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– Sourds, étang, – Écume, roule sur le pont, et par dessus les bois; – draps noirs et orgues, – éclairs et tonnerre, – montez et roulez; – Eaux et 
tristesses, montez et relevez les Déluges. Car depuis qu’ils se sont dissipés, – oh les pierres précieuses s’enfouissant, et les fleurs ouvertes! – c’est 
un ennui!

 Arthur Rimbaud  - Après le déluge. 

L’artiste est-il triste parce qu’il voudrait posséder la légèreté qu’il voit autour de lui mais pas en lui ? Mais peut-être cette 
légèreté n’existe-t-elle pas vraiment, elle pourrait n’être qu’imaginaire, une projection que Miguel Rothschild a tenté de 
mettre en avant au travers de nombreuses 
réalisations. 

« Images de la Mélancolie » est la seconde exposition de l’artiste argentin chez Bendana I Pinel Art Contemporain. Dans la 
continuité de son oeuvre métaphorique, fruit d’un travail obsessif, il perfore une à une les touches picturales des paysages 
pointillistes de Paul Signac, il troue des photographies dévoilant des espaces nouveaux. Il veut parvenir au fond des choses 
et voir ce qu’il y a de l’autre côté… pour autant que l’autre coté existe.  Miguel Rothschild expose un espoir plus lumineux, tel 
un éveil, un renouveau, il effleure la chaleur contenue dans l’apparition d’un arc-en-ciel émanant d’une pluie harassante.
Melencolia A.D., la sculpture polyédrique de Miguel Rothschild - inspirée de la célèbre gravure d’Albrecht Dürer - est 
entièrement construite avec des centaines de pailles de couleurs, qui sont interconnectées pour former la figure. Son 
polyèdre par le biais du matériau utilisé, fragile, transparent et léger, est un intérieur labyrinthique  en dépit de sa forme 
géométrique stricte; il suscite chez le spectateur un sentiment venu du monde de l’enfance et de ses jeux sans souci. 

4, RUE DU PERCHE | 75003 PARIS | MARDI > SAMEDI 11H > 19H 
tél. > + 33 (0) 1 42 74 22 97 | fax > + 33 (0) 1 42 74 25 29 | mail > galerie@bendana-pinel.com | www.bendana-pinel.com

Contact > Juan Carlos Bendana-Pinel
T > + 33 (0) 1 42 74 22 97
P > + 33 (0) 6 14 71 21 81
jc@bendana-pinel.com
www.bendana-pinel.com

DOSSIER DE PRESSE

Miguel Rothschild (Argentine, 1963) vit et travaille à Berlin. Diplômé de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires et de la Hochschule der Künste Berlin sous la 
direction de Rebecca Horn .  
« Examples to follow! Expeditions in aesthetics and sustainability », Bauhaus Dessau, 
Dessau (2011), « EIMAT KUNDE -How German is it? 30 Artists Notion of Home », Jüdisches 
Museum de Berlin (2011), « Art of the 90s in Malba Collection. Works 1989 -2010, Malba » 
de la Fundación Costantini au Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (2011),
 « The Messiah Fights Back », Kunstverein Hannover, Hanovre (2009), « Máquinas de
mirar », Centro Andaluz de Arte  Contemporáneo, Séville (2009), « 33 traurige Tragödien, 
Kunstraum » à Potsdam en (2008), « Daumenkino », Kunsthalle Düsseldorf, Düsseldorf 
(2005), « Le 10 neuf », Centre Régional d’Art  Contemporain, Montbéliard (2004).



Miguel Rothschild
Antibes de Turme (d’après Paul Signac), 2011 
c-print perforé, confettis
82 x 65 cm
pièce unique
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Miguel Rothschild
Tempestad, 2008 - 2009
impression jet d’encre perforée, confettis
202 x 131 cm
pièce unique
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Miguel Rothschild
Pakt, 2011
c-print
130 x 80 cm
édition: 7 + 2EA
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Miguel Rothschild
Melencolia A.D., 2007
pailles
167 x 135 x 135 cm
édition: 3
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