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Maria Friberg
Résistance-The silent voice

Exposition du 11 mai au 22 juin 2019

Bendana | Pinel Art Contemporain a le plaisir de présenter la troisième exposition personnelle de Maria Friberg 
« Résistance-The silent voice ».
 
« Nous vivons des temps dangereux et très polarisés. Il est parfois difficile de trouver de l’espoir. Mais les graines 
pour l’avenir poussent dans l’obscurité, sous terre. Soudain, à la première lumière du printemps, elles sortent de la 
terre fertile, pleines de vie et de pouvoir. »

Selon les paroles de la chanson de Sam Cooke, un changement va s’opérer. Également inspiré par l’expérience 
personnelle et le célèbre discours de Martin Luther King à Washington à l’automne 1963, cette chanson était une 
réaction aux injustices raciales des années 1960 en Amérique et est devenue un hymne pour le mouvement 
grandissant des droits civiques.

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à de nombreux défis et injustices sociales. Mais le changement climatique est 
la plus grande menace pour l’humanité tout entière. C’est un processus lent mais régulier qui se poursuit depuis deux 
siècles. Mais nous nous trouvons à un point : si le réchauffement planétaire dépasse les 2 degrés celsius, la vie sur 
terre telle que nous la connaissons est en péril. 

Alors, à qui s’adresse-t-on en ces temps difficiles ? Nos dirigeants politiques sont trop pris au piège du réseau 
mondial des entreprises, de l’argent et du pouvoir pour être d’une grande aide. Au lieu de cela, nous devons 
rechercher l’espoir des enfants. Ce sont eux qui devront payer pour notre mode de vie intenable et comprendre la 
nécessité d’une action mondiale coordonnée.

Après avoir organisé une grève dans une école à Stockholm, la Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg est devenue la 
porte-parole de sa génération. S’adressant aux dirigeants mondiaux, politiciens et hommes d’affaires, elle les exhorte 
à ne pas ressentir de l’empathie, mais à paniquer : « Je veux que vous agissiez comme si la maison était en feu, parce 
qu’elle l’est ».

Diagnostiquée comme atteinte du syndrome d’Asperger, Greta Thunberg peut sembler une porte-parole improbable 
pour sa génération. Mais ce qu’elle nous enseigne, c’est qu’il n’est pas nécessaire de faire de l’intimidation pour être 
un leader. Vous pouvez aussi bien être délicat, comme une fleur, et inspirer par l’exemple. Conventionnellement, les 
personnes au pouvoir sont des extravertis - mais à présent, on parle d’une révolution dirigée par des introvertis. Les 
personnes qui ont la capacité de faire preuve d’empathie, de réfléchir et d’analyser la situation avant de parler. Les 
gens qui comprennent le pouvoir dans un murmure plutôt que dans un cri.

Dans son exposition « Résistance - The silent voice », Maria Friberg explore les thèmes de l’opposition. Elle trouve 
dans la jeunesse d’aujourd’hui une force intérieure retrouvée, au-delà du consumérisme et du divertissement vide. 
Parfois, ne rien faire, ne rien dire est le meilleur moyen d’instaurer un changement - ne rien acheter, cesser de voler, 
cesser de combattre les guerres des autres. C’est une révolution, une renaissance, un mouvement de résistance. 
Après avoir déjà travaillé sur des thèmes liés à la masculinité et à ses codes formels de pouvoir, Friberg tourne 
maintenant son regard vers des adolescents androgynes, portant leurs sweats à capuche comme des boucliers dans 
une guerre contre la conformité.

Comme ces graines dans le sol, ils restent silencieusement, attendant le moment où ils se lèveront, sortiront du 
monde et feront la différence. La sculpture en porcelaine d’un jeune homme au repos ressemble à un cocon, à partir 
duquel un papillon se détachera. Comme dans le cas des jeunes écoliers qui se mettent en grève pour le climat, la 
passivité est un atout : lorsque les dirigeants du monde se lancent dans une course acharnée, les enfants 
s’organisent en silence.
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Maria Friberg (Malmö, Suède, 1966) vit et travaille à Stockholm, Suède
EXPOSITIONS (Sélection) : «Idrottsminnen – Tore A Jonassons Collection», Riksidrottsmuseet, Stockholm, Suède (2019) | «Saker som 
äger-lager av drömmar», Rättviks Kulturhus, Rättvik, Suède (2018) | «3654 Days after», Bendana | Pinel Art Contemporain, Paris, France 
(2018) | «Northbound / Southbound», Bendana | Pinel Art Contemporain, Paris, France (2016) | «L’arbre, le bois, la forêt: lieux du mythe, du 
fantasme, de la peur, supports de l’imaginaire», Abbaye Saint André Centre d’art contemporain, Meymac, France (2015) | «Summershow 1», 
Bendana | Pinel Art Contemporain, Paris, France (2014) | «Duration» , Bendana | Pinel Art Contemporain, Paris, France (2013) | «1825 Days», 
Bendana | Pinel Art Contemporain, Paris, France (2013) | «In Flux», Fotografiska museet, Stockholm, Suède (2012) | «The Painting Series», 
Bendana | Pinel Art Contemporain, Paris, France (2011) | «Le temps du corps, video utställning», Institut Suédois, Paris, France (2010) | 
 «Global Feminisms», Brooklyn Museum, New York, États-Unis (2007) | PRIX ET BOURSES (Sélection) : Working Grant, Tierp Municipality, 
Tierp, Suède (2018) | Statens konstråd, Travell Grant (2016) | Statens Kulturråd, (Swedish Arts Council) (2015) | Stockholms stads 
Kulturstipendium (Stockholm City Culture Grant) (2013) | Axel Sjöbergs Stipendium, Stockholm, Suède (2012) | Signe och Ragnar Edlings fond 
(2012) | The Arts Grants Committee, Five-year working grant (2010) | COLLECTIONS PUBLIQUES (Sélection): Fotomuseum Winterthur, Suisse 
| The Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, États-Unis | Kiasma, Helsinki, Finlande | Denver Art Museum, Denver, Colorado, 
États-Unis | Tampa Art Museum, Tampa, Floride, États-Unis | Herbert F Johson Museum of Art, Cornell University, Itacha, New York, 
États-Unis | National Museum of Women in the Arts, Washington, États-Unis | 21c Museum, Louisville, Kentucky, États-Unis | European 
Central Bank, Francfort-sur-le-Main, Allemagne | Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art, Brooklyn Museum of Art, New York, États-Unis | 
Museo Fortuny, Venise, Italie | The Museum of Fine Arts Boston, Boston, États-Unis | EMMA, Espoo Museum of Moderna Art, Esboo, Finlande 
| National Public Art Council, Stockholm | Moderna Museet, Stockholm | Göteborgs Konstmuseum, Gothenburg | Linköpings Konstmuseum, 
Linköping | Västerås Konstmuseum, Västerås | Norrköping Konstmuseum, Norrköping | Skövde Konstmuseum, Skövde | Nationalmuseum, 
Stockholm | Malmö Konstmuseum, Malmö

Placés dans des habitats naturels, les adolescents de ces photographies ressemblent aux fées, aux trolls et à d’autres 
personnages fantastiques des peintures et illustrations oniriques de l’artiste suédois du XIXe siècle John Bauer. Ici, la 
nature est à la fois réconfortante et effrayante. Un lieu de repos sombre, où de nouvelles idées et idéaux émergent. 
Certains de ces portraits ont été pris dans des bois ravagés par le feu lors de la vague de chaleur mondiale de l’année 
dernière pour rappeler les effets négatifs de l’être humain sur l’environnement, mais aussi pour symboliser l’espoir. 
Hors de ces cendres, quelque chose de nouveau va sûrement se développer.

Le spectateur a également la possibilité de se refléter dans cette exposition à travers le projet Mirroring Nature où 
nous pouvons faire face à des détails de la nature sous la forme de vieux miroirs élégants. Une belle conscience de soi 
par rapport à la nature et à la génération à venir.
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