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La Galerie les Filles du Calvaire présente "AURA", première exposition personnelle de
Martin Sastre en France. Artiste uruguayen né à Montevideo en 1976, il est devenu
l'une des figures majeures de sa génération dans le nouvel art d'Amérique Latine.
Pour cette exposition l’artiste s’est basé sur cette enveloppe mystérieuse qui entoure
les Objets ou Personnes qui seront ensuite transformés en Icônes, objets de culte,
stars... ou artistes uruguayens.
Basant son oeuvre sur le support vidéo, cet artiste est reconnu comme le créateur d'un
langage "unique" mêlant pop et discours politiques, faisant de ses oeuvres un exercice
de dénonciation sociale au rythme des "hits" qui nous ont tous marqués.
Le Monde globalisé vu par un artiste sud-américain - et spécialement uruguayen essayant de faire son chemin dans le monde de l'Art international est - dans la vision
de cet artiste - un Monde empli d'ironie, d'humour et de paradoxes.
Dans ses vidéos, Martin Sastre a juré de masturber Britney Spears avec un coton-tige
géant dans son oeuvre "Masturbated Virgin" (5 min. 2001), il a affronté la star
internationale M. Matthew Barney dans un duel à l'épée dans son oeuvre "BOLIVIA 3:
Confederation Next" (15 min. 2004) et il a même récemment révélé au monde dans
"Diana: The Rose Conspiracy" (20 min. 2005) que ces huit dernières années, depuis
son accident à Paris, la Princesse Diana se cache de ses ennemis dans un des
quartiers les plus pauvres de Montevideo, la capitale uruguayenne.
Ayant exposé dans les plus importantes biennales du monde (La Havane 2003, Sao
Paulo 2004, Venise 2005) et également en Australie, Espagne, Angleterre ou encore
au Brésil, Martin Sastre "s'aurifie" pour sa première exposition individuelle à Paris.

