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Sans titre, Pedro Varela, 2015, acrylique sur toile, 120 x 90 cm!
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Après Nouvelles Indes, la MdM Gallery organisera du 5 septembre au 10 octobre la deuxième 

exposition individuelle de Pedro Varela à Paris, réunissant une vingtaine de ses peintures et dessins les 
plus récents. Dans Crônicas Tropicais, l’artiste brésilien cherche à raconter une histoire non-linéaire d’un 
univers tropical selon la perspective stéréotypée de l’homme de la Renaissance dont nos contemporains 
ne se sont pas totalement départis. Ses papiers collés de la flore latino-américaine, dont chaque élément 
est fixé par des aiguilles, sont d’ailleurs un clin d’œil aux objets exotiques exhibés dans les cabinets de 
curiosités des savants européens. 
 

Le titre de l’exposition s’inspire de La Chronique de Nuremberg, livre illustré datant de 1493 et 
qui raconte l’histoire mondiale en mélangeant, d’une manière caractéristique de la mentalité de l’époque, 
des éléments tirés du réel et forgés par l’imagination. Comme un collage psychédélique, à la fois en noir 
et blanc et en couleurs, les images de Pedro Varela entremêlent des références historiques et fictives du 
Nouveau Monde. Dans ses paysages et ses natures mortes, il est ainsi difficile de distinguer les plantes 
exotiques et les bâtiments qui sont réels de ce qui n’ont d’existence que dans un esprit créatif.  
 

Dans la continuation de ses travaux récemment exposés à la galerie Enrique Guerreiro et à la 
Caixa Cultural do Rio de Janeiro, l’artiste introduit dans ses peintures et ses dessins des éléments 
figuratifs et géométriques. Qu’il s’agisse de l’image de Cunhambebe (chef indien de la tribu des 
tupinambás, allié des explorateurs français et connu pour avoir mangé 60 Portugais), de celle de 
Vladimir Herzog (journaliste et dramaturge brésilien étranglé par les militaires pendant la dictature 
brésilienne) ou encore des formes triangulaires et ondulatoires qui révèlent une quête de modernité, le 
réseau de références de Pedro Varela donne à voir des paysages mentaux qui projettent les fantasmes et 
les désirs non seulement de l’étranger mais aussi de soi-même.  
 
Pedro Varela est né en 1981 à Rio de Janeiro. Il vit et travaille aujourd’hui à Petrópolis. Il étudie la 
peinture à la Parque Lage School of Visual Arts et obtient un diplôme de gravure à la Fine Arts School 
(UFRJ). Son travail a successivement été exposé dans de nombreuses institutions au Brésil et à 
l’étranger. Il a récemment participé à l’exposition collective Ficções au Centre Culturel Caixa de Rio de 
Janeiro. 
 
 
Créée par Maria do Mar Guinle en 2012, la MdM Gallery est la première galerie spécialisée dans l’art 
contemporain brésilien à Paris. En révélant des artistes aussi bien émergents que confirmés de la scène 
brésilienne (comme Carlos Vergara, Brígida Baltar, Pedro Varela, Ana Holck, Maria Laet, Ala d’Amico ou 
encore Adriano Melhem), MdM Gallery est devenue une référence pour l’art brésilien à Paris. 
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