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L’ univers de Marigold Santos est unique. Cette jeune
artiste résidant aujourd’hui à Montréal puise son inspiration,
entre autres, dans les origines phillippines de ses ancêtres.
On rencontrera notamment dans son travail les Asuangs,
créatures issues de ce folklore.
Selon la croyance, ces sorcières possèdent une
personnalité multiple et sont également capables de
fragmenter leur propre anatomie, pratiquant d’obscurs
rituels.
Autant de particularités présentes dans la mythologie
personnelle de Marigold, qui soulève les questions de la
multiplicité de l’être et de la précarité du corps.
Les thèmes de la transformation, de la destruction et de
la création au sein de la nature constituent le ciment de sa
production.
Ainsi, les sculptures, dessins et installations imaginés par
Marigold Santos nous transportent dans une dimension
intemporelle et sacrée aux allures de vanité moderne.
Lorsque l’on se trouve devant une œuvre de l’artiste, la
fascination opère. La minutie et la grâce fragile de son trait
viennent magnifier la nature quelquefois inconfortable du
sujet. On l’appréhende avec un recul rendu possible par
l’aspect surréaliste et fantastique de ses représentations.
« Le fait de nous confronter à ce qui nous effraie, ou à ce
qui nous est étranger, est un moyen de tester nos limites
et de définir l’indéfinissable. Dans mon travail, le corps
fragmenté reste en suspens, sur le point de s’éloigner ou
de se rapprocher, dans l’espoir de nouveaux dialogues, de
nouvelles questions, de nouvelles découvertes. »
Secret Signals 3
Aquarelle, encre, crayon de couleur, fusain, graphite feuilles d’or
et d’argent sur papier fait à la main — 24” x 18”
Photo : Guy l’Heureux, Courtoisie Parisian Laundry
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Dans la continuité de la précédente série
Haunted / Talisman, Marigold présentera Coven
Ring au Khyber Institute of Contemporary Art du
28 septembre au 26 octobre. Santos s’est penchée
sur l’élaboration de parallèles absurdes entre la
sorcellerie et la boxe, s’inspirant de la culture pop
des années 80-90, et toujours du folklore philippin.
La série placera la force et le pouvoir dans un
système de croyances, et révèlera les moyens par
lesquels la personnalité peut entrer en duel avec
elle-même.
La versatilité de l’être et l’aspect provisoire
de l’existence restent au centre de l’œuvre de
Marigold qui, série après série, nous expose au sein
d’un univers très personnel des questionnements
bel et bien universels. r
En bas à droite :
Asuang
Forton, fibre de verre, cheveux
synthétiques, cristaux de calcite, peintue,
pigments et acier — 62” x 21”x 21”
Ci-dessous :
Light as a Feather, Stiff as a Board 2
Aquarelle, acrylique, peinture fluorescente, pigments
et feuille d’or sur toile— 108” x 181”
Photos : Guy l’Heureux, Courtoisie Parisian Laundry

90

Parcours Ar ts / Ar t Émergent

Boxer Asuang,
Série Coven Ring

Light as a Feather, Stiff as a Board 1
Fusain, craie, peinture fluorescente,
pigments sur toile— 108” x 181”
Photo : Guy l’Heureux, Courtoisie
Parisian Laundry
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