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Um fardo é deixado junto à porta de entrada do andar de cima; embaixo, ao pé da porta 
dos fundos, envelopes se espalham. Os jornais e as cartas parecem anunciar uma lógica 
de ocupação do espaço cujo movimento se dá de fora para dentro, mas nunca ao 
contrário: os trabalhos presentes em Économie domestique, de Ana Luiza Dias Batista e 
João Loureiro, narram a existência de um lugar onde as coisas entram, avançando pelas 
frestas, mas do qual nada sai. Moscas enfileiram-se, estacionadas contra a parede de 
vidro que dá para a rua; uma estranha lâmpada, que brilha mas não acende, ainda 
no limiar da entrada de La Maudite, detecta, como se fosse um sensor, a presença de 
alguma coisa agora há pouco por ali.

Os trabalhos descrevem um interior, mas um que é eminentemente vazio, feito de restos, 
de migalhas, coisas do tamanho de uma teia de aranha. Subtraídos os grandes volumes, 
ou na insistente aversão aos grandes tamanhos, o espaço entre um trabalho e outro tende 
a ser muito evidente. Se eles se relacionam entre si, isto ocorre à distância, na forma de 
uma replicação, e uma replicação que é acústica, antes de qualquer coisa: replicam-se 
ali o crac das migalhas e do dedo quebrado com o zumbido das moscas; o pinga-pinga 
da poça e o estilhaçamento da lâmpada quebrada; o tec-tec da teia e o vum-vum da 
moeda com a raspagem seca dos Envelopes no chão e a deposição maciça do fardo. 

Não há, é claro, esses ruídos. Mas é acústica a conversa entre as coisas que protago-
nizam aquela interioridade reiteradamente esvaziada: o jornal rebate as cartas; a poça 
rebate a lâmpada caída; as moscas rebatem a teia e as migalhas, que rebatem o dedo; a 
lâmpada sempre acesa rebate a moeda que sempre gira e a poça que não evapora... Não 
que se animizem os objetos; não parece haver personificação, ou fábula, nem qualquer 
prosopopeia; cada uma dessas coisas surge possível em si mesma. É na elipse das 
causas desses objetos, de seu antes e depois, que se amplificam suas “correspondên-
cias”, como se se tratasse de uma reverberação de ecos cujo volume não abaixa 
(resultado, decerto, de uma espacialidade interior, que reclama uma familiaridade, 
“doméstica”, enfim, mas que prescinde da escala humana, ou, que resiste em ser por ela 
interrompida, explicada, mediada).
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Un fardeau est déposé à côté de la porte d’entrée, à l’étage; en bas, auprès de la porte 
arrière, des enveloppes s’accumulent. Les journaux et les lettres  semblent annoncer une 
logique d’occupation de l’espace dont le mouvement se produit du dehors vers le dedans, 
mais jamais l’inverse : les travaux présents dans Économie domestique, d’Ana Luiza Dias 
Batista et João Loureiro, racontent l’existence d’un endroit où les choses entrent, se fau-
filant par les fentes, mais d’où rien ne sort. Les mouches s’alignent, stationnées contre la 
paroi vitrée tournée vers la rue ; une étrange lampe, qui brille mais qui ne s’allume pas, 
au seuil de l’entrée de La Maudite, détecte, tel un capteur, la présence de quelque chose 
qui était là il y a peu.

Les travaux décrivent un intérieur, mais celui-là est éminemment vide, fait de restes, de 
miettes, de choses grandes comme une toile d’araignée. Soustraits les grands volumes, 
ou dans l’insistante aversion aux grandes tailles, l’espace entre chaque travail devient 
très évident. S’ils ont des rapports entre eux, c’est à distance, sous la forme d’une 
réplication, et une réplication qui est acoustique avant tout : sont répliqués le crac des 
miettes et du doigt brisé par le bourdonnement des mouches ; le plic-ploc de la flaque 
et l’éclatement de la lampe cassée ; le tec-tec de la toile et le voum-voum de la pièce 
de monnaie par le grattage sec des Enveloppes par terre et la déposition massive du 
fardeau.

Ces bruits ne sont pas là, bien sur. Mais elle est acoustique, la conversation entre les 
choses qui représentent cette intériorité encore et encore évacuée : le journal répond 
aux lettres ; la flaque répond à la lampe par terre ; les mouches répondent à la toile 
d’araignée et les miettes, qui répondent au doigt ; la lampe toujours allumée répond à la 
pièce de monnaie qui tourne sans cesse et à la flaque qui ne s’évapore pas... Ce n’est pas 
que les objets s’animent ; on ne voit pas de personnification, ou de fable, ou une 
prosopopée quelconque ; chacune de ces choses apparaît possible en soi-même. C’est 
dans l’ellipse des causes de ces objets, dans leur avant et leur après, qui s’amplifient 
leurs « correspondances », comme s’il s’agissait d’une réverbération d’échos dont le 
volume ne diminue pas (résultat, sans doute, d’une spatialité intérieure, qui réclame une 
familiarité, « domestique » enfin, mais qui se passe de l’échelle humaine ou qui résiste à 
être interrompue, expliquée, arbitrée par elle).
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Ana Luiza Dias Batista (1978/ São Paulo-BR). En 2000, elle s’est diplômée en beaux-arts à la 
ECA-USP. Entre 2001 et 2004 Ana a réalisée trois expositions personnels à São Paulo: au Centro 
Cultural Sao Paulo (2001), à la galerie Adriana Penteado (2001) et au Centro Maria Antonia à Sao 
Paulo (2004). En 2002 elle a réalisée un projet de construction indépendante en collaboration avec 
Eurico Lopes et Rodrigo Matheus à Sao Paulo, le Plano Copan. L’artiste a participé à des 
expositions de groupe, y compris: 20 ans - 20 artistes en 2002 au CCSP, To be political it has to 
look nice en 2003 à l’Apexart à New York, São Paulo S.A., Situação n. 2 en 2002, MAM [ na ] Oca à 
Sao Paulo en 2006. En 2007 elle a reçue la bourse Pampulha et a exposé au Museu de Pampulha 
à Belo Horizonte. L’année suivante l’artiste a eu son master en arts visuels à la ECA/USP, et a 
aussi réalisée le projet indépendant Vistosa dans le cadre du prix Conexão Artes Visuais de la 
fondation Funarte à São Paulo, en collaboration avec Laura Andreato et João Loureiro. En 2009 
Ana a présenté l’exposition individuel Programa  dans la station Pinacoteca, et a reçu un prix du 
ministère de la Culture de Sao Paulo. En 2010 elle a commencé un doctorat à l’Université de Sao 
Paulo, ECA-USP. Ana Luiza a réalisée expositions personnels dans les galeries Mendes Wood à Sao 
Paulo en 2010 et 2011 et dans la galerie Ybakatu à Curitiba en 2010. Son travail fait partie de la 
collection du Musée D’art Moderne de Sao Paulo, MAM. Elle participe actuellement à l’exposition 
Conversation Pieces, au NBK, Berlin.

João Loureiro (1972/São Paulo-BR). Il a eu son master en arts visuels par la ECA - USP en 2007 et 
a fait son baccalauréat en beaux-arts à FAAP en 1995. Il a réalisée plusieurs expositions 
personnels tels que : Pedra que repete, à la Casa da imagem à Sao Paulo en 2013, Fin de la 
première partie à la Galerie Vermelho à Sao Paulo en 2011, Blue Jeans à la Pinacoteca do Estado 
de São Paulo en 2009 et Réapparition au Palácio Imperial au Rio de Janeiro en 2008. Il a aussi 
participé à l’exposition Panoramas do Sul - 18ème Festival International d’Art Contemporain SESC/ 
Videobrasil au SESC Pompéia à Sao Paulo en 2013, « In Situ - Arte en el Espacio Publico à San 
Carlos de Bariloche en Argentine en 2012, Caos e Efeito à Instituto Itaú Cultural en 2011, MAM 
OCA: Art brésilien dans la collection du Musée d’Art Moderne de São Paulo,  à l’OCA à Sao Paulo 
en 2006, Panorama de l’art brésilien au Musée d’Art Moderne de Sao Paulo en 2005 et 20 artistes 
- 20 ans au Centro Cultural São Paulo  en 2002. João Loureiro a reçu en 2004, la Bolsa Vitae des 
arts visuels et en 2007 il a eu le prix des Arts et du Patrimoine - IPHAN/MINC/ Petrobras, occasion 
qu’il a réalisée l’installation permanente JAZ à São Miguel das Missões au Rio Grande do Sul.

Carlos Eduardo Riccioppo suis son doctorat sur le travail de Jac Leirner et sur l’état de l’art au 
Brésil dans les années 1980 et 1990, il a eu son master (consacrée à l’œuvre de l’artist Leonilson) 
en histoire, théorie et critique d’art du Département des Beaux-Arts de l’Université de São Paulo. 
Diplômé dans la même institution, il intègre le Centre brésilien de recherche en art de la PAC / CEA 
/ USP. Riccioppo a publié des articles sur les artistes modernes et contemporains et il a été 
commissaire des expositions : Leonilson - dessins au Centre universitaire Maria Antonia, en 2008, 
et la fin de la première partie, João Loureiro, à la Galerie Vermelho en 2011. En 2010, il a eu une 
bourse d’études Funarte pour stimuler la production critique pour les arts visuels et compose 
actuellement les groupes critiques du Centre culturel de São Paulo, du Centre universitaire Maria 
Antonia et du Paço das Artes. Actuellement il enseigne, en tant que conférencier professeur, 
histoire de l’art au Département des Beaux-Arts à l’USP.
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