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Ce dossier d’accompagnement, spécialement conçu pour les enseignants, a été réalisé 
sous l’autorité de Jean-Louis Augé, conservateur en chef des musées de Castres, par le 
service des publics du musée Goya avec la participation de Thérèse Urroz, chargé de 
mission au musée Goya. 
 

Il a pour objectif de mieux connaître l’exposition temporaire WALTER BARRIENTOS, des Andes 
à notre terre  présentée du 28 juin au 29 septembre 2019 et d’aider à la préparation des 
visites ou des ateliers. 
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2 Walter Barrientos,  
des Andes à notre terre 
exposition du 28 juin au 29 septembre 2019 
 

 
Walter Barrientos est né en 1960 à Cuzco, l’ancienne capitale de l’Empire Inca au 
Pérou. En 1981, il intègre l’Ecole des Beaux-Arts de Lima, où il se spécialise dans l’art 
de la gravure. De cette époque, datent ses premières découvertes de l’art occidental 
ancien et notamment des grands maîtres : Dürer, Rembrandt et Goya. 
En 1989, après avoir enseigné pendant deux ans à l’Université Nationale des Beaux-Arts 
de Cuzco, et obtenu un prix à la biennale internationale de gravure, il s’installe en 
France, à Montpellier. Il approfondit sa formation de graveur à l’Ecole des Beaux-Arts, où 
il enseigne également jusqu’en 1993. Parallèlement il crée en 1992 un atelier, La maison 
de la Gravure Méditerranéenne, qu’il dirige encore aujourd’hui. 
 
L’une des caractéristiques majeures de sa production demeure ce qu’il appelle la 
tectonique, c’est-à-dire l’estampage, grâce à des matrices polymorphes, d’un support 
papier. Bien que reconnu et soutenu par de nombreuses galeries en France et à 
l’étranger, Walter Barrientos décide en 2009 de se couper du marché de l’art pour se 
consacrer essentiellement à ses travaux de recherche.  
Ainsi, l’exposition témoigne de cet éloignement fertile à travers des travaux récents 
organisés autour de trois thèmes : la terre des origines, regard sur le présent et icônes 
ou symboles ? 
 
Cette manifestation est associée à la thématique « Je suis né étranger », programme 
initié par les Abattoirs - Musée - FRAC Occitanie Toulouse, où sont présentés des 
artistes qui travaillent sur le départ, le déplacement, le déracinement et le ré-
enracinement et qui s’inscrit dans le 80e anniversaire de la Retirada commémoré tout 
particulièrement en Occitanie.  
 
 
 

 
AUTOUR DE L’EXPOSITION  
 
Le temps d’une rencontre  
Rencontre avec l’artiste et Jean-Louis Augé, Conservateur en chef des musées Goya et 
Jaurès de Castres 
Samedi 29 juin 2019 à 15h30 au musée Goya, musée d’art hispanique 
Entrée libre sous réserve de l’acquittement du billet d’entrée  
 
Démonstration de tirages de gravures  
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, Walter Barrientos explique et 
montre au public les différentes étapes de la réalisation d’une gravure. 
Samedi 21 septembre 2019 de 10h à 12h et de 15h à 17h - atelier pédagogique du 
musée Goya - cour de l’Hôtel de Ville. 
Entrée libre  
 
 
 



3 brève histoire du Pérou 
 

 
L’histoire du Pérou est associée à celle des civilisations précolombiennes qui ont 
peuplées le pays. Sur la côte Pacifique, la cité de Chan Chan et les Huascas (les 
pyramides) del Sol y de la Luna, par exemple, sont les témoins des prestigieuses 
civilisations Chimú et Moche. Manco Capac fonde Cuzco et y établit sa capitale. A partir 
du XVème siècle, les Incas occupent peu à peu l’ensemble du territoire en assimilant et 
en asservissant les autres populations précolombiennes. C'est après le règne de Huayna 
Capac, mort en 1525, que commence la décadence des Incas et qu’en 1530, le 
conquistador espagnol Francisco Pizarro entame la conquête des terres.  
L’emprise coloniale s’achève en 1821 quand San Martin, l’autre grande figure de la 
libération de l’Amérique Latine avec Simon Bolivar, proclame l’indépendance du pays. 
L’histoire du Pérou au XIXème siècle et de la première moitié du XXème est une 
succession de renversements, d’alliances politiques et économiques, de généraux 
succédant à des dictateurs et vice-versa. 
Entre 1948 et 1980, le pays connaît encore une période d’instabilité où les régimes 
militaires s’enchaînent au gré des coups d’état. 
Le Parti communiste péruvien d'obédience maoïste, plus connu sous le nom de Sentier 
lumineux (PCP-SL,) fondé en 1970 par Abimael Guzmán, alors professeur de 
philosophie à l'université d'Ayacucho, terrorise le pays à partir des années 1980 et ce 
jusqu’en 1995 en menant des actions terroristes contre le gouvernement et massacrant 
au passage beaucoup des innocents qu’il prétendait protéger. Après les emblématiques 
présidents Fujimori et Alan García, c’est désormais Humala qui gouverne le pays après 
avoir fait campagne sur la lutte contre la corruption, le terrorisme et le narcotrafic et, sur 
une politique nettement moins libérale que celle de ses prédécesseurs. 
 
Les cultures pré-incas  
1000-200 av. J.-C. – Culture Chavín 
800 av. J.-C. – 200 apr. J.-C. – Culture Paracas 
200 av. J.-C. – 600 apr. J.-C. – Culture Nazca 
100 av. J.-C – 700 apr. J.-C – Culture Mochica 
100 av. J.-C. – 1000 apr. J.-C. – Culture Tiawanaco 
600 apr. J.-C -1000 apr. J.-C – Culture Huari 
900 apr – 1470 – Culture Chimú 
1200 – Début de la culture Inca 
 
L’expansion de l’Empire inca 
Vers 1350 – Inca Roca prend la tête de la 
confédération de Cusco 
1438-1471 – L’Inca Pachacútec se lance à la 
conquête du continent 
1471-1493 – Túpac Yupanqui étend l’empire 
jusqu’aux limites de l’Équateur actuel 
1527 – Mort de l’Inca Huayna Cápac. Guerre de 
succession entre Huáscar et Atahualpa 
 
La conquête espagnole 
1532 – Francisco Pizarro débarque à Tumbes,  
au nord du pays 
1533 – Assassinat d’Atahualpa 
1535 – Pizarro fonde la ville de Lima 
1536 – Manco Inca assiège Cusco 
1541 – Assassinat de Pizarro 

La vice-royauté 
1542 – L’empereur Charles Quint crée la vice-
royauté du Pérou 
1569 – Le vice-roi Francisco de Toledo met en 
place le système colonial. Mise en place du tribunal 
de l’Inquisition 
1572 – Révolte de Túpac Amaru 
1630 – Épuisement des mines d’argent de Potosí et 
marasme économique 
1767 – Les Jésuites sont expulsés du pays 
1780 – Révolte de Túpac Amaru II 
 
L’indépendance et la république 
28 juillet 1821  – Le Pérou devient officiellement un 
État après la déclaration d’indépendance 
1824 – Défaite des Espagnols à Ayacucho. Simón 
Bolívar crée ensuite la Bolivie 
1854 – Abolition de l’esclavage et du tribut des 
Indiens 
1879-1883 – Guerre du Pacifique contre le Chili. Le 
Chili en sort victorieux 
 



4 textes 
 

 
Le Condor étend ses ailes   
par Jean-Louis Augé, Conservateur en chef des musées Goya et Jaurès de Castres - 
Avril 2019 
 
Walter Barrientos est né à Cuzco l’ancienne capitale de l’Empire inca dans ce pays où le 
condor, oiseau sacré, veille sur la terre ancestrale et où les dieux ne sont jamais très 
loin. Son parcours qu’il nous livre avec émotion n’est autre que le long cheminement 
d’un homme de l’altiplano, pétri des souvenirs de son peuple et qui par ses rencontres 
ainsi que ses actes a fait de lui-même un vivant témoignage du songe créateur. Chaque 
être doit se construire à partir de la terre natale, trouver ici ou là même si cela engendre 
l’exil les raisons du chemin à accomplir ; l’art ainsi que ses diverses expressions forment 
un puissant véhicule surtout si l’on doit concilier le rêve brisé, la dureté du monde, le 
combat pour exister. 
 
On ne dira jamais assez combien la conquête du Nouveau-Monde fut une tragique 
aventure coloniale qui a quasiment anéanti volontairement ou involontairement un 
univers qui avait ses règles, sa pensée, sa culture profonde. De ceci a pu naître un autre 
chose, une foi différente où l’on décèle ici ou là les traces d’un passé ruiné mais 
néanmoins vivant. La terre ne bouge pas au contraire des hommes qui la cultivent. 
 
Ainsi, en tâtonnant, Walter Barrientos a découvert cette vocation d’artiste qui, à coup 
sûr, devait être enfouie dans ses fibres profondes. La manière dont il évoque son passé 
de jeune berger, les récits de ses compagnons abrités dans des grottes, luttant contre le 
froid par les contes anciens ou récents demeure révélatrice. Walter Barrientos ne 
pouvait qu’y développer sa science de l’observation, sa conscience de l’âpreté de la vie 
et par là son ouverture d’esprit. 
 
Le reste de son aventure demeure logique ; une sorte d’enchaînement au gré des 
événements politiques du Pérou, des opportunités saisies dont celle, essentielle, de 
créer par la gravure l’assise de son accomplissement. Ce qui frappe chez lui et peut 
surprendre la sensibilité des occidentaux que nous sommes, demeure la diversité des 
thèmes abordés ainsi que l’accumulation des matériaux utilisés. Walter Barrientos n’a 
pas inventé le fait de se servir des matériaux rejetés par nos sociétés consuméristes, par 
contre il impose à ceux-ci le sur-travail de l’homme amérindien, capable de coudre, 
assembler, coller, triturer ces mêmes matériaux (dont le papier) pour leur imposer une 
résurrection salvatrice. La série Tierno nous semble en ce sens des plus révélatrice où 
l’on voit se succéder les visages de Marylin Monroe, Mao Tsé Tung, Linda Carter dans le 
rôle de Wonder Woman etc… 
 
Walter Barrientos fait ici acte de témoignage et de révélation, tout comme le chamane 
assemble mille petites choses insignifiantes ôtées au monde pour en faire une 
formidable incantation. Cet acte peut ainsi être dénonciateur comme la série Indios de 
America del Norte où il est question d’évoquer les nobles figures de ces martyrs de la 
conquête de l’Ouest ou encore la série Exode qui traite du travail des paysans déformés 
par la peine quotidienne, le rythme des saisons dont dépend leur survie. 
 
Mais au-delà de ces approches chaque fois traitées par des moyens techniques 
inhabituels et surprenants, il demeure un héritage constant chez notre artiste, comme 
une espèce de « chant résiduel » émouvant et grave qui se révèle dans Ternura eterna 



et la série Takanakuy ou encore Huellas de la tierra (traces de la Terre). Nous sommes  
loin de l’hommage coloré et sensible de la Série classique Revisitée où l’on devine 
l’émerveillement de celui qui a découvert les grands maîtres de l’art occidental tels 
Botticelli, Ingres ou Vermeer. L’hommage envers ceux qui vous ont précédé n’est rien 
d’autre qu’une mise en situation de soi-même face à ces maîtres si brillants et toujours 
présents. Par contre l’évocation des masques portés par les jeunes hommes pour 
s’affronter lors de la Nativité est une résurgence de cette ancestrale coutume qui veut 
que les vivants revêtent des masques, opérant des simulacres afin de désamorcer les 
conflits ; conjurer les esprits toujours prompts à exiger leur dû. Walter Barrientos en fait 
aussi la lutte pour obtenir enfin ce que chacun de nous devrait posséder pas à pas, 
geste après geste : un monde empli de sérénité et non d’ordre et de malheurs ; un pays 
où règne l’idéal, où comme chez les anciens Incas l’or n’avait aucun prix puisqu’il était 
les larmes de l’astre solaire. 
 
Ainsi Walter Barrientos est venu des Andes vers notre terre en une patiente route dont il 
affirme qu’elle a aboli la notion de territoire, émaillée de rencontres subtiles, où s’espace 
le soir tout entier. Tel l’oiseau sacré, il a déployé ses ailes à l’immense envergure : le 
condor ne meurt pas, il tombe dans le soleil. 
 

 
Vue de L’Altiplano situé au cœur de la cordillère des Andes. 

 

 

Entretien avec Walter Barrientos 
par Valérie Aébi et Cécile Berthoumieu réalisé le 1er avril 2019  
 
La gravure fut de tout temps le lieu d’une alchimie, un art de la révélation et de l’imprévu 
avec sa part de mystère, de hasard, de rencontres accidentelles entre la volonté de 
l’artiste et la logique technique. Depuis deux décennies, la gravure attire les artistes 
contemporains fascinés par le travail de la matière et conscients que la matrice propose 
un champ d’expérimentation infini ainsi que des possibilités expressives multiples.  
Chez Walter Barrientos, la gravure est le fruit d’un long processus qui trouve sa source 
dans ses origines, le travail de la terre des paysans andins, son déracinement de son 
pays natal, mais aussi l’histoire et la culture du continent américain, celle de l’Europe et 
des grands maîtres classiques de la peinture. Ses productions sondent l’histoire d’hier et 
d’aujourd’hui, et interrogent notre regard sur le monde actuel avec beaucoup d’acuité, de 



sensibilité et de sincérité. Ses gravures, marouflées, écrasées, trouées, cousues, 
arrachées, collées, sont fabriquées à partir de matériaux composites et inappropriés, 
jetés au rebut et laissés pour compte par la société.  L’art de Barrientos exploite un 
procédé de reproduction de l’image, ses estampes sont pourtant des œuvres uniques. 
Réalisées dans un premier temps de manière mécanique, elles sont entièrement 
retravaillées, rehaussées à l’huile ou encollées d’éléments divers, papier, tissus, le tout 
empruntant à la technique du patchwork. Les peintures de Barrientos, sont tout aussi 
intéressantes dans leur conception, elles sont le produit d’un assemblage minutieux de 
divers matériaux. Construites comme un puzzle, dans leurs références et leurs 
matérialités, elles jouent de cette même ambiguïté plastique que les estampes prenant 
des formes hybrides et classiques à la fois. Walter Barrientos s’explique sur sa 
démarche au cours d’un entretien dans son atelier toulousain. Il raconte son parcours 
d’homme et d’artiste, donnant ainsi un éclairage essentiel sur la complexité de son 
œuvre. 

 
musée Goya :  Vous avez accepté l’invitation du musée Goya et à cette occasion, vous 
présentez vos derniers travaux, notamment des peintures et des gravures.  
Votre formation initiale à l’Ecole des Beaux-arts de Cuzco au Pérou a été principalement  
tournée vers la gravure, pouvez-vous nous expliquer ce choix ? 
Walter Barrientos :  Ce ne fut pas véritablement mon premier choix je dois bien le 
reconnaître : je voulais être peintre ! C’est un peu le destin qui a en décidé ainsi ! Il y a 
eu en effet cette rencontre avec ce professeur d’art plastique alors que j’étais vendeur de 
journaux à Cuzco, et cette annonce concernant le concours de l’Ecole des Beaux-Arts 
de Lima. Puis la découverte d’un petit livre sur l’art grec, un coup de cœur, il m’a été très 
utile pour copier les modèles et me préparer à l’examen. L’Ecole était située dans une 
ancienne demeure coloniale de type espagnol, très imposante, richement décorée de 
sculptures. J’ai été recalé pour la section peinture, mais heureusement, une section 
gravure a été ouverte avec cinq places. J’y fus admis. Cette première année fut difficile, 
j’étais loin de ma famille, je ne connaissais pas les codes et les usages de la grande 
ville. Je passais la plupart de mon temps à la bibliothèque de l’école. A la fin de l’année, 
je décidais de quitter Lima pour tenter ma chance à Cuzco, où j’intégrais finalement la 
section gravure, option créée à ma demande ! A l’issue de mes cinq années de 
formation, j’avais acquis une très bonne maîtrise des techniques traditionnelles, je les 
avais même dépassées puisque ce que je produis aujourd’hui était déjà en germe au 
Pérou. 
 
musée Goya : À cette époque - nous sommes en mai 1980 - le conflit armé péruvien 
oppose le gouvernement aux guérillas du Sentier lumineux mené par le leader Abimael 
Guzman et au mouvement révolutionnaire Tupac Amaru (MRTA). Ce conflit causera la 
mort de 70 000 personnes (civils, guérilleros et militaires confondus) entre 1980 et 2000. 
Comment avez-vous vécu cet épisode dramatique de votre pays ?  
Walter Barrientos : Je me suis senti très tôt concerné par le sort des femmes et des 
hommes de mon pays qui subissaient la répression. A l’âge 13 ans, j’avais dans l’idée 
d’intégrer l’Ecole de police tout comme mon père l’avait fait auparavant. Mais cette 
formation quasi-militaire et la violence dans mon pays m’ont très vite détourné de cette 
première vocation. Je me souviens avoir involontairement libéré dans ma jeunesse un 
homme fait prisonnier par la police, c’était un bandit du nom d’Ankore, un voleur de 
bétail. Personne n’a jamais su que je l’avais aidé à s’enfuir en lui donnant un clou ! Ni 
même mon père ! Quelque temps après cet épisode, un homme me donna un petit 
cheval noir. C’était un cadeau d’Ankore. Depuis ce jour, j’ai gardé un attachement 
particulier aux chevaux. 
 
 



musée Goya : Votre engagement est aussi tourné vers les autres, les plus modestes en 
l’occurrence, les gens de la montagne.  
Walter Barrientos : Je suis né à Cuzco, située à 3400 mètres d’altitude. La montagne 
est très importante pour moi, la dureté des conditions de vie dans les villages alentours 
m’a beaucoup marqué. Je respecte le travail de la terre, creuser des sillons, laisser des 
traces, c’est encore aujourd’hui ce que je cherche à faire dans mes gravures. C’est sans 
doute une façon de retrouver mes racines mais aussi d’inscrire mon empreinte. J’ai 
essayé d’aider les paysans et de soutenir leur travail en réalisant des affiches qui furent 
transportées de manière clandestine dans des sacs de pomme de terre. C’est à ce 
même moment que j’ai rencontré des ingénieurs français, ils avaient aimé mes affiches 
et souhaitaient en connaître l’auteur.  
Cette rencontre a été déterminante, et lorsque j’ai dû quitter le Pérou pour des raisons 
politiques, le prix gagné lors de la biennale internationale de gravure, m’a permis de me 
rendre sur le continent européen, chose que je n’avais jamais imaginé de ma vie. J’ai été 
invité pour une année par la directrice de l’École des Beaux-Arts de Montpellier, 
Madame Joëlle Pingaud et je suis resté en France.  
 
musée Goya : Dans votre travail, la notion de destruction est indissociable de celle de 
reconstruction, ce qui semble être pour vous une métaphore du Christ et de  l’Ascension. 
Pouvez-vous préciser cette idée ? 
Walter Barrientos : Dans mon enfance j’ai été berger, en cela j’ai eu une vie de 
nomade, dormant parfois dans des lieux improbables, j’ai d’ailleurs des souvenirs très 
précis de veillées dans des grottes où les bergers se racontaient des histoires. Mais 
surtout je me rappelle des parois qui vibraient sous la lumière des flammes, créant une 
atmosphère si particulière. Ce côté vibrant, chaotique, déstructuré et déstructurant, m’a 
toujours fasciné, je n’aime pas les choses lisses, les aspérités et les « accidents » de la 
matière m’ont toujours intéressés. C’est aussi à cette époque, vers l’âge de 10/12 ans 
que j’ai été initié par un chamane au monde des esprits. Mon travail est imprégné de ces 
différentes expériences, mes créatures hybrides sont sans doute en lien avec cet 
univers-là. Plus tard, à Cuzco, j’ai étudié la théologie, projetant de devenir pasteur mais 
j’y ai renoncé. En effet, dans ces années-là au Pérou, la religion ressemblait davantage 
à un endoctrinement destiné à museler les esprits rebelles, et je voulais rester libre.  
Mais j’ai gardé la Foi. La Bible est le premier livre et quasiment le seul livre que j’ai lu, il 
fait encore partie aujourd’hui de mes références, il me suffit. Je crois à cette élévation de 
l’esprit, la spiritualité est très présente dans mon travail. On ne peut pas raconter la vie si 
on ne parle pas de la mort et pour moi la destruction engendre automatiquement la 
renaissance. C’est pourquoi j’aime utiliser les objets usuels qui ont une histoire, un vécu. 
Je leur redonne une nouvelle vie, je fais en cela aussi un acte « écologique ». J’adapte 
mon travail par rapport à ce que je trouve dans la rue ou la nature, j’aime l’idée de 
« récupérer » des matériaux simples, ils donnent davantage de sens à mes œuvres. 
Pour la série Huellas de la tierra, j’ai modifié et utilisé la peau d’un crocodile pour en faire 
une matrice. Cette peau mutilée qui portait les stigmates de la balle ayant provoqué la 
mort de l’animal m’a inspiré pour lui « rendre » vie. J’ai coupé ses pattes et reconstruit 
une queue et une tête afin d’accentuer sa verticalité. J’ai créé ce contraste entre l’animal 
reptilien, lourd, rampant, celui des premiers temps et cet être libéré et léger qu’il est 
devenu.  
 
musée Goya : Au cours de l’histoire de l’art, certains artistes se sont illustrés tout 
particulièrement dans le domaine de la gravure, nous pensons bien sûr à Francisco de 
Goya mais aussi à Dürer, ces artistes ont-ils influencé votre travail ?  
Walter Barrientos : En effet Goya me vient tout de suite à l’esprit, ses gravures étaient 
bien connues au Pérou. Son univers fantasmagorique caractéristique de la série des 
Proverbes et des Caprices ainsi que son bestiaire imaginaire résonnent profondément 



en moi et font écho à ma culture andine tout comme Bosch qui l’a précédé. Dürer est 
également un artiste qui compte car son œuvre, d’une grande virtuosité technique, a 
profondément fait évoluer le métier de graveur : d’un art mineur, la gravure est devenue 
avec lui un art majeur. J’admire aussi Rembrandt pour son travail de construction de la 
lumière et pour l’originalité de ses compositions qui le différencient de la production 
gravée de l’époque. La vie et l’œuvre de Caravage, un autre grand maître, ont été aussi 
des références pour moi. Son tempérament impétueux, violent, colérique, et même 
destructeur, a pu être canalisé à travers sa peinture, et trouver ainsi une forme de 
« rédemption ». C’est aussi une des forces et des mystères de l’art, je peux comprendre 
cela. 
 
musée Goya : Dans votre travail, il est question d’exode, mais au-delà de votre propre 
histoire personnelle, vous traitez des questions concernant le déracinement, les flux 
migratoires, la géopolitique, le climat, l’écologie, de nombreux sujets de société qui 
résonnent en vous en tant qu’être humain, et auxquels vous tentez d’apporter des 
réponses en tant qu’artiste ? 
Walter Barrientos : En effet, j’ai réalisé plusieurs séries qui traitent de ces questions-là 
et en particulier celle liée à la problématique des populations déplacées et massacrées. 
La série Exode et la série Indios de America del norte en font partie. J’ai utilisé des vieux 
papiers du XIXème siècle dont j’ai effacé partiellement les textes, durcissant la surface 
de plusieurs couches de colles comme pour créer des strates archéologiques. Je les ai 
creusés, tel un burin sur une matrice, pour laisser apparaître le sujet. Ainsi, j’ai le 
sentiment de me rapprocher des techniques ancestrales des indiens qui gravaient sur 
peaux de bêtes. Ces portraits d’indiens sont pour moi des icônes, des martyrs témoins 
d’un passé effrayant et révolu. Cette série est née avec l’arrivée de Trump au pouvoir, 
une manière de dénoncer sa politique concernant les minorités. La question du climat 
me tient également à cœur, le respect de la terre nourricière est ancré en moi. Le monde 
végétal et animal subit les conséquences de l’activité humaine destructrice, les plantes 
hybrides et les insectes mutants que j’imagine en sont l’illustration. Ces figures sont 
traitées de manière frontale, elles sont aussi des portraits. Le triptyque Lágrimas de la 
tierra, est consacré à la Terre en tant qu’espace de vie fragilisé. Le dessin brodé a été 
réalisé avec des machines à coudre fabriquées en Chine, il représente les voyages des 
marchandises effectués entre les continents pour une consommation de masse que je 
dénonce. Dans ma dernière série intitulée Takanakuy, que je présente pour la première 
fois à Castres, je fais référence à une coutume ancestrale de la région de Cuzco qui se 
déroule au moment de Noël. Parés de masques, de jeunes hommes s’affrontent à mains 
nues en duels. À l’origine, ces combats avaient pour objectif de régler les problèmes 
entre habitants. J’ai repris ce rituel pour illustrer le combat des femmes et des hommes 
qui résistent depuis longtemps contre les sociétés minières qui s’approprient 
frauduleusement des propriétés indigènes avec la complicité des hommes politiques du 
Pérou et provoquent des catastrophes écologiques et humaines. 
 
musée Goya : Votre œuvre témoigne d’un réel intérêt pour les pratiques novatrices et 
expérimentales dans la gravure, vous revisitez en permanence cet art ancien, détournant 
les outils, les supports, les moyens, les matières, pourquoi vous êtes-vous éloigné des 
techniques traditionnelles ? Et depuis quand ?  
Walter Barrientos : J’ai appris la gravure de manière classique au cours de ma 
formation à l’Ecole des Beaux-Arts mais dès la 5ème année, j’ai testé de nouvelles 
techniques en particulier celle de la « tectonique » qui consiste à faire subir une 
importante pression au papier afin de mémoriser les formes et lui donner du relief. 
Passés sous la pression de la presse, la planche craque, le papier explose, d’où le terme 
de tectonique en référence à l’écorce terrestre. Je l’ai déclinée depuis les années 2010 
de nombreuses fois dans mes gravures en particulier dans les séries Ternura Eterna de 



2012, Tierno de 2019 ou Tectonica de 2018. Dans cette dernière série, totalement 
blanche, épurée, je suis revenu à mes origines, j’ai imaginé un répertoire de formes 
organiques et de signes abstraits en résonnance avec les symboles de l’art pré-
colombien, un peu comme s’il s’agissait d’un alphabet en bas-relief. 
 
musée Goya : Depuis toujours, l’art a recherché la « Mimésis », la perspective, 
l’anamorphose puis la photographie ont été des outils pour reproduire la nature. Au 
XXème siècle, les artistes ont continué à explorer les multiples moyens d’appréhender la 
réalité. Dans votre travail sur les matières et les matériaux cette dimension est très 
présente. Etes-vous un fabricant de simulacres ? Votre démarche est-elle identitaire, 
libératoire ? Les deux ?  
Walter Barrientos : Cela fait 10 ans que j’ai repris mon travail personnel en tant que 
graveur, tel que je l’avais laissé dans les montagnes du Pérou à l’Université Nationale 
des Beaux-Arts de Cuzco. Par cette expérience, je témoigne de mon engagement pour 
la gravure contemporaine avec pour objectif permanent d’innover et d’expérimenter ; 
déconstruire les techniques classiques pour renaître dans une gravure qui mène vers 
d’autres horizons. Sur ce chemin, chaque tirage est un acte de foi, la rédemption 
magique d’une pièce unique, qui me place dans une lutte perpétuelle de l’intérieur vers 
l’extérieur, condamné à me réinventer, depuis ma réclusion presque clandestine entre 
les murs de mon atelier – jusqu’à m’être volontairement écarté des galeries avec 
lesquelles j’ai travaillé en tant que peintre. Du destin fragile de la Gravure, discipline qui 
a construit l’histoire de l’Humanité pour laquelle je donne mon âme et ma peau, je 
poursuis l’aventure telle que vous ne l’avez jamais vue. Les matrices que je fais, passent 
par une confrontation, à travers des outils motorisés comme la tronçonneuse, la 
perceuse, la meuleuse ou le couteau, des outils qui détruisent. Ce geste me permet de 
retrouver la spiritualité et le sens des objets que j’y intègre,  pour les mettre à nu et 
montrer une autre réalité. Parfois je suis confronté à la mort, où la lumière et les 
ténèbres s’opposent. Les textures, pigments et tout ce qui habite mes peintures 
montrent une transmission vers la vie, vers la vérité, je crois que dans ce sens ma 
démarche est libératoire. 
 
musée Goya : Votre exposition s’inscrit dans le programme d’art contemporain des 
Abattoirs en région d’Occitanie : « Je suis né étranger ». Après trente années passées 
en France, avez-vous le sentiment d’être un étranger ?  
Walter Barrientos : Lorsque je suis arrivé en France, j’ai fait 
table rase du passé, et finalement je me suis senti bien ici, 
malgré des moments de nostalgie évidents. J’ai poursuivi 
mon apprentissage à l’Ecole des Beaux-Arts de Montpellier. 
Cependant mon œuvre reste imprégnée inévitablement de 
ma culture, j’y reviens régulièrement à des moments précis 
de doutes.  
Pour répondre à votre question, je ne me suis jamais senti 
étranger, je pense que l’art gomme toutes ces questions de 
territoire sans pour autant effacer les origines. L’art permet 
de se rencontrer soi-même et de rencontrer les autres. C’est 
un pont entre les mondes. 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 sélection d’œuvres 

Ternura Eterna II, 2012 
Tectonique mixte sur toile (gravure), 1.22 x 0.81 m 



 
Flora Tristan (1803-1844) est une militante 
politique, féministe de la première heure, et 
écrivain reconnue, qui a eu un destin hors du 
commun. Publié en 1837, son livre 
Pérégrinations d’une paria est le témoignage 
d’une époque où le Pérou, libéré du joug 
espagnol a dû se réinventer. Brûlé sur la place 
publique de Lima au lendemain de sa 
publication, cet ouvrage est devenu un 
classique de la littérature péruvienne.  
 
Enfant naturel d'une mère française et d'un 
père aristocrate péruvien, dont la mort 
prématurée laissa la famille dans la misère, 
Flora Tristan est d'abord ouvrière coloriste. Son 
mariage avec le graveur André Chazal est une 
catastrophe qui la poursuivra toute sa vie. En 
1825, elle s'enfuit du domicile conjugal avec 
ses deux enfants dont Aline, future mère de 
Paul Gauguin. À trente ans, cette parisienne se 
rend seule au Pérou sur les traces de son père 
qu’elle a à peine connu. Elle vient réclamer un 
héritage et découvre un pays exubérant de 
traditions mais aussi un jeune état qui peine à se transformer en nation. À Arequipa, la 
ville de son père, elle rencontre son oncle, Don Pio de Tristan, patriarche d’une grande 
famille fortunée de descendants de colons espagnols. Là, elle s’intéresse à la vie 
monastique et s’implante un temps à Santa Catalina, cité monacale édifiée en plein 
centre-ville. Flora Tristan s’étonne du faste des lieux et de la légèreté des pensionnaires, 
les sœurs carmélites, filles de l’aristocratie qui vivent dans un luxe inapproprié. 
Imprégnée des idées du siècle des lumières, elle découvre une société inégalitaire et 
ultra catholique. N’ayant rien obtenu de sa famille, elle décide de rentrer en France après 
un dernier séjour à Lima, la capitale de la vice-royauté. Elle est éblouie par le faste et le 
luxe de cette immense cité qui regroupe un nombre considérable d’églises et de 
couvents, ainsi qu’une imposante cathédrale. Mais ce qui l’impressionne le plus, c’est le 
contexte humain ainsi que les tapadas, les femmes couvertes de Lima qui voilent leur 
visage d’un châle pour mieux se libérer du carcan social. Flora Tristan y voit une forme 
d’émancipation. 
De retour à Paris, elle prépare et publie en 1835 sa première brochure, De la nécessité 
de faire bon accueil aux femmes étrangères. Son mari, qui a tenté de l'abattre à coups 
de revolver, est condamné à vingt ans de travaux forcés. Elle passe l'été de 1839 en 
Angleterre et publie Les Promenades dans Londres, qui la situent parmi les écrivains 
sociaux. En 1843, Flora Tristan décide de publier L'Union ouvrière, elle est dès lors 
reconnue comme une personnalité du mouvement socialiste. Alors qu'elle effectuait une 
tournée de conférences à travers la France, elle meurt à Bordeaux. 
 
Femme d’action, infatigable militante sociale, celle qui a défendu ses idées en dépit du 
scandale est aujourd’hui une personnalité incontournable du Pérou. Aux dépens de sa 
famille et de sa santé, par l’écriture, (elle est avec Georges Sand une des rares femmes 
écrivains de son temps) puis de vive voix, Flora Tristan a soutenu tout au long de sa vie 
les minorités. Elle est devenue ainsi un des symboles de l’émancipation des femmes.  
(Notice rédigée par Valérie Aébi) 
 

Flora Tristan, 2018 
Technique mixte sur toile, 1.30 x 97 m 



 

   

 
 

 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série Takanakuy, 2018-2019 
Siwar Kente et Kacharpari I 
Huile sur papier, 0,45x 0,32 m 

 

Botànica III, 2015 (Technique mixte sur papier fibre de verre 1,495 x 0,50 m)   
Série Exode - On a semé les feuilles vertes, 2008-2015 

(Technique mixte gravé sur papier, marouflé sur toile, 0,65 x 0,50 m) 
Lo que no espera, 2008 (Technique mixte, 1,23 x 0,88 m) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série Huellas de la tierra,  
Douleur invisible, 2018 

Technique mixte sur toile (gravure) 
2,43 x 1,50  m 

 

Série Tectonique, 2018  
Tectonique, 0,40 x 0,50 m 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série Classique Revisitée, Perfil del renacimiento  - La Grande odalisque  
2014, Technique mixte, collage couture brodé, 1,20 x 0,85 m 

 

Série Tierno II et V, 2019 
Technique mixte, photo, collages, graffiti, gaufres  sur papier 

0.50 x 0.40 m 

 



6 propositions pédagogiques 

 
Walter Barrientos est un artiste contemporain qui propose, par ses choix plastiques, un 
positionnement face à notre monde actuel. Les détournements d’objets utilisés pour 
dessiner (technique du gaufrage1) et enrichir la forme se déclinent grâce à une palette 
de couleurs chaudes, qui flatte le regard du visiteur et l’invite ainsi à voir autrement notre 
monde. 
 

  
Dans ce triptyque2, la nature du support est multiple. Il est le résultat d’assemblages de 
papiers de différentes sortes, et tout particulièrement de détournements de cartes 
géographiques qui représentent le monde. Ici les différents visuels ne sont pas 
uniquement collés mais cousus au fil rouge par une machine à coudre qui provient de 
Chine. Cet objet acheté en Chine symbolise les marchés économiques mondiaux. La 
figure de la tête de mort, représentée dans la partie centrale du triptyque, est à la fois 
une réactualisation de la vanité3 et une proposition plastique d’une allégorie qui traduit 
notre monde géopolitique au niveau des échanges commerciaux. Contrairement au 
tableau de Holbein Hans le Jeune, nommé Les Ambassadeurs (1533)4, ici les objets ne 
sont pas représentés en tant que tels mais à travers les traces de chacun. La couleur 
rouge matérialise les déplacements et traduit les flux des migrations. Pour reprendre le 
propos de Gombrich E.5 : « Non seulement la peinture raconte une histoire mais elle la 
pense aussi ». 

 

 

                                        
1 Cf le lexique 
2 Cf le lexique : retable, polyptyque 
3 Cf l’analyse de cette œuvre : La peinture pense II Les ambassadeurs Hans Holbein le Jeune, 1533 
www.accordphilo.com/La-peinture-pense-II-Les-ambassadeurs-Hans-Holbein-le-Jeun 
4 Ibid 
5 Ibid 

Lágrimas de la tierra, 2017 
Triptyque,  
Technique mixte sur toile, 
brodé avec de fil en métal 
2,05 x 1,80 m 

 



Propositions en histoire-géographie (lycée) : s’approprier les exigences, les notions et les 
outils de la démarche historique et de la démarche géographique. 

En lien avec les questionnements de l’artiste Walter Barrientos sur son propre « exil » et 
sa réflexion sur les migrations des populations il est proposé un questionnement sur le 
paysage et ses formes. Sa matérialisation physique, au niveau des architectures 
diverses : villes, quartiers, villages, bourgs, mais aussi d’autres espaces construits : 
places, parkings, autoroutes, etc. Rechercher les formes qui traduisent ces espaces en 
langages graphiques (travail sur la légende…), enrichir le vocabulaire spécifique qui 
définit ces espaces, ces formes ; proposer une recherche sur les supports (vidéos, 
photographies aériennes diverses, cartographies…) et sur les outils utilisés (appareils 
numériques, drones, satellites…) par l’homme pour révéler, attester, analyser, observer, 
retranscrire… des espaces et ainsi comprendre les phénomènes géographiques, 
géopolitiques et sociaux (déplacements de populations, migrations, …).  

L’artiste contemporain s’est approprié cette simplification du paysage par l’utilisation de 
croquis, de schémas... pour représenter notre monde. Dans les années 70, les artistes 
Helen-Mayer Harrison et Newton Harrison ont été pionniers dans la conception d’un art à 
dimension écologique. Le projet Péninsule Europe, « propose une approche inédite de 
l’Europe au regard d’une problématique cruciale, celle de l’eau. Avec en toile de fond la 
question de la biodiversité naturelle et culturelle6. » Ces deux artistes ont tout d’abord 
questionné le territoire européen en « fonction de son architecture naturelle, c’est-à-dire 
de son système de montagnes de rivières et de plaines7 ». C’est sous formes de cartes, 
de croquis, d’enquêtes mais aussi de textes, qu’ils ont développé une réflexion, avec une 
prise de conscience sur l’eau pure et sa production.  

« Ce projet, qui concerne aussi la Garonne, et donc Midi-Pyrénées a été présenté aux 
Abattoirs de Toulouse en décembre 2001. La majeure partie des cartes inédites, qui 
figurent dans l’exposition (…) ont été commanditées à une société toulousaine 
Ecocart/actimage, partenaire du projet et de l’édition 8».  

 

 

 

 

                                        
6 Https://www.lesabattoirs;org/expositions/helen-mayer-et-newton-harrison-peninsule-europe 
7 Ibid 
8 Ibid 

Peninsula Europe – The Force Majeure, 2014 
© Studio Harrison 

 



  

En arts plastiques  (collège cycle 3 - lycée), comprendre les 
paysages par des croquis, c’est comprendre que cette mise 
en forme est « (…) cosa mentale9 ». Un propos sur l’objet et 
sa place dans le temps, une référence au ready made de 
Marcel Duchamp10, au mouvement artistique nommé art 
conceptuel11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prolongements à partir de : la démarche artistique de Bertrand Laviers (cf : rétrospective 
au Centre Pompidou « Entre peintures et objets du quotidiens »,  
vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sTFw-cTV4sU), des artistes du mouvement le 
Nouveau Réalisme12 et plus particulièrement l’artiste Arman avec ses « poubelles »13. 
L’artiste démultiplie l’objet par sa répétition et opère ainsi un regard sur la société de 
consommation qui commence à se développer. En exposant ses sculptures de verre, 
sortes de vitrines, l’artiste interroge avant l’heure le regardeur sur le devenir de ses 
déchets, sur le recyclage. 
 
La représentation de la forme : sa définition dans un contexte choisi.   
De même qu’il est intéressant de dégager l’idée générale d’un texte, il est très utile de 
schématiser une forme complexe avant d’en dessiner les détails. Ainsi tracer l’enveloppe 
permet non seulement de mettre en place la forme générale du sujet que l’on dessine 
mais aussi de comprendre les imbrications qui la composent. Pour traduire le relief 
l’artiste utilise les lignes qui épousent le volume et suggèrent celui-ci. Dans les trois 
gravures de la Série Exode que propose Walter Barientos, les formes représentent un 
personnage dans un paysage naturel. Un colosse dans une forêt qui cueille une fleur et 
va l’offrir à une demoiselle qui est couchée et endormie. Dans ces trois œuvres, le point 
de vue 14 est fixe : il s’agit d’un plan d’ensemble15. Ici le contour de la forme ne disparaît 
pas au profit du graphisme, il délimite une surface dont la texture est traduite par de 
petites lignes et des points. Le jeu des rapports d’échelle crée de la profondeur16 à 
l’image et modifie par la suite l’espace17 de l’image.  

 
                                        
9 « la pittura è cosa mentale”(la peinture est une chose mentale) – Léonard De Vinci 
10 https://artlimitesite.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=206&action=edit 
11 http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ArtConcept/ENS-ArtConcept.htm 
12 Cf lexique  
13 Fiche histoire des arts « La poubelle des Halle s/ En quoi la société de consommation influence-t-elle la création 
artistique ? », 3-Hda-ArtCreationCulture-Arman.pdf 
14 Ibid 
15 Cf lexique : définition 
16 On appelle cela « la profondeur de champ » (cf lexique) 
17 L’image bidimensionnelle qui se définit dans un espace à deux dimensions (longueur et largeur du support) devient 
tridimensionnelle car elle se développe dans un espace à trois dimensions (cf lexique). 

Arman (1928 - 2005)  
Poubelle des Halles, 1961  
Papier journal, carton, tissu, paille, boîte 
métallique, mimosa séché, culot d'ampoule, 
crayon, film plastique, étiquettes, dans une boîte 
en bois et verre,  
63,5 x 43 x 12,5 cm,  
Accumulation de déchets des Halles dans une 
boîte vitrée (Achat avec le soutien du Fonds du 
Patrimoine, 2008) 

 



   

 

Propositions :  
EPI arts plastiques/français  (cycle 4) : Suite à un travail sur l’analyse plastique de ces 
trois images18demander aux élèves d’imaginer la suite : que se passe-t-il ensuite ? Cette 
proposition d’écrit d’invention deviendra le sujet plastique de l’élève. 
Prolongements : la bande dessinée19 une autre trace de récit animé, … 

 

    

 

 

 

                                        
18 Cf lexique : proposition d’un fiche d’analyse de l’image plastique  
19 Blast, Manu Larcenet, édition Dargaud 

Walter Barrientos 
Série Exode 

On a semé les feuilles 
vertes, 2008-2015, 

technique mixte gravé sur 
papier, marouflé sur toile, 

65 x 50 cm 

Walter Barrientos 
Série Exode 

Les Bonheurs terrestres  
sont des semences 

2008-2015 
technique mixte gravé sur 
papier, marouflé sur toile 

65 x 50 cm 
 

Walter Barrientos 
Série Exode 

Un Paysage perpétuel à 
travers les champs des 

formes, 2008-2015, 
technique mixte gravé sur 
papier, marouflé sur toile, 

65 x 50 cm 

Walter Barrientos 
Lo que no espera, 2008 (Technique mixte, 1,23 x 0,88 m) 

Méditation d’un moustique, 2015 (Technique mixte 1,205 x 0,85 m) 
Atoc de Parcco, 2008 (Technique mixte 1,235 x 0,88 m) 

 



EPI arts plastiques/SVT  (collège)/ SVT (lycée) : « Nommer, classer,… comment 
enseigner une histoire du vivant ! ».  

A partir du bestiaire d’insectes que propose l’artiste, redéfinir quelques termes 
scientifiques : genre, espèce, catégories, nomenclature. Interroger la représentation du 
temps au travers des frises généalogiques20, chronologiques21, phylogéniques22. 
Comprendre pourquoi et comment l’homme a-t-il procédé pour classer la diversité du 
vivant ? Connaître ceux qui ont proposé un procédé pour nommer le plus précisément 
possible ? Comprendre la nécessité de précision dans la classification, etc.  

Mises en forme du Temps : l’arbre et ses déclinaiso ns …  

 
Arbre généalogique 

  

Source : http://pst.chez-
alice.fr/2fnomcla.htm 

  

Projet EPI qui pourra aboutir à la réalisation d’une chimère en arts plastiques avec une 
proposition de classification qui sera utilisée en tant que cartel (le genre, l’espèce, la 
catégorie…).Possibilité d’utiliser les outils numériques pour construire la 
classification…autre.  

L’histoire de l’art et la citation : « Quand l’appropriation est source de créativité.» 
La pratique de la citation « permet d’interroger des principes de fonctionnement ou des 
systèmes de référence qui ne sont évidents qu’en apparence. Roy Lichtenstein utilise 
ainsi la bande dessinée comme prototype classique pour décrire une émotion ; agrandie, 
elle conserve toutefois ses caractères les plus identifiables.» 23 
« Disons tout simplement que j’utilise le travail graphique des autres, plutôt que la 
nature. C’est mon motif, plutôt un outil que quelque chose d’autre. Je n’y touche pas, 
mais je crée une œuvre qui m’est propre, dans un style qui m’est propre.»24 
Les œuvres de Walter Barrientos comportent de multiples allusions à l’histoire 
contemporaine, par le recours à des objets, des signes, des matériaux du quotidien. Ces 
articulations de choix plastiques semblent délivrer des messages à connotations 
politiques, socio-culturelles et sémantiques.  
Dans les années 1980, le courant artistique nommé « Anachronistes » ou 
« Citationistes » a largement exploité la pratique de la citation pour exprimer sous 
différents styles plastiques des critiques, voire des parodies, du monde. Cependant, 
dans la pratique de la citation le désir de reconnaissance de l’œuvre d’origine est une 
nécessité. Sa reconnaissance en fait une valeur culturelle qui permet de créer entre le 
regardeur et l ‘artiste une complicité. Les intrusions de fragments de réalité moulés, 
gravés au sein de l’espace pictural reviennent à faire intervenir dans l’œuvre une 
discontinuité, qui s’écarte tout naturellement du principe illusionniste engendré par le 
trompe l’œil.    
                                        
20 Cf lexique : définition du terme  
21 Ibid 
22 Ibid 
23 Vocabulaire des arts plastiques du XXe siècle, Jean-Yves Boisseur, éditions Minerve, 1998, p.43. 
24 Propos de Roy Lichtenstein, Petit Dictionnaire des artistes contemporains, Pascale Le Thorel Daviot, Larousse, 
1996, p.157. 



Les citations  :  
 
 

 

 
Johannes Vermeer, La jeune fille à la perle, 
1665, huile/toile, 44 x 39 cm. 

 
Walter Barrientos, Série Classique Revisitée, 
Perla, 2014, Technique mixte, collage couture 
brodé, 1,20 x 0,85 m 
 

 
Giorgione, Vénus endormie, 1510,  
huile/toile, 108,5 x 175 cm 

 
Titien, Vénus d’Urbino, 1538,  
huile/toile, 119 x 165 cm 
 

 
Diego Velasquez, Vénus au miroir,  
huile/toile, 122 x 177 cm  

 
Jean auguste Dominique Ingres,  
La grande Odalisque, 1814,  
huile/toile, 91X162 cm  
 

 
Walter Barrientos, Série Classique Revisitée, 

La Grande odalisque, 2014 
Technique mixte, collage couture brodé 
1,20 x 0,85 m 
 

 
Martial Raysse, La grande Odalisque, 1968, 
huile/toile, 130x97cm. 

 



Lexique  : 
 
Chronologie  : retrace la succession des individus ou des espèces dans le temps, sans 
considérer des relations de parenté. 
 
Espace tridimensionnel  : pour donner de la profondeur à l’image, on utilise les tracés 
de perspectives (à un point de fuite/ deux points de fuite/ trois points de fuite), la 
présence des ombres (propres et portées)…. On parle à tort de 3D, car ce terme définit 
une image en relief qui est projetée sur un écran. On utilise des lunettes bicolores 
appelées glyphes  pour voir ce relief. Cette invention date de 1893 (c’est la stéréoscopie 
polarisante).  
 
Généalogie  : succession héréditaire entre individus. On ne peut l'atteindre que pour une 
histoire récente. Au sens strict on ne peut employer ce terme que pour les êtres 
humains. Les autres emplois sont analogiques. 
 
Le mouvement artistique le nouveau réalisme 25 : propos établi par le critique Pierre 
Restany dans un manifeste du 16 octobre 1960. Le 27 octobre de la même année, il 
fondait le groupe du même nom au domicile de l’artiste Yves Klein. Selon Pierre Restany 
le dénominateur commun entre les différentes démarches des artistes était l’action de 
s’approprier le réel. Il définira ce mouvement par l’expérimentation «  de nouvelles 
approches perceptives du réel26. » Trois ans plus tard, le groupe se sépare. Cependant 
la dernière exposition collective de 1963 a été d’une grande richesse au niveau de 
l’inventivité dans le domaine des techniques d’expressions : des pinceaux vivants de 
Yves Klein, aux accumulations de Arman, en passant par les compressions de César, 
les empaquetages de Christo, les affiches lacérées de Hains, Rotella et Villeglé, les 
tableaux pièges de Spoerri, les assemblages de Raysse, les machines à peindre de 
Jean Tinguely et les personnages de son épouse Niki de Saint Phalle.  
 
La perspective linéaire  : constructions mathématiques qui permet de traduire 
visuellement par des tracés un espace tridimensionnel sur un support bidimensionnel. 
(36) support bidimensionnel : support défini par deux dimensions. Ainsi, la feuille de 
canson, la toile du tableau, le carton … sont des supports définis par une longueur et 
une largeur. Souvent appelé support à 2D. 
 
Le plan d’ensemble : il montre l’environnement d’un personnage : paysage, ville, foule. 
 
Le point de vue : position normale, le sujet est face au photographe. 
 
La profondeur de champ  : traduction dans l’espace plan une troisième dimension.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
25 Cf dossier pédagogique : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-nouvrea/ENS-
nouvrea.htm#introduction 
26 Petit lexique de l’art contemporain, Robert Atkins, éditions Abbeville, Chine, 1992,p.96. 



 
Les différentes échelles des plans cinématographiqu es ou photographiques 27 
 

 
Très gros plan 

 
Gros plan 

 
Plan rapproché, poitrine 

 
Plan américain 

 
Plan moyen 

 
Plongée 

 
Plan d’ensemble 

 
Plan de grand ensemble 

 
Contre plongée 

 
Polyptyque 28 : par la suite cette structure fondamentale se modifie, offrant des variantes 
avec l’ajout de panneaux latéraux fixes ou mobiles, de part et d’autre du panneau 
central. On nomme ces présentations des polyptyques (du grec polus, plusieurs, et 
ptukhos, pli). 
 
Phylogénie 29 : retrace les relations évolutives des espèces. Elle n'est pas forcément 
historique mais toujours logique. En effet, si l'évolution comporte bien une dimension 
temporelle, ce n'est pas la succession des espèces dans le temps qui est l'objet de cette 
représentation.  
 
Retable 30 : au départ simple gradin situé en retrait de la table de l’autel et destiné à 
recevoir les objets du culte (candélabres, tabernacles, croix). Nommé Tabula de retro. 
Cette forme rudimentaire ainsi que cette fonction disparaît peu à peu pour devenir 
retable dès l’époque paléochrétienne. Sa fonction utilitaire s’estompe rapidement pour 
devenir un élément décoratif en lien avec la religion. Il revêt une fonction religieuse et 
doit évoquer la présence divine ou représenter des saints. Cette nouvelle fonction 
redéfinit le mot retable qui le désigne comme étant la partie postérieure et décorée de 
l’autel. On le retrouve sous sa forme la plus simple, à savoir un rectangle placé derrière 
l’autel, durant l’époque romane en Italie. La plupart de ces  œuvres ne sont pas signées. 
C’est à l’époque gothique que cette forme de présentation connaît un grand 
développement dans tous les centres picturaux de l’Occident chrétien. Ce panneau 
rectangulaire unique adopte les formes de l’architecture gothique avec la transformation 
de sa partie supérieure. Celle-ci prend l’aspect d’un fronton triangulaire appelé « arc en 
mitre » (cf les œuvres de Cimabue, de Giotto, de Duccio).  
                                        
27 Source : Académie de Reims, lecture de l’image http://www.ac-reims.fr/datice/lettres/cinema/plans.htm 
28 Ibid 
29 Source : http://pst.chez-alice.fr/2fnomcla.htm 
30 Ibid, p. 317. 



Technique du gaufrage 31 : le gaufrage est obtenu par déformation du papier provoquée 
par une forte pression donnée sur machine entre la partie femelle, la gravure, et la partie 
mâle, la contrepartie, qui doivent parfaitement s’accorder. Rien ne doit être laissé au 
hasard pour atteindre la qualité dans cette technique. Il faut en particulier faire le bon 
choix de papier, en qualité et en poids, pour obtenir l’effet recherché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triptyque 32 : forme de présentation d’images religieuses qui traduit une narration. 
Ensemble peint ou sculpté en trois parties. Les panneaux latéraux sont appelés 
« volets », lorsqu’ils sont montés sur des charnières, ils peuvent se rabattre et occulter 
l’élément central.  
 
 
Bibliographie : 
L’atelier du peintre, dictionnaire des termes techniques, préface André Chastel, éditions 
Larousse, Paris, 1990 
Petit lexique de l’art contemporain, Robert Atkins, éditions Abbeville, Chine, 1992 
Petit Dictionnaire des artistes contemporains, Pascale Le Thorel Daviot, Larousse, 1996 
Vocabulaire des arts plastiques du XX°siècle, Jean-Yves Boisseur, éditions Minerve 
Blast, Manu Larcenet, édition Dargaud 
Pierre Chaunu (1923-2009, historien et spécialiste de l’histoire de l’Amérique latine) 
Histoire de l'Amérique latine, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1949. Réédition en 2009 
La independencia en el Perú, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1972. 
Conquête et exploitation des nouveaux mondes, Paris, PUF, 1969 
Séville et l'Amérique aux xvie et xviiie siècles, Paris, Flammarion, 1977. 
Reflets et miroir de l'histoire, Economica, Paris, 1990 
Serge Gruzinski (historien français, spécialiste de l'Amérique latine. Il est membre de 
l'École française de Rome et de la Casa de Velázquez à Madrid.)  
Les Quatre Parties du monde. Histoire d'une mondialisation, Paris, La Martinière, 2004.  
La Pensée métisse, Paris, Fayard, 1999  
L’hybridation des mondes, Territoires et organisations à l’épreuve de l’hybridation, Elay 
éditions, avril 2016. (Ouvrage collectif sous la direction Editoriale de Luc Gwiazdzinski, 
https://halshs.archives-ouvertes.fr › halshs-01777671 › file).  

Sitographie : Vidéo INRA qui présente un extrait de l’émission bouillon de Culture réalisée le 
26/2/99 dans laquelle l’auteur de " la pensée métisse ", historien et sociologue, expose son 
analyse : https://m.ina.fr/video/CPB97100562/robert-badinter-video.html). 

 
                                        
31 Source : https://asdouriangernez.com/le-gaufrage 
 
32 L’atelier du peintre, dictionnaire des termes tech niques , préface André Chastel, éditions Larousse, Paris, 1990, 
p. 371.  

Walter Barrientos, Série Tectonique, 2018  
Tectonique, 0,40 x 0,50 m 



7 la visite et les ateliers (5h) 
 

 

 
Au cours de la visite de l’exposition, une attention particulière sera portée sur la 
tectonique , une technique spécifique mise au point par l’artiste Walter Barrientos qui 
consiste à faire subir au papier une importante pression afin de mémoriser la forme et de 
lui donner du relief. Passés sous la pression de la presse, la planche craque, le papier 
explose, d’où le terme inventé par l’artiste de « tectonique » en référence à l’écorce 
terrestre. Les élèves observeront ces transformations subit par le papier à la fois matrice 
et estampe. De plus, ils seront attentifs à la dualité entre fragilité et solidité du papier, à 
sa transformation après plusieurs opérations (plusieurs couches de papier collées entre 
elles). Cette démarche permet à l’artiste ainsi de graver et de « scarifier » le support 
comme peut l’être une peau de bête dans la culture amérindienne.  
 
Dans l'atelier intitulé Monotypes, collages et impressions de papiers décou pés , il 
sera expérimenté dans un premier temps les différents outils liés à l’impression : 
tampons, pochoirs, etc et collage. 
Puis dans un deuxième temps, un travail personnel sera proposé en gravure, avec 
l’utilisation d’une pointe sèche adaptée et de la presse à imprimer, le tout en réutilisation 
les techniques précédemment abordées. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 biographie 
 

 
WALTER BARRIENTOS est né le 11 juillet 1960 à Cuzco au Pérou 

1981-1985 Études à l’École Nationale autonome des Beaux-Arts de Lima et à l’Ecole
  supérieure autonome des Beaux-Arts de Cuzco, spécialités : dessin et 
gravure, initiation à la peinture.  

1982-83-84 Tient le rôle de l’Inca dans les représentations théâtrales Inti Raymi lors de 
la fête du soleil à Cuzco. 

1984 Participe au film de Federico Garcia Tupac Amaru 
1985 Diplômé de l’Université Nationale des Beaux-Arts Diego Quispe Tito de 

Cuzco. 
1986-1988 Professeur principal de gravure à l’Université Nationale des Beaux-Arts de 

Cuzco.  
1989 Arrivé à Montpellier grâce à l’invitation de l’École des Beaux-Arts pour une 

spécialisation en gravure. 
1989-1999 Etudie la gravure avec Patrice Vemeille à l’Ecole des Beaux-Arts de 

Montpellier. 
1989  Création d’un atelier de gravure à Saint-Guilhem-le-Désert. 
1989-1993 Professeur de gravure à l’École des Beaux-Arts de Montpellier. 
1992 Création d’un atelier de gravure à Montpellier qui devient par la suite « La 

Maison de la Gravure Méditerranée ». 
1995 Participe, en tant qu’acteur principal dans le rôle de l’Inca, au film le Great 

Inca, de Timur Bekmambetov pour la télévision russe 
1996 Voyage au Pérou, Guatemala, Mexique (Chiapas).Rencontre avec le 

Commandant Marcos. Réalisation avec les enfants zapatistes d’une 
peinture de 25m x 1,50m, exposée clandestinement dans tous les villages 
du Chiapas, à travers le Mexique et différents pays d’Amérique Latine. 
Transférée clandestinement en Europe, elle est exposée en France et en 
Belgique à l’occasion de manifestations de solidarité. 
Création d’un musée alternatif en plein camp de résistance Zapatiste au 
Mexique. 

1992-1999 Vit et travaille à Montpellier. 
2011  Lancement de l’atelier de gravure du Centre d’Art contemporain d’Essouira 

au Maroc. 
1990-2018   Se consacre à l’enseignement de l’art en milieu éducatif et social en France 

et en Europe. 
Depuis 2000 Vit et travaille à Toulouse. 
Depuis 2015 Enseigne à « la Maison de la gravure Méditerranée », Montpellier. 
 
Prix et Reconnaissances d’Honneur - sélection 
1984 Prix Inkar du meilleur artiste graveur péruvien de l’année. 
1985 Premier prix de Gravure et Dessin (Médaille d’Or) de la Première Rencontre 

Nationale d’art Péruvien à Cuzco (Pérou). 
  Prix d’Honneur de l’Université Nationale de San Antonio Abad de Cuzco 

(Pérou) 
1986 Deuxième prix de la Première Biennale Nationale de Gravure du Pérou. 
1987 Prix d’Honneur de la municipalité de Cuzco (Pérou). 
1988  Prix d’Honneur de la municipalité de Cuzco (Pérou). 
 
 



EXPOSITIONS PERSONNELLES - sélection  
 

2018  Espace Jean Jaurès, Vauvert. 
Qorikancha (Temple du Soleil) Cuzco, dans le cadre dela Pre bienal de 
Arte Cuzco (Perou). 

2016   Galerie l’I.T Prosperi Luxembourg – « TRACES » Interkulturelles Zentrum 
Heldelberg, Allemagne. 

2015  Château de Betembourg, Luxembourg. 
 Galerie HD Nik, « PENEUMA », Château d’Aubais, Villeneuve-lès-

Maguelone – Maison de la Gravure, Montpellier. 
2014 Musée Bédarieux – Galerie Palmyre, Paris – Galerie Jordi Miguel, 

Barcelone. 
2013 Galerie NB, Danemark – Galerie Gerd Reutter, Mannheim, Allemagne – 

Galerie Jordi Miguel, Barcelone – Foire Internationale de Montpellier. 
2012 Galerie NB, Danemark – Maison de la Gravure, Montpellier. 
2011 Galerie NB, Danemark – Galerie Jordi Miguel, Barcelone – Galerie 

Morellon, Toulouse. 
2009 Galerie NB, Danemark – Musée Goya, Castres – Galerie Borde-Basse, 

Castres – Galerie Menjesky. 
 



9      liste des œuvres exposées 
 

 
SALLE 1 
2012 - Série  Ternura Eterna I à IV , gravure, tectonique mixte sur toile 
2017 - Série  Indios de America del Norte 

Dans L'Air Limpide, technique mixte, gravé sur toile, 1,45 x 1,03 m 
Caballo Loco, technique mixte, gravé sur toile, 1,45 x 0,99 m 
A Donde Vamos, technique mixte, gravé sur toile, 1,52 x 1,06 m 
Volveremos, technique mixte, gravé sur toile, 1,45 x 1,06 m 

2018 - Flora Tristan , technique mixte sur toile, 1.30 x 97 m 
2018-2019 - Série Takanakuy, huile sur papier, 0,45x 0,323 m 
 
SALLE 2 
2008 - Série Les Animaux mutants  

Atoc de Parcco, technique mixte sur toile, 1,235 x 0,88 m  
Pajaro estelar, technique mixte sur toile, 1,24 x 0,89  m 
Lo que no espera, technique mixte sur toile, 1,23 x 0,88 m 

2008-2015 - Série  Exode 
Les Bonheurs terrestres, Son de semences, technique mixte, gravé sur papier, marouflé sur 
toile, 0.65 x 0.50 m 
On a semé les feuilles vertes,  technique mixte, gravé sur papier, marouflé sur toile, 0.65 x 
0.50 m 
Un Paysage perpétuel à travers les champs des formes, technique mixte, gravé sur papier, 
marouflé sur toile, 0.65 x 0.50 m 

2014 - Série Los 12 Apostoles  
Matrice gravée, technique mixte sur medium, 140 x 44  cm 

2015 - Méditation d’un moustique , technique mixte sur toile, 1,205 x 0,85 m 
2015 - Série Botànica 

Botànica I à X, technique mixte sur papier fibre de verre 
2017 - Lágrimas de la tierra , triptyque, technique mixte, brodé avec du fil en métal, sur toile, 

2,05 x 1,80 m 
2017 - Série Les Animaux mutants  

Quatre dessins préparatoires, 0,30 x 0,21 m 
2018 - Série Huellas de la tierra  

Douleur invisible, technique mixte, gravure marouflé sur toile, 2,43 x 1,50  m 
Inter Galactico, tectonique sur papier, 1.495 x 0.665 m 
Africa, technique mixte sur des affiches déchirées, 2,11 x 1,02 m 
El Amazonas, technique mixte sur papier, 1,50 x 0,70 m 
Chunchos, technique mixte sur toile, 2,23 x 0,80 m 

    Peau de crocodile, 1,40 x 0,70 m 
 
SALLE 3 
2013 - Los Angeles , tectonique mixte marouflée sur toile, 1,585 x 0,65 m  
2013 - Eternal paradise , tectonique mixte marouflée sur toile, 1,515 x 0,545 m 
2014 - Série Classique revisité  
2019 - Série Tectonica  tectonique sur papier, 0,40 x 0,50 m 
2019 - Série Tierno , Tierno I à XIV,  technique mixte, photo, collages, graffiti, gaufres sur papier, 
0.50 x 0.40 m 
2019 - Livre brodé , technique mixte, 20 pages, 0,65 x 0,50 m  
 
Tectonique : terme technique propre à l’artiste qui recouvre l’emploi de l’estampage, grâce à des 
matrices polymorphes, d’un support papier. 
L’ensemble des œuvres présentées appartient à la collection de l’artiste, sauf le Portrait de Flora 
Tristan en collection privée (Montpellier). 



" Les œuvres de Walter Barrientos sont bien 

plus que des agencements harmonieux de 

couleurs, de formes et de perspectives, ce 

sont des formes d'écritures qui racontent à 

partir d'une immobilité apparente, et sous 

le regard qui se déplace sur leurs tracés 

elles s’emplissent de mouvement et de 

sens". 

Luis Sepúlveda, La Polychromie du 

voyage, in Catalogue de l’exposition Walter 

Barrientos, des Andes à notre terre, 2019 

 

 
 

informations pratiques 

accueil des groupes scolaires 

du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00, le mercredi de 9h00 à 

12h00 de septembre à mai 

(jusqu’à 18h pour les autres mois) 

 

renseignements et réservations 

Valérie Aébi, attachée de conservation, 

responsable du service des publics 

t 05 63 71 59 87 I v.aebi@ville-castres.fr 

 

éducation nationale  

Thérèse Urroz, chargé de mission au musée 

Goya I therese.urroz@ac-toulouse.fr 

 

 


