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GERARDO CUSTANCE. EN LOS CAMPOS DE CASTILLA

La Castille que présente Gérardo Custance est un pays rural, pays d hauts 
plateaux, de blé, d'élevage de moutons, de terres ocres ou rouges et de cieux 
immenses spectaculaires, de vastes plaines à perte de vue, de ruines de fermes 
et de murs de pierres, al'intérieur d'un cercle de montagnes et d'arrétes 
rochuses. Des paysages somptueux, mais difficiles à conquérir tannés par un 
climat continental, oú s'est puis épuisé Don Quichotte. Mais bien sür rien ne 
nous empéche de chercher dans ces images en apparence hors du ternps, dans ces 
paysages qu'aurait pu admirer le Greco, les traces, plus ou moins évidentes, 
et méme parfois bien cachées, de la fin du monde qui s'approche, du béton qui 
gagne ici, de la publicit lá, des tunnels qui éventrent les falaises, des 
grues qui griffent le ciel, et des poteaux de béton qui le d´coupnet, du 
tourisme qui avance à grand pas le long des champs de maïs. Voilà peut-être le 
sujet  de  Gérardo  Custanze,  rendre  fragiles  ces  rochers,  et  menacés,  ces 
espaces infinis.

Bernard  Utudjian  montre  pour  sa  premiare  exposition  individuelle  dans  une 
galerie, le trava il d'un jeune artiste espagnol. Gerardo Custance, né à 
Madrid  en  1976,  est  une  des  figures  de  la  photographie  néo-documentaire 
espagnole. Diplómé de l'Universtié de Barcelone, puis de celle de Westminster 
él Londres, il a été cette année laureate de la Bourse d'Arts Plastiques de la 
Fondation  Marcelino  Botín,  qui  est  en  Espagne  I'un  des  prix  les  plus 
importants dans le champ de l'Art contemporain.  Dans les champs de Castille 
est une série de paisajes couleurs de grand format, montés sur aluminium, au 
traitement pictural et plastique particutiérement accentué et riche.


