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Maria-Carmen Perlingeiro, née brésilienne, a étudié à Rio et à Genève avant d’aller 
passer quelques années marquantes à New York dans les années 1980. Elle y découvre 
notamment la passion de la sculpture, de la taille du marbre et de l’albâtre. Maria-
Carmen Perlingeiro vit et travaille aujourd’hui entre Genève et Rio.  
Son travail de création ne se limite pas à la sculpture. A Genève, elle travaille sur 
l’aménagement paysager d’Uni Dufour en 1996 ainsi que sur diverses installations plus 
conceptuelles autour du langage. Ces œuvres proviennent d’origines diverses très 
marquées :  d’une part, le contexte artistique et architectural brésilien très influencé par 
le constructivisme européen d’entre deux-guerres, et d’autre part, la tradition antique de 
la taille de l’albâtre et de l’usage de l’or. 

 

   
 
Maria-Carmen Perlingeiro, Projet Végétal, 1996, Uni Dufour, Genève  
 

 

 
Le Brésil  
 
Les années 1920 et 1940 voient nombre d’intellectuels et d’artistes aller et venir entre 
l’Europe et le Brésil, dont Arpad Szenes et Maria-Elena Viera da Silva. La guerre en 
Europe accentue ce flux, les courants de pensée et artistiques se diffusant ainsi 
naturellement.  
 
En 1946, à Montevideo, Joakim Torres Garcia lance la revue constructiviste 
« Removador ». Une exposition de Calder en 1948 est montrée à Rio, la Biennale de São 
Paulo est créée en 1951 et présente de nombreux artistes internationaux à un public 
avide de nouveautés. 
 

   
 
Alexander Calder, Blue Feather, c.1948, Feuille de métal, fil métallique et peinture, Collection privée, New 
York  
Publication à l’occasion de la Première Biennale d’art moderne à São Paulo, 1951   
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Pendant ce temps, de jeunes artistes brésiliens, nourris par la précédente génération, 
s’épanouissent dans l’abstraction et créent une scène artistique locale dynamique. Les 
architectes tels Oscar Niemeyer ou Burle Marx, pour ne citer que les plus connus, et les 
artistes autour de Lygia Clark, Lygia Pape, Mira Schendel, Helio Oiticica, Sergio 
Camargo, accueillent ces manifestations avec le plus grand enthousiasme, en particulier 
l’exposition autour de Max Bill en 1950 puis en 1954 et celle de Giorgio Morandi. Cet art 
concret très maîtrisé, intellectualisé, fait de lignes et d’aplats, d’équilibre, est tout de suite 
adopté au Brésil.  
Maria-Carmen Perlingeiro, qui suit cette génération de pionniers - et de pionnières car 
les femmes sont très présentes dès le début - est nourrie de ce contexte fertile avec ses 
pairs Tunga, Cildo Meireles et Waltercio Caldas. 

 
 

   
 
Lygia Clark, Relogio de sol (Sundial), 1960, MoMA, New York 
Mira Schendel, Variantes, 1977, huile et acrylique sur papier de riz, The Museum of Fine Arts, Houston  
 

 
 
La tradition classique  

C’est à New York, après ses études à l’Ecole des Beaux Arts de l’Université de Rio et à 
l’Ecole Supérieure d’Art Visuels (ESAV) à Genève que lui est révélé la richesse de 
l’histoire de l’art à travers les collections des musées américains. Maria-Carmen 
Perlingeiro y découvre, dès les années 1980, le travail de la taille de la pierre : d’abord le 
marbre, avec Louise Bourgeois, Constantin Brancusi, Jean Arp et surtout Sergio 
Camargo, marque ses premières années de création.  

             

Constantin Brancusi, Le Nouveau Né, 1915, marbre 
Giorgio Camargo, N°561, 1985, marbre 
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La découverte des marbres classiques et modernes mène tout naturellement à celle de 
l’albâtre. Plus meuble, translucide, ambigu car jamais transparent ni tout à fait opaque, 
le matériau plaît à l’artiste. Il évoque une tradition millénaire dans laquelle l’or avait déjà 
une connexion avec la pierre : en effet, les marbres antiques et les albâtres étaient 
autrefois peints de couleurs vives et recouverts d’or.  

L’âlbâtre, symbole de pureté et de purification dans les civilisations antiques, est employé 
pour la fabrication de contenants pour son pouvoir conservateur : c’est une matière 
précieuse utilisée dans les rites funéraires et dans la vie quotidienne.  

  

La nécropole étrusque de Banditaccia, IX au IIème siècles av. J.C., Cerveteri, Italie    
Pendentif « Bulle » en or, 300-200 av. J.C. / Broche en or, Etrurie, Vème siècle av. J.C., Rijksmuseum van 
Oudheden, Leyde  
 
 

C’est l’albâtre, ce matériau à la fois solide et fragile, qui mène Maria-Carmen Perlingeiro   
au pays des Etrusques, dans cette Toscane pétrie par les peuples et les cultures qui s’y 
sont succédés. Et, par capillarité, c’est la culture de la Renaissance italienne, des retables 
aux fonds d’or qui capte l’attention de l’artiste : La Maestà réinterprétée provient de cette 
tradition iconique du premier art renaissant. 

 
 

 
 
Duccio di Buoninsegna, La Maestà, 1308 – 1311, tempera et or sur bois  
Museo dell'Opera Metropolitana del Duomo, Sienne 
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Maria-Carmen Perlingeiro, La Maestà, 2006, albâtre et or 

 
 

L’art contemporain 
 
L’albâtre, chez Medardo Rosso, Eva Hesse, Louise Bourgeois, Giuseppe Penone, Anish 
Kapoor, ou encore Robert Gober, apparaît dans la culture contemporaine en filigrane : 
seule Maria-Carmen Perlingeiro en fait son matériau de prédilection. 
 
 

         
 
Medardo Rosso, L’Eta d’oro, 1886-1972, cire sur plâtre, collection privée  
Giuseppe Penone, Fermalibro, 1994, végétaux et verre 
 
 
 

Comment caractériser le travail de Maria-Carmen Perlingeiro ? Quelle est sa singularité 
dans le paysage artistique actuel ? Il y a d’abord sa passion du matériau, concret, dur et 
chaleureux, ses mains qui empoignent la matière, la palpent, la persévérance du travail 
de la taille, sa dureté et sa difficulté, la force physique, et  surtout mentale, de l’artiste.  
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La liberté de traiter un matériau que rien ne prédestine à ces expressions, de faire 
contredire l’albâtre en le rendant léger alors qu’il est lourd, en le rendant fluide alors qu’il 
est masse, de le contraindre à se transformer à volonté par une maîtrise technique et par 
une idée créatrice inébranlables. 
 
 
 

                    
 

 
Anish Kapoor,  Sans titre, 2008, albâtre  
Louise Bourgeois, Number Seventy Two, 1972, marbre travertin, installation au Whitney Museum of 
American Art, New York, en 1973 
 

 
Dans son œuvre, Maria-Carmen Perlingeiro explore le corps humain, la peau animale, 
la vie qui palpite et nous échappe, le sang qui bouillonne ; tout est passé au filtre patient 
du travail de polissage et de l’équilibre. La spiritualité - qui n’est pas confessionnelle - 
surgit de ses œuvres d’où sourd la lumière. La transformation du banal en une poésie de 
la vie quotidienne, l’amour des objets, rend lisible ce qui ne l’est, tels les « Petits 
Mensonges ». Il y a de l’humour avec les « Oxymores », ces illustrations des contraires, 
des absurdes, du dehors et du dedans. Les œuvres de Maria-Carmen Perlingeiro 
montrent des dehors bien policés mais le sont-ils vraiment ? Ce que l’on pense voir n’est 
pas toujours ce qui est … 
Ce travail de patience, journalier, qui accompagne l’artiste depuis plus de trente ans est 
une manière de canaliser le chaos de la vie, de l’exprimer et de le considérer comme un 
compagnon apprivoisé qui chemine à ses côtés. 

                           
 
 
Maria-Carmen Perlingeiro, Petits Mensonges, 1995, albâtre 
Maria-Carmen Perlingeiro, N°136, 1993, marbre 


