L’ANTHROPOPHAGIE
EN REVUE
UNE « PUBLI-EXPOSITION »

Placée sous la bannière du Manifeste anthropophage de Oswald de Andrade et du roman Macounaïma.
Un héros sans aucun caractère de Mário de Andrade,
textes fondateurs du modernisme brésilien publiés en
1928, « L’anthropophagie en revue » réactive l’impulsion
anthropophage dans toutes ses dimensions à travers une
documentation iconographique et discursive. Hybridations, métissages et recyclages font ainsi résonner la
« dévoration critique du legs culturel universel » initiée
par les modernistes selon des circulations de tous ordres
– poétiques, intermédiales et géographiques.
L’exposition in progress propose ainsi une revue de
l’anthropophagie, un inventaire polyphonique et fragmentaire de déclinaisons, reprises ou relectures dans les
arts visuels, la littérature, la philosophie et la politique :
« L’anthropophagie en revue » est une exploration en
forme de parcours (roteiros), de « feuilles de route » (Cendrars) témoignant des échanges, des transferts – notamment entre le Brésil et l’Europe –, des jeux d’importation/
exportation dont l’anthropophagie est le principe. C’est
aussi l’intense activité des revues, catalyseur de l’effervescence artistique de ces décennies modernistes, que
cette exposition déplie. Véritables laboratoires d’expériences, ces périodiques brésiliens ont alimenté de vifs
débats autour de la théorie anthropophage.
Le choix d’une forme ouverte, celle de folhetos non
reliés et à emporter, permet d’explorer les concordances
thématiques et les affinités formelles, les résonnances
des processus d’assimilation-dévoration-appropriation qui sont au cœur du mouvement anthropophage.
Ouverte et itinérante, l’exposition offre une lecture
en réseau, à géométrie variable : images et textes se
croisent, selon des logiques multiples, dans chacun des
folhetos mais aussi de l’un à l’autre. Chaque folheto trace
des lignes de fuite à partir du Manifeste, en propose une
mise en perspective, met en jeu des associations sou-

vent inédites nourries par les gestes de recomposition,
de métamorphose, de renversement, d’altération, de
détournement, de parodie, de translation, de transmutation ou d’incorporation. À la manière des « galaxies »
de Haroldo de Campos, grand lecteur des modernistes,
les folhetos, « publiexposés » sans ordre linéaire imposé,
invitent à une lecture anthropophage. Ils ouvrent la voie
à une recomposition, une re-création infinie dans des
agencements variés qui multiplient les points de vue. En
questionnant, réf léchissant – au double sens du terme
– et poétisant le projet anthropophage, cette exposition
réactive la conception dévorante de l’art et de la vie, le
potentiel critique et subversif, l’esprit ludique et joyeusement provocateur du principe énoncé par deux fois dans
le Manifeste : « La joie est la preuve par neuf ».

L’exposition est présentée à partir du 8 juin 2022 à la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne. Conçue dans le
cadre du programme de recherche « L’anthropophagie, un paradigme culturel en devenir. Approches transatlantiques
», initié par Laurence Corbel, Sandrine Ferret et Mireille Garcia. Elle a été réalisée avec les étudiant.e.s de Master
Arts plastiques et Master Design et Sciences sociales dans le cadre d’un workshop encadré par les collectifs Syndicat
et TP Work UNit entre avril et juin 2022.
Avec Ai-Mi Auger, José Andres Aristizabal Agudelo, Ambre Barboteau, Victoria Baudoin, Emma Brieau, Océane
Castejon, Laurence Corbel, Maëlenn Dumont-Mounaix, Sandrine Ferret, Joris Fort, Catherine Geel, Barbara Hany,
François Havegeer, Ioana Lazar, Marie Lejault, Sacha Leopold, Lilou Marjo, Louise Matthey, Léa Monard, Carine
Voïnovitch, Emily Williams.
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Une affiche sur papier dos bleu composée
- du manifeste anthropophage de Oswald de Andrade
- du texte de présentation de l’exposition
- du colophon de l’exposition
- d’une sélection de posters

13 livrets/folhetos au format A2 plié posés sur des plateaux en bois gravés
(310 cm X 185 cm) :`
Chaque folheto est constitué :
- d’un poster au verso et montage d’images au recto,
- d’A3 couleur avec un montage d’extraits de textes
- d’A4 couleur avec les références des images et des textes du livret
(folhetos imprimés à 500 exemplaires)

