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ASIER MENDIZABAL
GEODESIA Y ANTROPOMETRIA, 2016
Asier Mendizabal est né en 1973 à Ordizia (Espagne) et vit à Bilbao
Ces œuvres sont liées aux recherches de l’artiste sur les origines
des collections archéologiques et ethnographiques en Amérique
latine durant la période coloniale et post-coloniale. Il a pris pour
sujet les collections du Musée d’Art Précolombien de Quito et
l’expédition de Paul Rivet en Equateur au début du 20ème siècle
qui publia ses recherches dans un ouvrage monumental avant de
devenir le directeur du Musée de l’homme à Paris.
Les vases ou les crânes représentées dans les planches du livre y
étaient réunies sur des ressemblances formelles plus que sur la
datation ou les origines démontrant par là même la nature arbitraire de toute classification. Il réutilise certaines de ces planches
pour créer de nouvelles compositions en soulignant la confusion
entre les registres de l’esthétique et de l’anthropologie. L’étude
des crânes a permis d’élaborer des classifications basées sur des
différences raciales que Claude Levi-Strauss réfutera dans les années 1950. Les sculptures réalisées en béton sont recouvertes
d’un motif décoratif rappelant la vannerie. La décoration géométrique est elle-même pensée comme une évolution de la technique de l’art, une interprétation hypothétique du passage de
l’utilitaire à la création artistique.

Asier Mendizabal was born in Ordizia (Spain) in 1973. He now
lives in Bilbao.
These works are links to the artist’s research into the origins of
the archeological and ethnographic collections amassed in Latin
America during the colonial and post-colonial periods. He has focused upon the collections of the Museum of Pre-Columbian Art
in Quito and Paul Rivet’s expedition to Ecuador in the early 20th
century. Rivet published his research in a monumental work before going on to become the Director of the Musée de l’Homme
in Paris. The vases and the skulls represented in the book’s illustrations were assembled based on formal resemblances rather
than by date or origin, which in itself is a demonstration of the
highly arbitrary nature of all classification. The artist makes use of
these plates to create new compositions, underlining the confusion between levels of esthetics and anthropological registers.
The study of craniums led to classifications theoretically based
upon racial differences, which Claude Lévi-Strauss would go on to
refute in the 1950s. The sculptures, created in cement, are covered with a decorative motif reminiscent of basket weaving. The
geometrical decoration is in itself conceived as an evolution of
artistic technique, a hypothetical interpretation of the passage
from the useful to the creation of the artistic.
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