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Se construire entre différentes cultures et plusieurs langues, se questionner sur ses origines,
revendiquer l’appartenance ou la non-appartenance à un territoire sont autant de démarches liées
à la construction de l’identité. L’exposition Forever Immigrant de l’artiste Marco Godinho, propose
aux élèves du collège Marcel Rivière une réflexion sur ce qui définit l’identité d’une personne, au
moment où le déplacement des populations se pose comme un sujet d’actualité.
L’artiste réactive ses œuvres nomades en donnant la possibilité aux élèves de prendre part au
processus inhérent à leur réalisation.

MARCO GODINHO

est né au Portugal et il partage
aujourd’hui sa vie entre Paris et le Luxembourg. Ses
expériences de vie nomade le conduisent à une exploration
sensible des notions de déplacement, d’identité,
d’appartenance ou encore de mémoire. L’artiste utilise dans
ses œuvres à la fois des objets à fort pouvoir évocateur
comme le tampon ou les cartes géographiques mais il utilise
également des matériaux plus inattendus, poétiques et
symboliques comme la poussière ou l’eau pour marquer les
pages des carnets qui constituent l’œuvre Written by water.
« Pour moi c’est important cette idée du processus lié à une
forme de vie nomade. Je suis très lié aux gestes simples,
j’essaie de rester attaché à cette forme de nomadisme »*
Ce nomadisme si présent dans les œuvres de Marco
Godinho trouve une définition dans l’image de l’artiste
voyageur, qui se déplace avec peu dans ses poches et
récupère ce qu’il trouve pour s’adapter au temps et au lieu
dans lequel il se trouve.
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Accrochage de l’œuvre composée de plus de 3000 tablettes de chewing-gum collées

Marco Godinho représentera le Luxembourg à laauBiennale
mur. Présentée pour la première fois à la verticale.
d’art contemporain de Venise en 2019.
* Interview France culture, 25.10.2017 Marco Godinho immigré pour toujours

MONTAGE DE L'EXPOSITION
Jeudi 28.02 et vendredi 01.03.2019

Durant deux jours, les élèves ont assisté l'artiste dans le montage de son exposition. Une équipe
technique a suivi Marco Godinho sur les bords de la Méditerranée lors de la réalisation de cahiers
venant compléter l’œuvre Written by water.
De retour au collège de petits groupes d'élèves se sont succédés pour appliquer sur le mur
d'exposition les multiples cachets qui composent l’œuvre Forever Immigrant. Cette démarche
permet aux élèves de comprendre et connaître le processus inhérent à la réalisation des œuvres.

Les élèves réalisent une vidéo du processus inhérent à la réalisation de
l’œuvre Written by water

Réalisation de l’œuvre Forever Immigrant

INAUGURATION

Vendredi 01.03.2019
En présence des élèves de l'établissement, des
enseignants et des familles, Marco Godinho
explique sa démarche.
Cette rencontre est l'occasion d'installer un
échange dynamique entre l'artiste et les
collégiens.

MEDIATION
Jeudi 21.03.2019
Les élèves du collège Marcel Rivière deviennent des médiateurs et proposent une visite de
l’exposition aux enfants de l’école maternelle de proximité.
Après une introduction, les collégiens prennent en charge des petits groupes d’enfants pour leur
faire comprendre par la pratique, les notions développées par Marco Godinho dans ses œuvres.
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