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“Memoria del Jardín” est une intervention. Il s’agit d’uneg
sculpture en extérieur dans le jardin botanique le plus ancien
d’Europe. Le commissariat est donné à Barbara Rose (New
York) commissaire internationale et historienne de l’art.
Juan Garaizabal a déterré des histoires extraordinaires liées à
ce jardin et à sa propriétaire actuelle, Liselotte Höhs. Il les fait
être présentes en récupérant la forme initiale du jardin qui était
le cimetière annexe à l’église San Trovaso.
L’installation de cette sculpture à l’air libre est réalisée grâce à
l’acier et à des leds qui sont dessinés dans l’air, dans le pur
style caractéristique de Juan Garaizabal ; le langage du croquis.
Il a reconstitué dix pierres tombales identiques à celles de
l’époque se basant sur celles qu’on peut rencontrer dans le
cimetière de San Nicolo del Lido. Sur chacune d’elles il y inscrit
des pensées de trois grands génies qui ont eu chacun une
relation très forte avec ce lieu .
A d M di li i (Li 1884 P i 1920) i t illéAmadeo Modigliani (Livourne 1884-Paris 1920) qui a travaillé
pendant toute une période dans le studio de la maison contiguë.
Le souvenir de Mariano Fortuny (Grenade 1871-Venise 1949)
qui fut sauvé par sa muse, l’artiste autrichienne Liselotte Höhs,
personnage emblématique de la vie culturelle et artistique
récente de Veniserécente de Venise.
Le poète légendaire Ezra pound (Idaho 1885-Venise 1972) qui
passa de nombreuses après-midi dans ce jardin, attiré par
l’énergie qui s’en dégageait et par la personnalité de Liselotte. Il
s’est d’ailleurs fait photographié à l’occasion de certaines
interviews marchant dans les fourrésinterviews, marchant dans les fourrés.
L’intensité de ces vies est de ce jardin et les histoires héroïques
sont présentes au travers de la sculpture et de la lumière.
C’est la rencontre de trois aventuriers contemporains, Barbara
Rose, Liselotte Höhs et Juan Garaizabal ont réunis chacun leur
propre rêve et leurs volontés dans ce projet commun et insolitepropre rêve et leurs volontés dans ce projet commun et insolite.



“Memorias del jardín”, se déroule durant la 55 Biennale de Venise,.Garaizabal continue la recherche et la construction de
monuments historiques perdus comme l’Eglise de Bohème à Berlin, une commande de la mairie, convertie maintenant comme
un élément permanent de la ville.
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Juan Garaizabal (1971. Madrid,)  est un artiste conceptuel 
spécialisé dans la création et la transformation dans des 
espaces interactifs comme moyen d’expression artistique. 

Le fil conducteur de son activité artistique actuelle sont 
“Memorias Urbanas” (Les  Mémoires Urbaines) ,des 
installations comme celle réalisée à Berlin  ou en  cours 
comme à Valencia, Madrid et les projets  prévus à 
Lisbonne Paris Londres Mexico DF New York Tokyo etLisbonne, Paris, Londres, Mexico DF, New York, Tokyo et 
Alexandrie. 
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November 2012.
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•Arco 2012. Madrid. Álvaro Alcazar Gallery. February
2012.
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