
anuel Pérez Canteria est né à Mudéjar dâteca en7962 en fuagon (Espagne), il vit et travaille

entre Bruxelles et fEspagne.Il a étudié la Géographie et I'Histoire à I-lUniversité.de Zaragoza,

et la danse classique au sein de la prestigieuse école "Maria de Avila", avant de poursuivre sa

formation en Belgique à Mudra.

Rapidement, il poursuit sa carrière comme artiste professionnel avec la troupe Verdensteatret d'Oslo,

(Verdensteatret a reçu à NewYork le "Bessie Award 2006 in the category Performance, installation and New

Media pour leur pièce Concert for Greenland "); et il commence à collaborer avec the Bdg* avant-garde's

De Mey's CompanyÊtThierryDe Mey.

Il expose régulièrement en groupe ou seul depuis 1988. AvecJuan Bernardo Pineda, il forme "pareja" artis-

tique depuis les années 90.

Acteur de la "Belgian expérimental dance scène", Manuel s'y manifeste régulièrement en performances,

expositions et actions surprise. En 1997, il crée une performance sans public, une sorte du rituel de survie,

donc Ia seule trace était une photographie réalisée le lendemain. En 2011, il a performé "Llenfer'pour l'asso-

ciation Musée sans Musée dans le Hall du Musée Royaux des Bearx-Arts de Beigique.

"Hay que dormirse artlba,en la 1u2", écrit Maria Zambtano.

Manuel PérezCanteria, artiste pluridisciplinaire, danseur aÿpique æuvrant dans le champ de l'art, aime à

scruter finfini contenu dans l'éphémère. La philosophie prophétique (Mundus Imaginalis),Ib fuabi,

les contemplatifs sou6s sentaient, comme SanJuan, que seulement un langage ouvert et plurivalent pourrait

approcher la langue humain limitée, à la traduction impossible d'une réalité infinie.

Puisque la réécriture de l'histoire apparaît comme l'un des thèmes i.rrou* de l'art contemporain...

Pour l'artiste,les sauterelles,les petits Lézardsrles grillons et les trèfles à quatre feuilles, sont autant d'exemples

qui permettent un autre regard sur le présent.

La danse et le mouvement occupent une place centrale dans son travail plastique qui se caractérise par un

mouvement peqpétuel, cofltme une ligne tracée à f infini. Ces dessins et peintures semblent émanés du souffie

d'une action mais un souffie inscrit dans la durée. Une durée présente dans l'æuwe-même et révélée par un

geste apparcmment spontané qü fait suite à un choix de composition précis.

Récemment collaborations avec Herve Ic, Sylvestre Gobart, Cie Dè Sousa Nunes-Noémie Goldberg,

Julie Bougard.

CEuvres à la Fondation Antonio Gargallo de Teruel, ainsi que dans nombreuses collections privées nationales

et internationales-
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Danseur, chorégraphe autant qu'artiste plasticien, Manuel Pérez Canterfa (Saragosse , 1962)
sait mieux que quiconque que le chemin qui mène d'un corps à un autre est déjà lang age. Lâ
monde habité, parcouru, traversé, es tissé de langage. Latgage codifié du verbe,-laigage
conventionnel des usages, gestuelle de la communication, symbolique des couleurs, tàces
cartographiques, icônes ou empreintes indicielles, les signes sont toujours en surabondances,
en attente de f intervention de l'artiste qui leur rendra leurs qualités natives, leurs potentialités
matérielles.

L'esprit de géométrie peut alors se conôndre avec l'esprit de finesse pour réinventer à f'infrni
les jeux de langage qu'oblitère l'usage ordinaire. Les syrnboles de la chimie, de la
mathématique, de la génétique s'incarnent en d'innornbrables combinaisons que redistribue,
impénitente, la main de l'homme.

odalisque, aqtion man, nu montant 1'esca1ier... autant de figures imaginaires prises dans le
mouvement perpétuel de nos reconfigurations imaginales qui nous arriment, telles un fil
rouge, à la réalité de monde.

Daniel Vander Guclrt, janvier 2001.


