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Les finales de la Coupe du Monde de rapprochent
de l’art avec le représentant d’Andorre à la
Biennale de Venise
La station expose trois œuvres avec différents messages de
dénonciation, réalisées par Philippe Shangti
Andorre-la-Vieille, le 8 mars 2019. Les finales de la Coupe du Monde de ski alpin
d’Andorre 2019 ont montré ce vendredi leur engagement pour l’art en présentant des
œuvres installées à deux endroits stratégiques de l'événement, signées par l’artiste local
à la mode, Philippe Shangti, qui représentera l’Andorre à la Biennale de Venise 2019.
Sous le titre « Champions du monde des arts », toutes les personnes qui assisteront aux
compétitions de la semaine prochaine pourront admirer les trois œuvres d’art de
Shangti, deux à l’arrivée de la piste Avet de Soldeu, derrière les gradins, et la troisième
à l’arrivée du téléphérique d’El Tarter, sur le plateau de Riba Escorxada. Les trois pièces
relèvent de l'art engagé, une caractéristique de l’œuvre de cet artiste d’origine française
installé en Andorre depuis 3 ans.
Deux œuvres ont été installées au pied des pistes de Soldeu, l’une en bas de la piste Avet
et l’autre du côté du village, en sortant des ascenseurs du bâtiment du téléphérique. La
première est « Picasso Shangti fusion », une œuvre photographique impressionnante
de la série « No topless here » qui se veut un hommage à l’œuvre « Les femmes d’Alger »
de Pablo Picasso et qui donne à ces personnages l’occasion d'échapper du cadre jusqu’à
aujourd'hui, où la défense de la liberté des femmes est à l’ordre du jour.
La deuxième œuvre présentée à Soldeu est « I’m luxury overdose », l’une des images
les plus représentatives de la série consacrée par Philippe Shangti à la dénonciation de
l’excès de luxe dans la société actuelle et aux désastres que cela peut causer.
Enfin, à l’arrivée de la télécabine d’El Tarter sur la droite, les visiteurs pourront profiter
d’une pièce de la collection « No pollution here », qui dénonce l’exploitation de
l’environnement par l’homme. L’œuvre s'intitule « Il est temps que la nature reprenne
ses droits » et transmet un message d’espoir dans lequel la nature tente de gagner du
terrain sur l’espèce humaine.
Comme cela est habituel dans l’œuvre de Shangti, toutes les images ont pour
protagonistes une femme ou un groupe de femmes, toujours les yeux fermés, et avec
une esthétique et des couleurs agréables, car selon l’artiste, c’est la meilleure manière
que son message touche les spectateurs. Les créations de Philippe Shangti à Grandvalira
pourront être admirées jusqu’à la fin de la saison. Par ailleurs, ses œuvres se

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

retrouveront également à Caldea jusqu’à la fin du mois de mars, dans la galerie ouverte
dans le nouveau bâtiment The Embassy et, à partir du 11 mai, à la Biennale de Venise.
La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Olga Gelabert, le célèbre artiste
Philippe Shangti et le directeur général du comité d’organisation des finales de la Coupe
du monde, Conrad Blanch, ont assisté à la cérémonie de présentation qui a eu lieu ce
matin à Soldeu.
Gelabert a qualifié l’initiative d’idée « géniale » car « c'est une façon de rapprocher le
public de l’art, en profitant des finales de la Coupe du Monde ». Pour sa part, Blanch a
expliqué : « Quand nous avons vu la possibilité d'associer un artiste de prestige
international aux finales, nous sommes allés de l’avant et cela s’est révélé une excellente
initiative. » Shangti a rappelé que c’était aujourd'hui la journée internationale de la
femme et a souligné que les œuvres qui seront exposées dans la station revendiquent
justement la liberté d’expression des femmes.
L’action « Champions du monde des arts » a pour but de compléter le programme
d’activités parallèles organisées en marge des finales de la Coupe du monde, afin de
rendre cet événement le plus transversal possible et d’impliquer au maximum la société
andorrane.
Making of « Picasso Shangti fusion » : https://www.youtube.com/watch?v=iWcY4qRZbI
Making of « Il est temps que la nature reprenne ses droits » :
https://www.youtube.com/watch?v=cl1p8Jqse_w

Téléchargement de photos ici : https://we.tl/t-o5Osh8i2TX
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