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BÉZIERS ESPACE RIQUET

Jordi Isern et Jordi Martoranno:
une interrogation aux fragments du temps
La Direction des Musées de Béziers est très heureuse d’accueillir pour son exposition de printemps à l’Espace Riquet
Jordi Isern et Jordi Martoranno. Recevoir ces deux artistes
totalement ancrés dans une création contemporaine nous
permet de découvrir à la fois une démarche de recherche et
une exploration des formes qui interrogent notre époque.
Leurs orientations plastiques sont assez différentes: Jordi
Isern travaille sur une interrogation de la figure, de la tête
et du corps, tandis que les travaux de Jordi Martoranno sont
inspirés par le symbole, la marque et l’organisation spatiale
de leurs diverses relations.
Il faut en effet accorder toute l’attention au travail de
déconstruction et de reconstruction qui les anime. Jordi
Isern travaille sur de grands formats, sur des matériaux
divers: le bois, l’acier. Tout se passe comme si –mais c’est le
propre des artistes plastiques notamment– le travail avec la
matière n’était qu’un prétexte à faire surgir les doubles, les
fantômes de ceux qui un instant donné, utilisent un corps
biologique pour laisser une trace qui reste seule visible: ici
une épaule, là le sommet d’un crâne. On ne peut s’empêcher
de penser aux “vanités” dont l’histoire de l’art nous a doté
en nombre: une œuvre qui se pense dans la gloire apparente
du personnage qu’elle représente. À son revers, une tête de
mort rappelle avec une force constante, depuis le Moyenâge et les danses macabres, la fragilité de la vie humaine,
et l’inconséquence qui consisterait à accorder à sa position
sociale les seules vertus du personnage représenté.
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Il y a dans l’œuvre de Jordi Isern justement tout le dialogue
de cette somme de paradoxes, et notre modernité a déjà largement tranché entre les deux propositions des “vanités”:
un personnage est-il dans la gloire ou dans l’oubli, dans le
resplendissement de sa bonne fortune ou dans la disparition de la chair ne laissant plus apparaître que les os?
La réponse aujourd’hui n’a plus la nécessité de montrer
les deux états de l’être, dans la splendeur et la déchéance,
car tout apparaît simultanément, dans un même jet. Toute
notre époque nous parle d’une temporalité trop prégnante,
presque inaccessible, et contrairement aux périodes antérieures, notre futur est déjà dans notre présent, notre disparition, notre effacement sont déjà dans la manière que
nous avons de nous présenter. C’est peut-être là la raison
principale de la volonté actuelle d’esthétiser l’apparence
des choses dans ses moindres détails, de passer le moindre
objet par le moule d’un design et de confondre, en fin de
compte, l’objet et le sujet, le pinceau avec la toile.
Mais il ne s’agit pas de le déplorer: la stricte séparation des
catégories est, depuis toujours, une vue de l’esprit. Seule
compte en effet l’intention de l’artiste, dont la mission est
de réussir à transmettre son implication dans le geste, dans
la reproduction, aussi proche ou aussi éloignée soit-elle,
du réel, et le ready-made est, pour qui le conçoit bien, aussi
vertueux que la plus belle huile d’un primitif italien.
C’est en effet le travail auquel se consacre Jordi Isern, dans
sa recherche de ce qu’est un corps, et sans doute dans ce
qu’il nous donne à voir de ses interrogations: qu’est-ce
qu’un corps, qu’est-ce qu’une tête ? Déjà, voici quelques
décennies, Alberto Giacometti proposait le même questionnement. Au terme du long parcours d’un artiste humble

et lumineux, la question restait suspendue: il n’y a que des
manières successives de répondre, qui ne sont que l’état
d’une réalité à un moment donné et déjà dépassé.

de milliers de voies de chemin de fer, le vol d’un oiseau de
proie, etc. sont autant de narrations d’une histoire en devenir, dont nous ne percevons que des fragments.

C’est cette même confrontation à la matière dans la
recherche d’un réel que Jordi Isern nous propose, faisant
surgir du bois et de l’acier les formes de ce qui pourrait
être un corps, une tête, ou seulement quelques éléments de
ceux-ci.

C’est bien là que se situe le travail de Jordi Martoranno:
faire émerger des éléments de cette histoire, en mettant
en évidence les relations d’une trace à divers moments de
son inscription dans le temps et dans l’espace. Toutefois il
ne s’agit pas de donner à comprendre quelque origine que
ce soit dans les formes produites par les traces: ces formes
sont là de toute éternité et là, encore une fois, se présente
davantage la manière dont les signes et les symboles se
donnent à apparaître dans leurs différences et dans leurs
récurrences que de proposer une hiérarchie de ce qui pourrait être compris comme signes premiers ou signes secondaires.

Jordi Martoranno a choisi une autre voie pour explorer,
en ce qui le concerne, une recherche sur le signe, le symbole. Notre environnement est en effet un foisonnement,
“une forêt” ainsi que l’exprimait Baudelaire, de signes plus
mystérieux et plus divers que jamais. De signes inquiétants
également, qui se dissimulent dans un trait ténu, dans un
geste, et dans lesquels il est loisible de trouver des significations. Car là encore, nous nous trouvons devant des
énigmes et devant le même sens de l’énigme dont se réclamait Giorgio de Chirico. Le cercle, le trait, les diverses
combinaisons que les formes de la nature a donné à regarder ont-il des significations intrinsèques, ou n’ont-ils de
sens que celui que nous leur prêtons? Comment se combinent-ils, et à quelles injonctions obéissent-ils?
L’étrangeté du comportement biologique se traduit ainsi
dans les formes que sont ces signes. Il est permis de lire
les danses humaines, animales, celle d’une abeille, comme
autant de langages dont il s’agit de comprendre les articulations à défaut d’en percevoir la parfaite netteté. On sait
cependant que dans les traces laissées par un animal ou un
homme il y a à saisir des relations entre différentes instances de ce qui s’est passé. Les pas d’un assassin vers le lieu
d’un crime, le cheminement d’un porteur d’eau, les rails

Ainsi, tant pour Jordi Martoranno que pour Jordi Isern, il
s’agit bien encore une fois, de se confronter aux formes, aux
signes et à la matière, de la faire parler en images surgissantes et lui transmettre toute la force née de cette confrontation. Les matières utilisées ne sont pas indifférentes qui
imposent un dialogue avec ce réel. La peinture est posée
tour à tour presque comme un enduit, puis des passes successives laissent apparaître un tissage entre les diverses
couches et font naître une poésie presque violente, dont
l’écriture reste lisible à chaque élément de la composition.
Car, en effet, il s’agit de cela: retrouver les formes et les
signes dans une œuvre qui en exprime les jaillissements
successifs relève bien de la pure poésie.
Bernard Salques
Conservateur du patrimoine
Directeur des Musées de la Ville de Béziers
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Au carrefour des routes et des cultures, Béziers reste
à l’écoute des courants artistiques de l’aire méditerranéenne. Notre cité a accueilli par le passé nombre d’artistes importants dont le travail est toujours un regard
neuf sur le monde et sur les choses.
Ce printemps, l’Espace Riquet accueillera deux artistes
catalans, de la région de Barcelone. C’est un réel plaisir
pour nous de découvrir cette œuvre un peu singulière:
Jordi Isern travaille sur les représentations du corps sur
de grands formats, permettant une expression forte de
ses figures. Jordi Martoranno s’est engagé dans une autre
démarche, qui interroge le signe, le symbole et la manière
dont ces signes s’organisent dans un espace.
L’Espace Riquet montre ainsi la continuité des artistes
présents dans leur temps et dans leur façon d’appréhender le monde, ce qui constitue également le caractère fort
de notre environnement méditerranéen.
J’espère pour cette nouvelle exposition une belle affirmation du lien important entre Languedoc et Catalogne, et
que les Biterrois auront à cœur de partager nombreux les
visites dans ce beau lieu de culture biterroise.

L’Espace Riquet reçoit une fois encore deux beaux artistes.
Jordi Isern et Jordi Martoranno nous viennent d’Espagne
pour nous proposer leur magnifique travail de recherche
où la peinture, une fois de plus, nous interpelle. C’est une
peinture où la poésie s’exprime de manière énigmatique.
Il faut donc s’essayer à déchiffrer ce langage, langage du
corps pour l’un, langage des symboles pour l’autre.
Pour nous Biterrois, recevoir des artistes tels que Jordi
Isern et Jordi Martoranno constitue une chance de plus de
se confronter à une pensée esthétique nouvelle qui nous
permet de voyager dans ce proche que sont nos voisins
catalans.

Jordi Martoranno et Jordi Isern sont deux peintres que
nous souhaitions inviter depuis quelques années déjà.
2014 a rendu possible cette belle occasion, et il faut se
féliciter de voir exposer leurs œuvres dans nos murs, en
donnant une présence d’importance aux artistes catalans.
Le choix des œuvres qui a été fait permet de rappeler le
rôle important de l’Espace Riquet parmi les outils au service de la culture de la Ville de Béziers, et c’est toujours un
immense plaisir d’accueillir parmi nous des personnes
d’un aussi grand talent.

Je souhaite une belle fréquentation à cette exposition, qui
va donner une fois de plus toute la dimension des belles
possibilités du volume de l’Espace Riquet.

Nos amis biterrois et nos visiteurs de passage que nous
accueillons toujours sympathiquement dans notre
magnifique ville, ne manqueront pas d’apprécier, une
fois de plus une exposition à la mesure de nos envies et
de nos ambitions.

Henriette Hortoland
Adjointe au maire
déléguée à l’Action Culturelle

Olivier Guiraud
Conseiller municipal
délégué aux Arts Plastiques et aux Musées

Raymond Couderc
Le Sénateur-maire de Béziers
Président de la Communauté d’Agglomération
Béziers Méditerranée
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| Hiéroglyphique I 2009 | technique mixte sur papier 165 x 133 cm
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| Hiéroglyphique II 2009 | technique mixte sur papier 154 x 137 cm
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| 2012 | technique mixte sur bois 122 x 150 cm

Comme une trace perdue
dans un coin du temps.
Comme ce maintenant
aux mains nues,
aux pieds déchaussés.
De nouveau un fragment
dans ma biographie
brève.
Une autre page blanche.

Page blanche, de Fuensanta Moreno.
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| Abyssum 2010 | technique mixte sur fer 150 x 150 cm
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| Boîtier I 2012 | technique mixte sur fer 150 x 150 cm
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| Boîtier II 2012 | technique mixte sur fer 164 x 187 cm
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| Hommage à Dori I 2013 | technique mixte sur bois 215,5 x 215,5 cm
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| 2013 | technique mixte sur bois 215,5 x 215,5 cm

Maintenant les cinq sons dans ma bouche
fendront l’air,
clôtureront le cercle,
toucheront le centre,
seront le verbe,
et créeront la vie.

Sinai, de Fuensanta Moreno.
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| Hommage à Dori II 2013 | technique mixte sur bois 215,5 x 215,5 cm
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| 2012 | technique mixte sur papier-calque 36,5 x 39,5 cm
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| Prana 2012 | technique mixte sur papier-calque 60 x 80 cm
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| Suaire 2012 | technique mixte sur bois 200 x 244,5 cm
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| 2013 | technique mixte sur bois 215,5 x 215,5 cm

Éclat, silence,
je nais dans une pause nue
cherchant l’image.

Haiku IV, de Fuensanta Moreno
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| 2013 | technique mixte sur bois 215,5 x 215,5 cm
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| Nostalgie d’infini 2013
| technique mixte sur bois
148 x 244,5 cm
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| Otages I 2013 | technique mixte sur bois 215,5 x 215,5 cm
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| Otages II 2013 | technique mixte sur bois 215,5 x 215,5 cm
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| De la série N21º31 W081º56 a la dérive (localisation inconnu) 2013 | technique mixte sur papier 50 x 70 cm
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| De la série Trous noirs 2013 | technique mixte sur papier 50 x 70 cm
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| 2012 | technique mixte sur bois 122 x 122 cm
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| Formes en correspondència 2011 | huile sur canvas 200 x 190 cm
Collection Diputació de Girona
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| S. t. 2011 | huile sur canvas 170 x 200 cm
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| Arbre còsmic 2011 | huile sur canvas 90 x 100cm
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| S. t. 2013 | huile sur canvas 200 x 180 cm
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| S. t. 2013 | huile sur canvas 40 x 55 cm
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| S. t. 2012 | huile sur canvas 170 x 180 cm
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| La xarxa i el centre 2010 | huile sur canvas 200 x 200 cm
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| S. t. 2013 | huile sur canvas 133 x 133 cm
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| S. t. 2011 | huile sur canvas 190 x 200 cm
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| S. t. 2013 | huile sur canvas 95 x 100 cm
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| S. t. 2012 | huile sur canvas 200 x 200 cm
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| S. t. 2014 | huile sur canvas 180 x 180 cm
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| S. t. 2008 | huile sur canvas 170 x 170 cm
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| S. t. 2013 | huile sur canvas 90 x 95 cm
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| S. t. 2013 | huile sur canvas 162 x 114 cm

78

79

| S. t. 2011 | huile sur canvas 114 x 162 cm
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| S. t. 2013 | huile sur canvas 55 x 60 cm
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| S. t. 2013 | huile sur canvas 55 x 60 cm
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| S. t. 2013 | huile sur canvas 55 x 60 cm
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| S. t. 2013 | huile sur canvas 55 x 60 cm
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| jordi isern
Barcelona, 1962. Vit à St. Iscle d’Empordà
Docteur de Beaux-Arts pour l’Université de Barcelona
Bourse de Beaux-Arts de la Generalitat, 1985
Bourse de peinture de la Fondation Güell, 1986
I Prix Honda de Peinture, 2007
I Prix de Peinture de la Fondation Vilacasas, 2010

Expositions personnelles
2013 Palais des Congrès Georges Pompidou, 		
Perpignan
Galerie Riera Studio, La Habana, Cuba
Performance “N21°31 W081°56, a la deriva”, 		
route Cienfuegos-Maria la Gorda, Cuba
Galerie SonEspace, Palafrugell
Performance “03º04’00”S 37º 21’00”E”, 		
Kilimanjaro, Tanzanie
Hotel Bellavista, dans “Viatge extraordinari”, 		
Bòlit, Centre d’Art Contemporani, Girona
Galerie Arcadi Calzada, Olot
2012 Galerie Le Confort des Étranges, Toulouse
Performance “Travessia”, la rivière d’Onyar, 		
Girona
Sala El Tint, Banyoles
Palau Falguera, Sant Feliu de Llobregat
2011

90

Galerie Pilar de Ryberaigua, Andorra la Vella
Espace d’Art du Teatre de la Passió, Olesa de 		
Montserrat
Musée Can Framis, Barcelona
Palace de l’Abadie, Sant Joan de les Abadesses

2010 	 Quiosc Gallery, Tremp
Performance “Al Descobert”, rues du de Rupià
C.C. La Mercè, Girona
Fondation Atrium Artis, Salt
2009 Instituto Cervantes, Tetuan
Instituto Cervantes, Tànger
Galerie Joan Gaspar, Madrid
2008 Galerie Joan Gaspar, Barcelona
Musée de Can Mario, Palafrugell
Galerie No+art 3.14, Girona
2007 Galerie Michael Dunev Arts Projects, Torroella
2006 Galerie Joan Gaspar, Madrid

Expositions collectives
2013 “Viatge extra-ordinari”, Sala Fidel Aguilar, 		
Bòlit, Centre d’Art Contemporani, Girona
“Cercle de conversa”, Sala El Tint, Banyoles
“Bols d’artistes”, Cel Obert, Rupià
“Homenatge a Carles Güell”, Reial Cercle 		
Artístic, Barcelona
“Home sweet home”, Galerie Punto Aparte
“250 bols”, Museu de Ceràmica, Quart
2012 ARTEMADRID, Galerie Joan Gaspar, Madrid
“Art For Japan”, Unesco, Cercle Artístic de St. 		
LLuc, Barcelona
“I si continuem?...”, F. Atrium Artis, Les 		
Bernardes, Salt
“Art per Etiòpia”, Casa de Cultura, Girona

2005 Galerie Joan Gaspar, Barcelona
2011
2004 Centre d’Études Catalanes, Paris
Fondation Niebla, Casavells, Girona
Fondation Guinovart, Agramunt, Lleida
Casa de la Aduana, Tenerife
2002 Musée d’Art, Girona

ARTEMADRID, Galerie Joan Gaspar, Madrid
“11 anys Premi Honda”, Arts Santa Mònica, 		
Barcelona

2010 “2000-2010”, Galerie Michael Dunev A.P., 		
Torroella de Montgrí
“Autoretrats”, Fondation Atrium Artis, Salt
“Art a consciència”, Galerie Joan Gaspar, 		
Barcelona
Galerie Punto Aparte, Barcelona
“11 Anys, Premi Honda”, L’Abadia, Sant Joan de 		
les Abadesses

2008 “La realitat i el desig”, Galerie No+art 3.14, Girona
“Suport paper II”, Galerie Joan Gaspar, Barcelona
Biennal 2008, Girona
2007 “Figurative Kunst aus Spanien”, DieGalerie, 		
Frankfurt
“Acrochagge”, Galerie Joan Gaspar, Barcelona
“Identitats”, Galerie No+Art 3.14, Girona
2006 ARCO 06, Galerie Joan Gaspar, Madrid
“Entre silencis”, Galerie Horizon, Colera
“La velocitat i la calma”, Galerie No+Art 3.14, 		
Girona
2005 ARCO 05, Galerie Joan Gaspar, Madrid
“Un punt de blau”, Galerie Joan Gaspar,
Barcelona
ARTE FIERA, Galerie Joan Gaspar, Bolonia
2004 Galerie Rasmus, Onesde, Dinamarca
ARTKOPENHAGUEN, Galerie Rasmus, Copenhague
“Frontera”, Galerie Horizon, Colera
2003 Galerie Michael Dunev Arts Projects, Torroella

2009 Y art Gallery, Osaka, Japó
“Gala Contemporany Art 2009”, ArtPro Gala, 		
Fukuoka, Japó
“Gaspar 1999-2009”, Galerie Joan Gaspar, 		
Barcelona
“Gaspar 1999-2009”, Galerie Joan Gaspar, Madrid
“Beatus de Girona”, Fondation Atrium Artis, Salt
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Expositions individuelles

Bourses, prix, et d’autres activités

1984 Sala Fidel Aguilar .Girona
Sala Lola Anglada . Barcelona

Dans les années quatre-vingt-dix, obtient la bourse des
Arts plastiques de la Generalitat de Catalunya.
En 1997 il participe dans un échange cultural parmi la
ville de Girona et Toulouse.

1986 Sala de la Caixa de Pensions. Girona
1987 Casa de Cultura “Les Bernades”. Salt
1988 Institut Frances. Barcelona

En 2001 obtient la bourse de développement des projets
créatifs et d’investigation artistiques de la ville de Girona
L’Anne 2002, gagne les Prix de peinture Honda de la
Garriga (Barcelone).

1989 Galerie Sebastià Jané. Girona
Galerie Amis des Arts. Terrassa

C’est même Année, es finaliste de la troisième Biennale
de Vic.

1994 Galerie Joseph Gich “Pièce Unique” .Palafrugell

En 2004 c’est finaliste du Prix Ville de Palma de Mallorca
Francesc Gelabert des Arts Plastiques.
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Galerie Magenta. Barcelona

1995 Sala d’art La Penyora ”dibuixos”. Girona
Sala Municipal d’exposicions. Girona
“Artefactes” Fontana d’Or. Girona

En 2009 fait la conférence “Utopie i Mémoire” au Centre
Culturel La Mercè du Girona, et participe come artiste
invité aux cours “9 mois et 9 artistes” du même centre.
En 2010 es finaliste à la sixième Biennal d’art
contemporaine de Girona.

1996 “Nusos i òrgans”, antiga Capella de Sant Nicolau.
Girona

En 2012 il gagne la convocatoire du cicle d’expositions
voyageuses de la Diputació de Girona.

2000 “Quadern d’escultura” Museu d’Art. Girona
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1997 Fondation Espais, Centre d’art Contemporain, 		
juntament amb Jordi Cuyas. Girona

2007 “Peintures” 17001 Galerie d’art contemporain. 		
Monells
2008 “Peintures” Fondation Valvi. Girona
2009 ”Ponts verticaux”, Muse de la Méditerrané. 		
Torroella de Montgrí.
Fondation Àngel Planells. Blanes
2010 “La xarxa i el centre” Galerie Michael Dunev. 		
Torroella de Montgrí
2012 Expositions itinérants “Formes en correspondance”
Claustre de la Diputació de Girona
Can Laporta. La Jonquera
Antic Monestir del Sant Sepulcre de Palera. Beuda
2013 Casa de Cultura. Lloret de Mar
Casa de Cultura. Llançà
Casa Saladrigas. Blanes
Sala Benet i Frigola. Hostalric
Casa de la paraula. Santa Coloma de Farners
Muse Cerdà. Puigcerdà
Muse de l’ Església Vella, Castellfollit de la Roca
Castell-Palau, Bisbal d’Empordà
2014 Espace Riquet. “Jordi Isern-Jordi Martoranno”,		
Béziers. França

2003 “Peintures de gran format”. Fondation Josep 		
Niebla. Casavells
“Obra gràfica”. Can Ninetes. Girona
2006 “Céramiques i dibuixos” antiga Capella de Sant 		
Nicolau. Girona
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