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Influencé	  par	  le	  land	  art	  et	  arte	  povera,	  le	  
choix	  des	  différents	  matériaux	  humbles	  
est	  souvent	  lié	  à	  la	  biographie	  de	  Ginestar	  
qui	  l´a	  amené	  à	  trouver	  son	  paysage	  
aimé:	  le	  désert.	  De	  ce	  vide	  et	  ce	  silence	  
naît	  la	  créaWon	  de	  Josep	  Ginestar.	  
	  

Josep	  Ginestar	  revient	  au	  Cube	  et	  l’invesWt	  
avec	  des	  œuvres	  inédites.	  Au	  centre	  de	  
l’exposiWon	  se	  trouve	  l’installaWon	  «	  LETTRES	  A	  
HASSI	  LABIAD»:	  des	  peWts	  miroirs	  délicatement	  
suspendus	  au	  mur,	  et	  qui	  envoient	  des	  lebres	  
de	  lumière	  droit	  au	  cœur	  du	  spectateur.	  La	  
présence	  du	  miroir	  est	  révélée	  comme	  
réflexion.	  Se	  regarder	  dans	  le	  miroir	  est	  avant	  
tout	  prendre	  conscience	  de	  son	  existence	  
propre,	  mais	  aussi	  celle	  du	  monde	  qui	  nous	  
entoure.	  Le	  miroir	  insiste	  sur	  le	  fait	  que	  le	  
problème	  de	  l'autre	  est	  aussi	  notre	  problème.	  
	  	  
La	  série	  «	  ICÔNES	  »	  est	  une	  sorte	  de	  relecture	  
des	  icônes	  de	  la	  tradiWon	  byzanWne,	  montrant	  
la	  sacralité	  des	  symboles.	  Sur	  un	  fond	  en	  
feuilles	  d’or,	  des	  montagnes	  en	  sable	  ou	  en	  
poudre,	  de	  l’écriture,	  des	  empreintes	  digitales	  
se	  laissent	  découvrir.	  
	  	  
Enfin,	  Josep	  Ginestar	  dévoile	  ses	  DESSINS	  
caractérisWques:	  des	  archétypes,	  des	  symboles	  
pour	  communiquer	  la	  relaWon	  avec	  le	  micro-‐
cosmos,	  nous-‐mêmes,	  et	  le	  macro-‐cosmos,	  	  
l´univers	  tout	  enWer.	  	  
	  	  

J'ai	  maintenant	  à	  mon	  côté	  un	  
récipient	  de	  cristal	  avec	  du	  sable	  de	  ce	  
désert.	  Devant	  la	  fenêtre	  les	  nuages	  
joufflus	  sont	  rougeâtres	  et	  dorés.	  Le	  
ciel	  est	  beau,	  les	  immeubles	  en	  face	  
ont	  la	  couleur	  des	  villes	  du	  sud,	  ceAe	  
ocre	  brique	  qu´exploite	  	  la	  tombée	  du	  
jour.	  Tout	  me	  rappelle	  le	  monde	  infini	  
qui	  repose	  dans	  le	  récipient.	  Je	  sens	  sa	  
distance	  physique,	  je	  suis	  conscient	  de	  
son	  aAracIon.	  Je	  sais,	  finalement,	  qu’il	  
m'apparIent	  et	  que	  je	  lui	  apparIens	  et	  
que	  ceAe	  sécurité	  me	  donne	  des	  forces	  
pour	  résister	  à	  la	  séparaIon.	  	  
	  
Josep	  Ginestar	  


