistie.
Il y aura toujours une trace nous mettant en garde contre 
la démagogie.
Il y aura toujours les doigts d’un enfant craies de cou-
leur 
Posant un arc-en-ciel sur un mur.” 
Julio Silva et Joaquín Manzi”

>Julio SILVA
Né le 16 janvier 1930 à Entre-Rios. 
Vit et travaille à Paris depuis 1955
Tél. : 01 45 39 83 32
e-mail : julio.silva@free.fr

>68 - L’ Argentine de mes rêves 2003 ”Femmes dans la clairière - là où j'habite” - 2002 -Huile sur toile 2 x  50 x 50
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“Je rêve d’un pays qui n’existe pas encore. 
Je rêve d’une Argentine où règne le respect 
et la 
justice pour tous sans corruption ni impu-
nité.
Un pays ouvert à la connaissance et à la 
création 
inaliénable espace de liberté afin de rendre 
possible la transmission du savoir.
Un pays pour vivre, retrouver la joie et aussi, 
en toute sérénité, envisager la mort.”

>Mirta TABARES
Née le 1er mai 1950 à Buenos-Aires. 
Vit et travaille à Paris depuis 1978
Tél. : 01 39 19 04 18
e-mail : mirta.tabares@wanadoo.fr

>70 - L’ Argentine de mes rêves 2003 ”Profondo” - 2003 - Huile sur toile 80 x 30
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“J’ai rêvé que l’Argentine va bien, que la 
dette a été annulée, sans la vente de la 
Patagonie.
J’ai rêvé que l’Amérique latine avait fait une 
monnaie commune et que les “mercossoures” 
se sont développés sur tout le continent sud-
américain. Amen

>Luis TOMASELLO
Né le 29 novembre 1915 à La Plata. 
Vit et travaille à Paris depuis 1957
Tél. : 01 47 97 87 51

>72 - L’ Argentine de mes rêves 2003 ”Atmosphère.chromo plastique N° 811” - 1999 -  44,5 x 44,5
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“L’Argentine, 
séduisante et détestable,
exaspérante et magnifique.
J’en suis encore là, de mes rêves.”

>Jack VANARSKY
Né le 18 avril 1936 à General Roca. 
Vit et travaille à Paris depuis 1962
Tél. : 01 46 80 56 94
e-mail : vanarsky@noos.fr

>74 - L’ Argentine de mes rêves 2003 ”Papillon” - Gravure eau forte et collage - 50 x 50
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“L’Argentine, ce grand pays que je voudrais 
voir un jour qu’il donne, par sa réussite, 
l’exemple à tous les pays Sud-américains 
et au monde entier”

>Gregorio VARDANEGA
Né le 21 mars 1923 à Passogno (Venetie) 
Vit et travaille à Paris depuis 1960
Tél. : 01 42 73 30 71

>76 - L’ Argentine de mes rêves 2003 ”Fenêtre chromatique” - Peinture acrylique sur toile - 100 x 100
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“Je rêve d’une Argentine éveillée.”

>Rolando YANKELEVICH
Né le 20 avril 1949 à Buenos-Aires. 
Vit et travaille à Paris depuis 1977
Tél. : 06 60 06 49 24
e-mail : rolandoyan@yahoo.fr
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>78 - L’ Argentine de mes rêves 2003 ”Sans titre” - 1999 -  80 x 60
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