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O mundo
«Le Monde», la joie et la célébration de la vie.

Carlos Contente amorce un dialogue entre l’impact de l’art urbain et l’intimité d’une lecture d’un texte poétique tout 

en respectant l’authenticité de leurs mondes respectifs. Pour sa première exposition individuelle chez Bendana | Pinel 

Art Contemporain, l’artiste poursuit sa recherche débutée en 2002 à l’intersection entre le mot et le dessin. Il 

multiplie ses champs d’investigation et circule entre des supports traditionnels comme celui de la toile ou se 

confronte de façon plus radicale à d’autres espaces comme celui du mur.

 

Toujours présent dans l’œuvre de Contente, son alter ego, un autoportrait reproductible que l’artiste définit comme 

une métaphore de sa conscience. Réorganisant l’environnement, il plonge dans un monde qu’il n’a pas choisi, il peut 

seulement l’adapter, le refuser ou le transformer.
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DOSSIER DE PRESSE

Carlos Contente (Brésil, 1977) vit et travaille à Rio de Janeiro. Diplômé de 
la Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
«Traços & Tarsilões», A Gentil Carioca, Rio de Janeiro, Brésil (2012), «Os 
Melhores Venenos», Galeria Alvarez, Porto, Portugal (2012), «A volta ao 
dia em oitenta mundos», Centro Cultural Otto Marques, Goiânia, Brésil 
(2012), «Infinite Jungle», Christinger de Mayo Gallery, Zurich, Suisse (2011), 
«Converging Trajectorie», Modified Arts, Phoenix, Etats-Unis (2010), 
«Open Studio», Darling Foundry, Montréal, Canada (2008), «Contente : 
self portraits also», Paço Imperial, Rio de Janeiro, Brésil (2008).



Carlos Contente
sans titre, 2012
acrylique, crayon graphite et feutre sur vinyl 
22 x 22 cm
oeuvre unique
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Carlos Contente
O poeta é um fundator de mundo, 2012
bois, crayon graphite, feutre, acrylique
dimension variable
oeuvre unique
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