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Gabriela Golder
Rescate

PRÉSENTATION DE L’ARTISTE
5@7 Le jeudi 10 septembre 2009
L’oeuvre sera présentée 
jusqu’au samedi 12 septembre 2009

RÉSIDENCE
3 août au 13 septmebre 2009

« Mots qu'ils ont essayé de faire taire, d'enterrer, de brûler, 

de faire disparaître, d'assassiner, d'exiler. Mots qui ont échappé du feu, 

des mots qui se sont échappés des livres qui n'ont pas pu s'échapper. »

 Gabriela Golder

Dans la série de résidences Web sur le thème de la censure, LA CHAMBRE 

BLANCHE accueille en résidence l’artiste originaire d’Argentine Gabriela Golder. 

Comme point de départ, elle travaille sur la mémoire des mots. Constellation 

centrifuge de paroles et de mots, ce projet réalisé à la base pour l’espace virtuel 

Web sera, pour l’occasion, transposé dans l’espace physique de la Galerie de LA 

CHAMBRE BLANCHE le 10 septembre 2009. 

 

Depuis plusieurs années, Golder travaille sur la notion de mots censurés. Pour 

l’oeuvre Rescate, une banque de mots a été sélectionnée d’un corpus de publica-

tions littéraires brûlées pendant la dernière dictature en Argentine, des livres 

interdits d'auteurs emprisonnés, disparus, assassinés, exilés. Cette action est 

restée gravée dans la mémoire des Argentins et est encore d’actualité pour cette 

nation. Dans cette oeuvre, ces mots gardés sous silence sont nommés afin 

d’éviter l’oubli.

*************
Gabriela Golder est née en 1971 à Buenos Aires en Argentine. Aujourd’hui, elle est artiste, 

commissaire indépendante et professeure de vidéo et de nouvelles technologies à la Universidad 

Nacional de Tres de Febrero en Argentine. Outre ses résidences et expositions dans son pays, 

ses oeuvres ont été présentées en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, au Brésil, au Canada, 

en Croatie, en Chine, aux États-Unis, en France, au Mexique, en Moldavie, en République 

tchèque et en Suisse. Elle est aussi récipiendaire de nombreux prix dont le premier prix Ibiza 

Bienal del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza en Espagne.
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