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Pour répondre à la thématique retenue par  
Tropiques Atrium Scène nationale pour le dernier 
trimestre de la saison 2015-2016, Classiques  
revisités, l’exposition Remix en Caraïbe se déploie  
dans la salle Arsenec. 

Les frontières entre appropriation, citation, remix,  
remake, reprise, parodie sont ténues et fluctuantes.  
Déclinaison de l’appropriation, le remix, entre 
respect et rupture, insuffle un nouveau départ à  
des œuvres pré-existantes en les re-contextualisant.  
Comment les plasticiens de la Caraïbe se sont-ils  
emparés de cette pratique combinatoire caracté- 
ristique de l’art contemporain ? Quelles problé- 
matiques sont privilégiées par l’écart entre  
les œuvres citationnelles et les œuvres d’origine ?

La pratique de la citation en peinture est ancienne et 
évolutive. Ainsi Olympia (1863) d’Édouard  Manet  
revisité par Oneika Russell de la Jamaïque et 
Thierry Tian Sio Po de Guyane puise sa source 
dans la Venus endormie (1510) de Giorgione 
et  la Venus d’Urbino (1538) du Titien. En effet,  
déjà, Édouard Manet, s’inspirait d’œuvres  
antérieures parmi les plus audacieuses mais 
pour mieux les transformer en révisant  
la perspective, le modelé, le contraste du clair- 
obscur et le sens, insufflant une connotation 
contemporaine aux thématiques classiques.

Tout comme Picasso qui multipliait entre 1954 
et 1955 les reprises des Femmes d’Alger (1834) 
d’Eugène Delacroix ou des Ménines (1656) de 
Diego Velasquez, tout comme Roy Lichtenstein 
qui réinterprétait à son tour Picasso, ces artistes 
de la Caraïbe  actualisent les chefs-d’œuvre de 
l’histoire de l’art et les repeignent à leur manière. 
« Je ne crois pas que je fasse des parodies.  
Je crois que je réinterprète des œuvres antérieures 

dans mon propre style, comme Picasso quand  
il réinvente Velasquez, Delacroix ou Rembrandt » 
affirme Roy Lichtenstein.

Ces appropriations, hommage ou dérision, instaurent   
un dialogue entre artistes à travers les décennies 
voire les siècles tout en amenant  l’artiste à méditer, 
s’interroger, sur sa propre pratique. Les remix de  
Ciro Art, Rubén Alpízar, appartiennent à cette 
catégorie. 
C’est la peinture qui est le sujet de leurs tableaux.  
L’appropriation et le recyclage iconographique 
sont une constante de cette peinture érudite.  
Chez Ciro Art, c’est une mosaïque jubilatoire 
d’emprunts à la peinture comme à la sculpture 
des siècles antérieurs et d’éléments pure-
ment contemporains comme la BD, la publicité 
ou le polar, souvent à la limite du kitsch, alors  que 
Rubén Alpízar conserve une facture classique  
que vient encore renforcer le choix des outils, 
crayon et aquarelle sur papier.

Avec Marcel Duchamp apparaît une connotation 
ludique et parodique de l’appropriation lorsqu’il 
inscrit L.H.O.O.Q. (1919) sous le portrait de Mona 
Lisa. On retrouve cette touche iconoclaste dans  
la série La Revancha d’Alpízar comme dans les contes 
numéoniriques de Jean-Baptiste Barret. Chez Barret,  
le sentiment d’étrangeté naît sans doute de  
la  juxtaposition de paysages urbains d’aujourd’hui  
délaissés et désenchantés, le plus souvent  
nocturnes et de personnages empruntés à l’histoire 
de l’art, les citations allant de Raphaël à Gauguin. 
Ces mondes contradictoires coexistent baignés 
d’un humour subtil. Jean-Baptiste Barret et Rubén  
Alpízar partagent cette ironie légère ainsi  
qu’un mode particulier du remix qui isole et  
prélève des silhouettes plutôt que l’appropriation  
d’une œuvre entière.

Cependant les œuvres les plus nombreuses utilisent 
le remix pour traiter de questions relatives aux trois 
problématiques identitaires : le genre, l’ethnie, 
l’orientation sexuelle. C’est un courant contemporain 
très en vogue particulièrement chez les plasticiens 
utilisant la photographie à partir des décennies 
soixante-dix et quatre-vingt. 

Pour contester le manque de visibilité du noir 
dans l’histoire de l’art, René Peña magnifie 
la beauté du corps noir dans des auto- 
portraits fictionnels. René Peña incarne en effet 
tour à tour le Marat (1793) de Jacques Louis  
David  ou le David (1430-1440) de Donatello.
La présence minoritaire du noir dans l’histoire 
de l’art, sa position secondaire dans la société 
est soulignée et mise en cause par l’inversion 
de l’appartenance ethnique des protagonistes  
du tableau de Manet chez Thierry Tian Sio Po, par 
l’effacement progressif de la maîtresse blanche 
jusqu’à la fusion totale dans le décor chez Oneika 
Russell ou par la substitution de mannequins  métis 
aux modèle européens chez Marvin Bartley.

En inversant l’appartenance ethnique de la servante 
et de la maîtresse, Thierry Tian Sio Po stigmatise 
avec ironie le peu de visibilité de l’art de la Caraïbe 
sur la scène internationale et se dresse contre 
les représentations raciales et sociales conven-
tionnelles tout comme l’ont également proposé 
des artistes comme Larry Rivers dans I like Olympia  
with a black face (1970) ou Wenjue Zhang avec 
Self-portrait after Olympia (2013). Quant au japonais 
Yasumasa Morimura, il a interprété lui-même  
les deux personnages, Olympia et sa servante, 
dans Portrait Fugato (1988) doublant le question- 
nement ethnique d’une interrogation sur le  genre 
et l’orientation sexuelle. 

La relecture féministe et post coloniale d’Oneika 
Russell se veut plus radicale : 
Le tableau de Manet, Olympia, a été le centre d’intérêt  
aux yeux des artistes qui se passionnaient pour 
l’histoire de l’art ; ils l’ont ainsi retravaillé et exploité 
dans leur contexte personnel. Cela a permis  
des relectures féministes, post-coloniales et raciales.  
Je trouve cependant que la figure d’Olympia reste  
le point central d’intérêt des œuvres de ces artistes. 
Ils s’intéressent très peu à l’autre personnage,  
celui de la servante. J’ai voulu approfondir davantage  
ce personnage parce que je peux m’identifier à lui.  
Quelle était son histoire ? À l’époque j’utilisais  
un motif pour représenter certains modes convenus 
d’occidentalisation et de colonisation, c’est pour 
cela que j’ai décidé d’utiliser cette peinture pour  
en tirer un dessin et de placer ce motif en décor de  
façon à détourner la célèbre composition et  
l’intégrer à mon propre langage visuel.

Comme à ce moment-là je faisais des recherches 
sur le temps et l’animation, j’ai produit à partir de 
ce dessin initial une série d’impressions. Les seize  
épreuves obtenues ont ainsi fait partie d’une expo- 
sition de même qu’une animation montrant  
les dessins et les épreuves imprimées.

Dans ses reconstitutions photographiques de 
chefs-d’œuvres picturaux du passé, Rubens, 
Botticelli, Delacroix, Marvin Bartley remplace  
les protagonistes européens par des modèles  
antillais afin de critiquer l’eurocentrisme culturel 
dominant  tout en abordant des problématiques
contemporaines jamaïcaines : la foi religieuse, 
l’étroite relation entre une carnation plus ou 
moins claire et l’ascension sociale.
C’est la vision exotique et erronée de la femme de 
couleur que les peintres modernes, de Gauguin  
à Enrique Grau Araujo, affichent dans leurs peintures  
que remettent en cause les collages de Joiri Minaya.



As part of the Tropiques Atrium Scène  
Nationale’s Classics Revisited theme for 
the last trimester of the 2015-2016 season,  
the Remix in the Caribbean exhibition is 
coming to the Arsenec hall. 

The boundaries between appropriation, spin- 
off, remix, remake, cover and parody are tight 
and fluctuating. Stretching appropriation and 
remix between respect and rupture gives 
pre-existing pieces a new beginning by recon- 
textualising them. How did Caribbean graphic  
artists seize upon this combinatory method 
true to contemporary art? What issues arise 
from the gap between spin-off pieces and 
original pieces?

Appropriation in art is an old and ever-changing 
custom. For example, Edouard Manet’s  

Afin de déconstruire ces clichés, à la fois dans 
les peintures modernes et dans l’imagerie  
touristique contemporaine, Joiri Minaya s’inspire 
des représentations de la femme de couleur de  
Gauguin, Vela-Zanetti ou Grau Araújo mais aussi 
d’images empruntées à des sites internet destinés 
« aux hommes qui aiment les femmes exotiques ». 
Des fragments de corps sont isolés puis intégrés 
dans de nouvelles compositions numériques.

Qui a représenté qui, tout au long des siècles ? De 
quelle manière ? Pour le plaisir de qui ? L’artiste 
témoigne ainsi du lien entre des œuvres histo-
riques et des publicités touristiques contempo-
raines autour de la  double articulation, homme/
femme, colonisateur/colonisé.

L’Origine du Monde de Christian Bertin comme 
Andrew de la série Head Case de Russell Watson 
entretiennent un lien plus distendu avec leurs 
œuvres sources, respectivement l’Origine du monde 
de Gustave Courbet (1866) et La Jeune fille à la perle 
de Johannes Vermeer (1665).

La transposition de L’Origine du monde par  
Christian Bertin est un assemblage de timbales 
métalliques récupérées sur le site d’une ancienne 
prison. Collées sur un pan d’acrylique noire,  
elles forment un triangle dont la pointe est orientée 
vers la gauche et a donc effectué une rotation 
d’un quart de cadran par rapport au triangle  
pubien de Courbet. Pour l’artiste, la parenté réside 
dans la forme triangulaire, la couleur noire et  
le creux symbolique des timbales. Le triangle  
réaliste, provocateur, érotique de Courbet se veut 
chez Bertin une provocation historique en relation 
avec le commerce triangulaire.

Dans les portraits de Russell Watson, les objets 
personnels des modèles sont associés à leurs 
visages afin de souligner les centres d’intérêt et 
les expériences de chacun et démontrer les liens 
conservés par les immigrés caribéens avec leur 
communauté d’origine.

Par ailleurs le remix participe du décloisonnement 
des disciplines si caractéristique de l’art d’aujourd’hui. 
Ainsi ces interprétations contemporaines d’œuvres 
du passé s’accompagnent d’une permutation 
technique. De la peinture à la photographie  
post-moderne avec Jean-Baptiste Barret, Marvin  
Bartley, René Peña, Russell Watson, au collage  
numérique avec Joiri Minaya, à l’animation 
vidéo avec Oneika Russell. La métamorphose  
peut être encore plus complète comme chez  
Christian Bertin, Rubén Alpízar, Thierry Tian Sio Po  
où l’objet remplace la peinture ou s’y insère. 

Ces quelques illustrations de la pratique du remix 
très répandue dans la Caraïbe comme ailleurs  
depuis le début des années quatre-vingt tissent  
une passerelle entre peinture classique ou 
moderne et art contemporain. Elles font perdre 
leur sens premier à l’original pour lui conférer 
un sens nouveau en le re-contextualisant. Ce qui 
compte c’est l’écart et le message qu’il véhicule, 
offrant une relecture de l’histoire de l’art ou  
une lecture du monde d’aujourd’hui. 

Olympia (1863) has been redone by Oneika 
Russell from Jamaica and Thierry Tian Sio Po 
from French Guyana is inspired by Giorgione’s  
The Sleeping Venus (1510) and Titian’s Venus 
of Urbino (1538). Edouard Manet himself 
took inspiration from bold past artworks 
but with the aim of making them look better 
by focusing on the perspective, model, contrast 
between light and dark and meaning by  
putting a contemporary spin on classic  
themes.

Just like Picasso copied Eugène Delacroix’s 
Women of Algiers (1834) and Las Meninas (1656)  
by Diego Velazquez countless times between 
1954 and 1955 before Roy Lichtenstein put his 
own spin on Picasso, these Caribbean artists  
are updating artistic masterpieces and redoing 
them their way. “I don’t feel I’m doing parodies,  
I feel I’m reinterpreting an earlier work in my  
own style, as did Picasso, when he reinvented  
Velazquez, Delacroix or Rembrandt” said 
Roy Lichtenstein. 

These appropriations, be it in homage or  
derision, create a dialogue between the artists 
through the decades or centuries whilst 
making the artist consider and question 
their own work. This is true of the remixes 
by Ciro Art and Rubén Alpízar. The painting 
is the subject of their work. Appropriation 
and iconographic recycling are a constant 
in this scholarly art form. Ciro Art creates an 
exhilarating mosaic of fragments borrowed 
from paintings and sculptures from bygone 
centuries and contemporary features such 
as cartoons, ads and crime fiction often  
bordering on kitsch. Rubén Alpízar has a classic  
style that elevates the choice of tools,  
pencil or watercolour on paper.

Remix in the Caribbean
MARCh 2016 
tRAduCtion : AtenAo

doMiniQue bRebion  &  MoniQue MiRAbel
MARs 2016



Marcel Duchamp brought a playful and parodic 
side to appropriation when he wrote L.H.O.O.Q.  
(1919) beneath the Mona Lisa. This iconoclastic  
touch can be seen in Alpízar’s La Revancha 
series and the digital fairytales by Jean-Baptiste 
Barret. The sense of strangeness in Barret’s 
work undoubtedly springs from the juxta- 
position of abandoned, disillusioned and 
usually night-time urban landscapes with 
characters taken from art history inspired 
by anyone from Raphaël to Gauguin. These 
contradictory worlds are steeped in subtle 
humour. Jean-Baptiste Barret and Rubén Alpízar 
share this light-hearted irony and a unique 
remix approach separating and removing 
isolated silhouettes rather than appropriating 
an entire piece.

However, the majority of works use remix to 
address questions about the three identity 
issues: gender, ethnicity and sexual orientation. 
This contemporary trend is very much in 
fashion, particularly among graphic artists 
using photography from the 70’s and 80’s. 

To challenge the absence of black people in 
art and among artists, René Peña elevates 
the beauty of the black body in fictional 
self-portraits. René Peña embodies Jacques 
Louis David’s Marat (1793) and Donatello’s 
David (1430-1440).
Black people’s minor presence in art history 
and secondary status in society is under-
lined and questioned by the inversion of 
Manet’s characters’ ethnic groups in Thierry 
Tian Sio Po’s work by gradually erasing  
the white mistress to the point of blending 
into the background with Oneika Russell 
or by replacing Europeans with mixed race  
models with Marvin Bartley.

By reversing the servant and mistress’ 
ethnicities, Thierry Tian Sio Po uses irony 
to stigmatise the lack of Caribbean art on 
the international scene and rebel against 
conventional racial and social portrayals, 
just like artists such as Larry Rivers in  
I like Olympia in Black Face (1970) or  
Wenjue Zhang with Self-portrait: After  
Olympia (2013). As for the Japanese artist 
Yasumasa Morimura, he performed the role 
of both Olympia and her servant in Portrait 
Fugato (1988) adding the issue of gender 
and sexual orientation to the question of ethnicity. 
Oneika Russell’s feminist and post-colonial 
stance is more radical: 

“Manet’s painting, Olympia, was a pastime 
for artists who were passionate about art 
history; so they redid it and put it into their 
personal context. This produced feminist, 
post-colonial and racial reinterpretations 
of it. I still think that these artists focus 
mainly on the character of Olympia in their 
work. They’re rarely interested in the other 
character, the servant. I wanted to give this 
character depth because I can identify with 
her. What was her story? At the time, I used 
a motif to portray certain standard trends 
of westernisation and colonisation which is  
why I decided to use this painting to produce 
a drawing and put this motif into it to modify 
the famous piece and incorporate my own 
visual language.

Since I was researching time and animation 
back then, I made a series of prints from 
the original drawing. The sixteen resulting 
proofs were part of an exhibition along with 
an animation of the drawings and printed 
proofs.”

In his photographic reconstructions of 
pieces by past masters such as Rubens, 
Botticelli and Delacroix, Marvin Bartley  
replaces european characters with models 
from the Antilles to criticise the dominant 
cultural eurocentrism whilst addressing 
contemporary Jamaican issues: religious 
faith, the close relationship between a dark 
or light skin and climbing the social ladder.
Joiri Minaya’s collages question the exotic 
and erroneous vision of women of colour 
that modern painters, from Gauguin to  
Enrique Grau Araújo, shared in their paintings. 

To shatter these clichés in both modern art 
and contemporary tourism imagery, Joiri 
Minaya takes inspiration from women of 
colour portrayed by Gauguin, Vela-Zanetti  
and Grau Araújo as well as images from 
websites “for men who like exotic women”. 
Body parts are isolated then incorporated 
into new digital pieces.

Who portrayed who over the centuries? 
How? For whose benefit? The artist encap-
sulates the link between historical works 
and contemporary tourism adverts around 
double articulation, man/woman, coloniser/ 
colonised.

L’Origine du Monde by Christian Bertin and 
Andrew in Russell Watson’s Head Case series 
have a weaker relationship with their source 
works, L’Origine du Monde by Gustave Courbet 
(1866) and Girl with a Pearl Earring by  
Johannes Vermeer (1665) respectively.

Christian Bertin’s take on L’Origine du Monde  
is a collection of metal timbals that were 
picked up on a former prison site. They are  

stuck on a black acrylic frame to form a 
triangle pointing left meaning it has done 
a quarter rotation of the frame compared to  
Courbet’s pubic triangle. The artist sees 
the similarities in the triangular shape,  
the black colour and the timbal’s symbolic 
hollow. Bertin turns Courbet’s realist,  
provocative and erotic triangle into a histo- 
rical provocation about triangular trade.

In Russell Watson’s portraits, the models’ 
personal items are matched with their faces 
to underline everyone’s pastimes and expe-
riences and show the bond that Caribbean 
immigrants still have with their homeland. 

Remixing also breaks down barriers 
between disciplines that so characterise 
art today. These contemporary interpre- 
tations of past artworks go hand in hand 
with technique exchange: from painting 
and post-modern photography with 
Jean-Baptiste Barret, Marvin Bartley,  
René Peña and Russell Watson to Joiri  
Minaya’s digital collage and Oneika Russell’s  
film animation. The transformation goes  
the extra mile with Christian Bertin, Rubén 
Alpízar and Thierry Tian Sio Po when the item 
replaces the painting in which it appears. 

These few examples of artistic remix that’s 
been rife in the Caribbean since the early 
80’s form a bridge between classical art and 
modern or contemporary art. They discard 
the original’s meaning and recontextualise 
it to give it fresh meaning. The most impor-
tant thing is the disparity and the message 
it conveys to put a fresh spin on art history 
or a clear vision of the world today. 



Rubén AlpízAR  
c u b a

«  La parodie, cependant, peut nous sauver 
de la sournoiserie et de l’indifférence, 
surtout si nous parlons de quelqu’un 
doté de la parfaite capacité d’invoquer 
-et au mieux- pour guérir une planète 
qui délire d’une manière retentissante et 
pousse l’homme sur la route du silence  
et de l’abandon » (…) 
caridad blanco de la cruz

«  de cOmO salVar el nauFraGiO de un anGel », 2015 
Crayon sur papier  _   10 × 67 cm

rembrandt Van rijn 
l’enlèVement de Ganymède 
Huile sur toile  _   177 × 129 cm  _ Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde, Allemagne

Rubén AlpízAR en 3 dAtes_ 2015 • Babel, 12th Biennial of Havana, Zona Franca, Collateral Exposition, La Cabaña,  
Havana, Cuba _ 2014 • My Ark, Latin Art Core, Cuban Art Fine Gallery, Miami, U.S.  _ 2012 • My Ark, 11th Biennial of Havana  
Collateral Exposition, La Cabaña, Havana, Cuba
 

“ Parody, however, can save us from insidiousness and indif- 
ference, above all if we are referring to that one having  
the pristine sense to invoke – and as its best – to cure a planet 
that resoundingly raves and pushes man to the road of silence 
and abandonment” (…)

caridad blanco de la cruz



jeAn bAptiste bARRet 
m a r t i n i q u e

Jean-Baptiste Barret et Rubén Alpízar  
partagent cette ironie légère ainsi qu’un mode  
particulier du remix qui isole et prélève  
des silhouettes plutôt que l’appropriation 
d’une œuvre entière.

«  cOntes de nuits numéOniriQues - POlynesia », 2001 
Tirage photographique  _   24 × 18 cm

Paul GauGuin 
«  aha Oe Feii  

(eh QuOi ! tu es jalOuse ?) », 1892  
Huile sur toile  _   68 × 92 cm 
Musée des Beaux-Arts Pouchkine, Moscou

jeAn bAptiste bARRet en 3 dAtes_ 2015 • Festival Caribéen de l’Image - expo collective, Mémorial ACTe, 
Pointe-à-Pitre, Guadeloupe _ 2014 • DAC Martinique - Fondation Clément, 101 Monuments Historiques de Martinique, commande 
(individuelle) à l’occasion des 100 ans de la loi de protection des monuments historiques  _ 2002 • Lauréat du Prix Arcimboldo  
pour les Contes de Nuits Numéoniriques, Maison Européenne de la Photographie, Paris, France
 

Jean-Baptiste Barret and Rubén Alpízar share this light-hearted 
irony and a unique remix approach separating and removing 
silhouettes rather than appropriating an entire piece.

Paul GauGuin 
«  cOntes barbares », 1902  

Huile sur toile  _   89 × 130cm 
Museum Folkwang, Essen, Allemagne

jOhn james audubOn 
«  the birds OF america »
«   american White Pelican », 1827-1838 

Huile sur toile  _   26 3/4 x 39 7/8 inches (approx) 
Amsterdam Édition



MARvin bARtley 
j a m a ï q u e

Dans ses reconstitutions photographiques  
de chefs-d’œuvres picturaux du passé, 
Marvin Bartley remplace les protagonistes 
européens par des modèles antillais afin de 
critiquer l’eurocentrisme culturel dominant.   

«  the Great raPe », 2011 
Tirage photographique  _   94 × 51 cm 
Collection Galerie nationale de la Jamaïque

Pierre Paul rubens 
«   l’enlèVement des Filles de leuciPPe », 1618 

Huile sur toile  _   224 × 210 cm _ Alte Pinakothek, Munich

MARvin bARtley en 3 dAtes_ 2012 •  SuperPlus Artist Under 40 Competition and Exhibition, The Mutual Gallery,  
St. Andrew, Jamaica  _ 2012 •  Who More Sci-Fi Than Us?, Kunsthal KADE Gallery, Amersfoorte, The Netherlands   
2007 •  Materializing Slavery, National Gallery of Jamaica, Kingston, Jamaica

In his photographic reconstructions of pieces by past masters, 
Marvin Bartley replaces european characters with models from 
the Antilles to criticise the dominant cultural eurocentrism.



ChRistiAn beRtin 
m a r t i n i q u e

Le triangle réaliste, provocateur, érotique de 
Courbet se veut chez Bertin une provocation  
historique en relation avec le commerce 
triangulaire.

GustaVe cOurbet 
«   l’OriGine du mOnde », 1866 

Huile sur toile  _   46 × 55 cm _ Musée d’Orsay, Paris

Bertin turns Courbet’s realist, provocative and erotic triangle into 
a historical provocation about triangular trade.

«  l’OriGine du mOnde », 1995 
Technique mixte  _   100 × 100 cm 
Collection Fondation Clément

ChRistiAn beRtin en 3 dAtes_ 2012 •  Soleil Nègre, Campus Caraïbéen des Arts, Fort-de-France, Martinique  
2010 • « EIA ! EIA !  EIA ! », Fondation Clément, Le François, Martinique  _ 2009 •  Christian Bertin, Cité internationale des Arts, Paris, France



joiRi MinAyA 
é t a t s  u n i s 

C’est la vision exotique et erronée de la femme  
de couleur que les peintres modernes,  
de Gauguin à Enrique Grau Araújo,  
affichent dans leurs peintures que remettent 
en cause les collages de Joiri Minaya.

«  POstcard #1», 2015 
Collage  _   18, 7 × 17, 87 cm

enriQue Grau araújO  
«   la mulata cartaGenera », 1940 

Huile sur toile  _   70 × 60 cm _ Musée national de Bogota, Colombie

Joiri Minaya’s collages question the exotic and erroneous  
vision of women of colour that modern painters, from  
Gauguin to Enrique Grau Araújo, shared in their paintings.

joiRi MinAyA en 3 dAtes_ 2016 • Uncatered (solo show), Guttenberg Arts, NJ, U.S. _ 2016 • Redecode: a tropical theme is  
a great way to create a fresh, peaceful, relaxing atmosphere, El Museo del Barrio, NY, U.S. _ 2015 • Power, Protest and  
Resistance, curated by Oshun Layne & Danny Simmons, Rush Arts Gallery, NY, U.S. _ 2015 • Doméstica Foránea (solo show),  
Centro de la Imagen, Santo Domingo, R.D.



René peñA 
c u b a

Pour contester le manque de visibilité du noir 
dans l’histoire de l’art, René Peña magnifie  
la beauté du corps noir dans des autoportraits 
fictionnels.

jacQues lOuis daVid  
«   la mOrt de marat » Ou « marat assassiné », 1793 

Huile sur toile  _   165 × 128 cm _ Musées royaux des beaux-arts de Belgique, Bruxelles

René peñA en 3 dAtes_ 2013 • Renè Peña. Bienal de Arte de Curitiba. Curitiba, Brasil  _ 2014 • In Corpore. Casa de  
Los Coroneles. Fuerteventura (Islas Canarias), España  _ 2015 • De las comunicaciones en tiempos de guerra. Exposición colateral a  
la XII Bienal de Arte de la Habana. Fortaleza de la Cabaña. La Habana, Cuba  _ 2016 • Renè Peña: talkin’ ̀ bout a revolution. Galerìa Punctum. 
Ciudad de Mexico. Mexico

«  black marat », 2008 
Tirage jet d’encre sur Aludibon  _   61 × 80 cm

Dans mes photos, je n’essaie pas d’expliquer quoi que ce soit  me concernant. Ce ne sont pas des auto-portraits. 

J’utilise mon corps comme  support de mon analyse de la société. Ces deux photos, Black Marat et Samouraï, évoquent

l’importance et la présence du peuple noir et des autres minorités dans l’histoire et le monde de l’art.

In my photos I don’ t try to explain anything about me, or make self-portraits. I use my body as a medium for 
 
my analysis of the human society. These two photographs - Black Marat and Samuraï- are about the importance and
  
presence of black people and other minorities in the history and the art of the world.     



L’art de Ciro Quintana constitue une mosaïque  
néo pop faite d’un assemblage d’images, de textes,  
de photographies où l’art, l’histoire, la politique, 
les faits sociaux sont évoqués dans des installations 
chaotiques et parfois rococo composées de peintures,  
de dessins, de sculptures, d’objets.

CiRo QuintAnA _  IV Biennial show of the Havana in the National Museum Palace of the Fine Arts, Havana, Cuba 
Peter Ludwig Museum, Cologne, Germany _  Public collection: Ludwig Forum for International Art, Aachen, Germany

lucas cranach l’ancien _ (1472-1553) 
«  le suicide de lucrèce »

Ciro Art creates an exhilarating mosaic of fragments borrowed 
from paintings and sculptures from bygone centuries and  
contemporary features such as cartoons, ads and crime fiction 
often bordering on kitsch.

«   marVels & niGhtmares OF a cuban artist », 2013 
Média multilple sur papier miroir  _   32 × 24 inch

CiRo QuintAnA 
c u b a



oneikA Russell 
j a m a ï q u e

« Le tableau de Manet, Olympia, a été le centre  
d’intérêt aux yeux des artistes qui se passionnaient 
pour l’histoire de l’art. Ils en ont proposé  
des relectures féministes, post-coloniales et  
raciales.  Je trouve cependant que la figure d’Olympia  
reste le point central d’intérêt des œuvres de ces 
artistes. Ils s’intéressent très peu à l’autre personnage,  
celui de la servante. J’ai voulu approfondir  
davantage  ce personnage parce que je peux 
m’identifier à lui ».

«   OlymPia série», 2008 
Impression numérique  _   27, 94 x 35, 56 cm

oneikA Rusell en 3 dAtes_ 2014 •  September, (e)merge Art Fair, NLS & ARC Magazine, Washington D.C., U.S.     
2013 • April, Group show, Natural Histories, National Gallery of Jamaica, Kingston, Jamaica _ 2012 •  July, Group show,  
Contemporary Jamaican Art: Circa 1962/ Circa 2012, Art Gallery of Mississauga, Mississauga, Canada

édOuard manet 
«   OlymPia », 1863 

Huile sur toile  _   130, 5 × 190 cm _ Musée d’Orsay, Paris

« Manet’s painting, Olympia, was a pastime for artists who were 
passionate about art history; so they redid it and put it into  
their personal context. This produced feminist, post-colonial and 
racial reinterpretations of it. I still think that these artists focus 
mainly on the character of Olympia in their work. They’re rarely 
interested in the other character, the servant. I wanted to give  
this character depth because I can identify with her ».



thieRRy tiAn sio po 
g u y a n e

En inversant  l’appartenance ethnique de la servante 
et de la maîtresse, Thierry Tian Sio Po stigmatise 
avec ironie le peu de visibilité de l’art de la Caraïbe 
sur la scène internationale et se dresse contre  
les représentations raciales et sociales conventionnelles.

«   l’imaGe de l’Occidental dans la Peinture caribéenne - n°2  », 2010 
Acrylique sur toile  _  150 x 239 cm 
Collection Collectivité Territoriale de Guyane

édOuard manet 
«   OlymPia », 1863 

Huile sur toile  _   130, 5 × 190 cm _ Musée d’Orsay, Paris

By reversing the servant and mistress’ ethnicities, Thierry Tian Sio Po 
uses irony to stigmatise the lack of Caribbean art on the inter-
national scene and rebels against conventional racial and social 
portrayals.

thieRRy tiAn sio po en 3 dAtes_ 2013 •  « Global Caribbean 4 » - Fondation Clément, François, Martinique 
2011 • « OMA » - Outre-Mer Art contemporain, Orangerie du Sénat, Paris, France  _ 2009 •  « Kréyol Factory », La Villette, Paris, France



Russell WAtson 
b a r b a d e

Ces photos sont à l’évidence des portraits au sens 
traditionnel, centrés sur la tête et les traits des visages 
des modèles, entourés d’accessoires. Ces derniers  
dévoilent la personnalité et l’histoire des sujets  
qui sont tous d’origine caribéenne mais installés à 
New York à ce moment-là. Les objets s’accumulant 
autour des sujets deviennent des réflexions sur  
l’expérience de l’exil.  
alison thompson

These photographs are more clearly portraits in the traditional 
sense, given the focus on the head and facial features of the sitter 
along with the inclusion of accouterments that lend insight into  
the character or biography of the named subjects who are all of 
Caribbean extraction living at that time in New York. The objects 
accruing around the subjects become reflections of the migrant’s 
experience. 
alison thompson

jOhannes Vermeer 
«  la jeune Fille à la Perle », Vers 1665 

Huile sur toile  _   44,5 cm × 39 cm _ Mauritshuis, La Haye, Pays-Bas

«  head case andreW », 2008 
Tirage photographique  _   100 × 100 cm

Russell WAtson en 3 dAtes_ 2015 •  Phylum, Punch Creative, Barbados, solo exhibition _ ReSignifications, Fondazione 
Biagiotti Progetto Arte, Florence, Italy, group exhibition _ 2013 •  e-create LES Center, Barbados, group exhibition
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