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Joana VASCONCELOS, 2017 
Photographie : Kenton Thatcher pour l’Atelier Joana Vasconcelos

| PORTRAIT D’ARTISTE

Après l’immense succès de son exposition «De Fil(s) en 
Aiguille(s)» à La Patinoire Royale - Galerie Valérie Bach 
en 2017, Joana Vasconcelos revient cet automne avec 
une sublime sélection d’une vingtaine de dessins jamais 
montrés au public, chantant à merveille son univers si 
personnel et pourtant tellement universel.

N’est-ce pas là le propre des grands artistes que de con-
voquer les archétypes formels d’une civilisation en se 
les appropriant, singularisant et enrichissant l’héritage 
collectif de chacun ?

Comment ne pas voir dans ces cercles colorés, chamar-
rés même, dans ces intrications abstraites aléatoires, 
une citation de l’art cycladique, et partant, de l’art médi-
terranéen des origines ?

Ces roues graphiques sont mouvantes, elles symbolisent 
la course éternelle du soleil, dans une expression très 
lusitanienne. Quant aux œuvres quadrangulaires, sur 
fond noir, elles sont, telles ses broderies, des évocations 
féériques de la nuit étoilée des contes de son enfance. 
Toute l’œuvre de Joana Vasconcelos est traversée par 
cette chaleureuse et puissante teneur culturelle qu’ont 
en commun les peuples bordant la Mare Nostrum, faite 



jaillissante et intarissable se dévide sur ses papiers, ses 
tissus, ses chiffons de coton, inondant nos yeux et nos 
papilles de saveurs colorées, pimentées au piri-piri, sur 
fond de fado.

Nous ne remercierons jamais assez Joana Vasconcelos 
de nous permettre d’entrer dans son univers somptueux 
et riche, nous y faisant pénétrer ici par la petite porte 
du dessin, celle que l’on réserve aux intimes, aux Amis 
de la Maison.

de spontanéité, d’ouverture, d’excès aussi, portant dans 
ses fibres les plus intimes le secret de la création médi-
terranéenne, des origines à nos jours : être vrai.

Le monde enchanteur de Joana est fait de vie, de mou-
vement, de danse, de couleurs et de matières chatoy-
antes, résolument teinté de ces chromatismes portugais, 
très féminins, issus de son cerveau fertile d’artiste et de 
femme, tout autant que d’enfant, toujours généreux et 
surprenant.

Lorsque nous avons rencontré Joana la première fois 
dans son atelier de Lisbonne, elle tenait en main un 
feutre, et elle griffonnait sur un papier, comme poussée 
par un incoercible besoin de dessiner, d’exprimer son 
inconscient par une pratique spontanée du crayon 
ou du feutre, telle une écriture automatique. Depuis, 
chaque fois que nous la trouvons assise, au restaurant, 
dans son bureau, au téléphone, Joana dessine et des-
sine encore. Il en sort de petites ou de grandes compo-
sitions, très abstraites, d’un lyrisme évident, témoignant 
de l’exubérance et de la fantasmagorie qui habite son 
personnage. Et pourtant, jusqu’à ce jour, elle ne sou-
haita pas montrer ces dessins, les considérant comme 
trop personnels, trop intimes presque. Cependant, il y a 
dans ces compositions qui n’ont rien d’anecdotique une 
incontestable préfiguration de ce que porte en elle son 
œuvre monumentale. Chaque dessin, qui est surtout un 
rêve sur papier, semble être un croquis, une esquisse 
de ce que peuvent devenir sous ses mains ses grandes 
Valkyries, ses tableaux de crochet ou ses céramiques 
murales.
 
Joana est une artiste polymorphe, gargantuesque, 
gourmande et expressive ; son œuvre graphique qui 
se donne à voir à la galerie jusqu’au 30 octobre 2021 
est ici livrée à l’admiration de nos visiteurs, comme une 
confidence, un témoignage privilégié de ce qui l’anime 
secrètement, lorsqu’en arrière-plan d’une conversation, 
d’une rêverie ou d’une attente, elle utilise ce temps a 
priori perdu pour créer et formuler sa vision du monde, 
mouvante, extatique et resplendissante. Cette source 

6



INTRODUCTION
“FLOW”
par Joana Vasconcelos

«C’est parce que je voulais faire les Beaux-Arts que j’ai 
décidé d’apprendre à dessiner. Mais j’ai tellement aimé 
ça que j’ai fini par prolonger mes études. Dessiner est 
devenu une façon de penser, un outil qui m’accompagne 
quotidiennement. Mes projets de sculpture commen-
cent toujours par un dessin et j’ai toujours sur moi un 
carnet de notes, partout où je vais. Même en réunion, 
je dessine tout le temps. Pendant le confinement, je me 
suis retrouvée seule à la maison, loin de l’équipe avec 
laquelle je travaille habituellement. Je ne pouvais pas 
rapporter mon atelier à la maison, mais je pouvais des-
siner. C’est ce que j’ai fait ces derniers mois et le résultat 
final sera exposé à La Patinoire Royale – Galerie Valérie 
Bach à Bruxelles.

Cette galerie est un lieu charismatique chargé d’his-
toire. Première patinoire couverte, connue sous le nom 
de «Patinoire Royale», elle fut créée spécialement pour 
le souverain Léopold II, afin qu’il puisse y patiner sans 
subir les rigueurs de l’hiver. J’ai déjà eu l’occasion d’y 
exposer des sculptures par le passé, et j’ai toujours trou-
vé intéressant de pouvoir travailler aux côtés de Valérie 
Bach. C’est agréable de pouvoir revenir dans un lieu 
où les gens connaissent votre travail et d’y présenter 
quelque chose de tout à fait différent. Après 25 ans 
consacrés aux arts visuels, mes dessins vont enfin quit-
ter la sphère privée et être montrés au public. Ce sera 
donc ma toute première expo de dessins, où le tout le 
monde pourra découvrir l’ensemble de ce travail, que 
j’ai intitulé : «Flow».

Certains artistes dessinent de manière résolument figu-
rative, et au bout du compte, c’est bien ainsi que l’on 

apprend la technique, en reproduisant ce qui nous en-
toure. Ma sculpture est extrêmement figurative, mais 
mes dessins sont tout à fait abstraits. Dessiner, pour 
moi, est un espace de liberté, qui reflète plutôt l’aspect 
poétique des choses, moins le concret. Il y a une dyna-
mique dans le dessin qui me propulse dans le spirituel, 
les mouvements et les courbes du Baroque, ce Baroque 
qui reste, au demeurant, une énorme influence sur mon 
travail.

Je ne dessine pas au crayon, ce n’est pas du noir et 
blanc. J’utilise des marqueurs ultra colorés et la couleur 
est fondamentale à ce travail. Ce n’est pas du dessin 
traditionnel, ce n’est pas non plus de la peinture. En 
réalité, il s’agirait plutôt, conceptuellement, d’une voie 
moyenne entre dessin et peinture. Cela est lié à mon 
univers chromatique et à ma façon de voir le monde. 

Parce que le dessin est une méthode qui permet d’élar-
gir le monde en aiguisant notre perception. Je voulais 
quand même apporter à cette exposition le contraste 
du noir et du blanc, parce que la couleur se comporte 
différemment selon l’arrière-plan. Le blanc est syno-
nyme de lumière, en arrière-plan, il projette la couleur. 
Sur du noir, la couleur est au contraire absorbée par 
le papier. Mais la lumière finit toujours par percer les 
ténèbres des mauvais jours, comme les couleurs des 
dessins sur fond noir. L’une de ces toiles accueille même 
une feuille morte de mon jardin, aux côtés de beaucoup 
d’autres thèmes et de moments vécus ces derniers mois. 
Ce sont ces dessins qui m’ont emmené au-delà du con-
finement.»
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Joana VASCONCELOS
4 ELEMENTOS (4 ELEMENTS), 2018 
Stylo feutre et aquarelle, sur papier ; Ø 50 cm 

Felt tip pen and watercolour, on paper
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Joana VASCONCELOS
ONDULAÇÃO (UNDULATION), 2018 
Stylo feutre et marqueur acrylique, sur papier ; Ø 50 cm 

Felt tip pen and acrylic marker pen, on paper
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Joana VASCONCELOS
YIN- YANG, 2018 
Stylo feutre et aquarelle, sur papier ; Ø 50 cm 

Felt tip pen and watercolour, on paper
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Joana VASCONCELOS
FRAGRÂNCIA (FRAGRANCE), 2018 
Stylo feutre sur papier, 29,5 x 29,5 cm

Felt tip pen on paper



Joana VASCONCELOS
TREPADEIRA (TREE-CREEPER), 2018 
Stylo feutre sur papier, 29,5 x 29,5 cm

Felt tip pen on paper
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Joana VASCONCELOS
LAREIRA (FIREPLACE), 2018
Stylo feutre sur papier, 30 x 40 cm 

Felt tip pen on paper
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Joana VASCONCELOS
CREPÚSCULO NASCENTE (NASCENT TWILIGHT), 2019 
Marqueur acrylique et stylo feutre, sur papier ; 29,7 x 41,9 cm 

Acrylic marker pen and felt tip pen, on paper
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Joana VASCONCELOS
CREPÚSCULO POENTE (SUNSET TWILIGHT), 2019 
Marqueur acrylique et craie à la cire, sur carton ; 29,7 x 41 cm 

Acrylic marker pen and wax crayon, on cardboard
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Joana VASCONCELOS
LUZ DA VIDA (LIGHT OF LIFE), 2019 
Marqueur acrylique sur carton,  24 x 25 cm 

Acrylic marker pen on cardboard
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Joana VASCONCELOS
SPARKLING, 2019 
Stylo feutre sur papier artisanal 100% coton, 24 x 23 cm 

Felt tip pen on 100% cotton handmade paper
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Joana VASCONCELOS
TRIPTICO ALFA (ALPHA TRIPTYCH), and details on following pages, 2019 
Triptyque composé de 3 éléments : broderie, dessin et broderie cannetille, Ø 70 cm (chacun)

Triptych composed of 3 elements : embroidery, drawing and cannotille embroidery, Ø 70 cm (each)
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Joana VASCONCELOS
SOL POENTE (SUNSET), 2020 
Marqueur acrylique sur papier, 21 x 29,7 cm 

Acrylic marker pen on paper

25



Joana VASCONCELOS
ALTAS FREQUÊNCIAS (HIGH FREQUENCIES), 2020
Marqueur acrylique, marqueur à l’huile, tissus et collage, sur carton ; 50 x 60 cm 

Acrylic marker pen, oil marker pen, fabrics and collage, on cardboard
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Joana VASCONCELOS
LOVE IS THE DRUG, 2020 
Marqueur acrylique sur papier, 29,7 x 42 cm 

Acrylic marker pen on paper
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Joana VASCONCELOS
NOVO PARDIGMA (NEW PARADIGM), 2020 
Marqueur acrylique, marqueur à l’huile et feuille d’arbre naturelle, sur papier ; Ø 80 cm 

Acrylic marker pen, oil marker pen and natural tree leaf, on paper
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Joana VASCONCELOS
RESPIRAÇÃO (BREATHING), 2020 
Marqueur acrylique sur papier, 21,5 x 32 cm 

Acrylic marker pen on paper
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Joana VASCONCELOS
CONTRADANÇA (CONTRA- DANCE), 2020
Marqueur acrylique sur carton, 21 x 29,7 cm

Acrylic marker pen on cardboard
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Joana VASCONCELOS
MEU AMOR INVENTADO (MY INVENTED LOVE), 2021
Marqueur acrylique sur carton, 50 x 70 cm 

Acrylic marker pen on cardboard



Joana VASCONCELOS
VIBRAÇÕES (VIBRATION), 2020 
Stylo feutre et gaufrage, sur papier craft 100% coton ; 50 x 64 cm 

Felt tip pen and embossing, on 100% cotton craft paper
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Joana VASCONCELOS
CONFINAMENTO (LOCKDOWN), 2020 
Marqueur acrylique sur carton, 14,5 x 20,5 cm 

Acrylic marker pen on cardboard
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Joana VASCONCELOS
MEU AMOR INVENTADO (MY INVENTED LOVE), 2020
Marqueur acrylique sur papier, 57 x 76 cm 

Acrylic marker pen on paper
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Joana VASCONCELOS
SUMMER TIME, 2021 
Marqueur acrylique, impression et collage, sur papier ; 29,7 x 21 cm 

Acrylic marker pen, printing and collage, on paper
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Joana VASCONCELOS
LINGUEIRÃO (RAZOR CLAMS), 2021
Marqueur acrylique et coques de rasoir, sur papier ; 50 x 70 cm 

Acrylic marker pen and razor shells, on paper



Joana VASCONCELOS
SALADA DE FRUTA (FRUIT SALAD), 2021 
Marqueur acrylique, impression et collage, sur papier ; 29,7 x 41,1 cm 

Acrylic marker pen, printing and collage, on paper
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Joana VASCONCELOS
A DUAS MÃOS (TWO-HANDED), 2021 
Marqueur acrylique sur papier, 42 x 58,5 cm 

Acrylic marker pen on paper
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Joana VASCONCELOS
KNITTING VOGUE (à gauche) et GOING UP (à droite), 2021
Stylo feutre, fil de coton, cannetille et broderie, sur papier ; 64,5 x 49,8 cm ; Marqueur acrylique sur papier, 20,7 x 14,7 cm 

Felt pen, cotton thread, cannetille and embroidery, on paper ; Acrylic marker pen on paper
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Joana VASCONCELOS
CINDERELA (CINDERELLA), 2021
Marqueur acrylique, impression et collage, sur papier ; 71,3 x 50,5 cm

Acrylic marker pen, printing and collage, on paper
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JOANA
VASCONCELOS
PARCOURS ARTISTIQUE

confronte le gigantisme du lieu au travail protéiforme de 
cette artiste.

2017 -  Lors de son exposition à la Commanderie de Peyrassol 
à Flassans-sur-Issole, elle crée un bestiaire inspiré de la 
faune portugaise : crabe, grenouille, cheval... Les animaux 
en céramique sont réalisés dans la tradition artisanale 
du XIXe siècle, et couverts d’une résille de crochet ou 
d’une dentelle délicate, directement exécutées sur les 
céramiques.

2018 -  Son exposition I’m Your Mirror au Musée Guggenheim 
Bilbao présente une rétrospective majeure, qui a été l’une 
des plus visitées de l’histoire du musée et a atteint la 4e 
place du Top 10 des expositions annuelles d’après The
Art Newspaper ;

 - Lors de l’exposition  Exagérer pour Inventer à l’Hôtel des 
Arts de Toulon, elle crée une Valkyrie intitulée « It’s raining 
men », faite notamment de costumes d’hommes, pantalons, 
vestes. Cette farouche guerrière survolant les combats 
de la mythologie nordique, contamine littéralement les 
espaces intérieurs du centre d’art ;

 -  Avec l’exposition I Want to Break Free au Musée d’Art 
Moderne et Contemporain de Strasbourg (France), 
elle invite le visiteur à regarder autrement le quotidien 
à travers un parcours qui inclut à la fois des œuvres 
« iconiques » (Cinderella, Cœur Indépendant) marquées 
par l’esthétique glamour qui a fait sa renommée, ainsi que 
des pièces beaucoup plus tendues (Menu du jour, Esposas) 
attestant d’une capacité de réinvention constante.

2019 -  Le Bon Marché à Paris l’invite pour une installation Branco 
Luz, elle crée une Valkyrie « Simone », formée par deux 
créatures monumentales et aériennes, placées sous les 
verrières centrales du magasin et dans les vitrines de la 
rue de Sèvres.

2020 -  Beyond au Yorkshire Sculpture Park représente la plus 
grande exposition de l’artiste jamais organisée au 
Royaume-Uni a été prolongée jusqu’en janvier 2022 ;

 -    Cette même année marque également une nouvelle 
commande du manoir de Waddesdon, intitulée Wedding 
Cake et exposée dans la roseraie ;

 -  Valkyrie Mumbet au MassArt Art Museum de Boston 
correspond à sa première exposition personnelle aux 
États-Unis. L’artiste rend hommage à Elizabeth “Mumbet” 

Née en 1971, vit et travaille à Lisbonne (PT).

JOANA VASCONCELOS EN 10 DATES

2005 -  Elle participe à la  51e Exposition Internationale d’Art - la  
Biennale de Venise. Elle se fait connaître avec la sculpture 
La Mariée (The Bride). A première vue, c’est un immense 
lustre blanc de 5 mètres de haut. En réalité, la sculpture 
est réalisée avec des milliers de tampons hygiéniques O.B.

2012 -  Le Château de Versailles l’expose, l’évènement en fait la 
plus jeune mais aussi la seule femme jamais présentée dans 
ce lieu, avec un nombre d’entrées record atteignant les 1.6 
millions de visiteurs.

2013 -  Elle représente le Portugal à la 55e Exposition Internationale 
d’Art – la Biennale de Venise avec l’œuvre Trafaria Praia, 
le premier pavillon flottant de la Biennale.

2015 -  MGM Macau (Macao, Chine) présente une exposition 
majeure de l’artiste, articulée autour d’une œuvre  
monumentale, spécialement créée pour la Grande Place 
(Grande Praça) au cœur de l’institution. Cette œuvre 
illustre le rôle fondamental de Macao dans les 500 ans 
d’histoire commerciale entre la Chine, le Portugal et le 
reste du monde ;

 -  Le projet Swatch Faces 2015 s’implante dans l’espace 
historique Giardini de la Biennale de Venise et expose 15 
artistes dans deux pavillons. Joana Vasconcelos conçoit 
entièrement l’un des deux, Il Giardino dell’Eden (ou le 
jardin d’Eden), une structure gonflée en plastique argenté 
qui cache un magnifique jardin. À l’intérieur, des centaines 
de fleurs en plastique scintillent grâce à un système 
complexe de lumières et de fibres optiques.

2016 -  L’exposition Textures of Life au ARoS Aahrus Kunstmuseum 
présente non seulement certaines des œuvres les 
plus emblématiques de l’artiste, telles que The Bride, 
Independent Heart, Marilyn et Lilicoptère, mais constitue 
également une rétrospective de 20 ans de carrière, 
comprenant des œuvres de 1996 à aujourd’hui ;

 -  La Patinoire Royale –  Galerie Valérie Bach de Bruxelles 
s’immisce au coeur de l’univers baroque et extraverti 
de l’artiste  avec une grande rétrospective De Fil(s) en 
Aiguille(s), la première jamais organisée en Belgique, qui 
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-  Fondation Louis Vuitton, Paris (FR) ;
-  Fondation Villa Datris, L’Isle-sur-la-Sorgue (FR) ;
-  FRAC Bourgogne, Dijon (FR) ;
-  Fundação Bissaya Barreto, Coimbra (PT) ;
-  Fundação PLMJ, Lisbonne (PT) ;
-  Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, Lisbonne (PT) ;
-  Fundació Es Baluard - Museu d’Art Modern i Contemporani de 
Palma, Palma de Mallorca (ES) ;

-  Fundación Helga de Alvear, Cáceres (ES) ;
-  Georges Marci Collection, Gstaad (CH) ;
-  Instituto Camões, Paris (FR) ;
-  Le Royal Monceau, Paris (FR) ;
-  Manchester City Galleries Collection (UK) ;
-  Manuel de Brito Collection, Palácio Anjos, Algés (PT) ;
-  MEIAC - Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte  
Contemporáneo, Badajoz (ES) ;

-  MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, 
Calheta (PT) ;

-  MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, 
León (ES) ;

-  Museu Coleção Berardo, Lisbonne (PT) ;
-  Museu de Arte Sacra, Santiago do Cacém (PT) ;
-  Museu FC Porto (PT) ;
-  National Museum of Women in the Arts, Washington, D.C. 
(USA) ;

-  Pinault Collection (FR) ;
-  Primae Collection, Paris (FR) ;
-  Robert & Nicky Wilson Collection, Edimbourgh, Écosse (UK) ;
-  Selfridges’ Art Collection, Londres (UK) ;
-  The Gerard L. Cafesjian Collection, Yerevan (AM) ;
-  Tia Collection ;
-  Tróia Design Hotel, Tróia (PT) ;
-  Vanhaerents Art Collection, Bruxelles (BE) ;
-  Villa Emerige, Paris (FR) ;
-  Ville de Lisbonne (PT) ;
-  Ville de Paris (FR) ;
-  Waddesdon, The Rothschild Collection (Rothschild Family 
Trust), Buckinghamshire (UK).

Freeman, une femme esclave dont la bataille judiciaire pour 
sa liberté en 1781 a contribué à rendre l’esclavage illégal 
dans le Massachusetts. Cette installation monumentale est 
la plus récente de sa série Valkyries - inspirée du nom des 
déesses nordiques de la guerre - qui rend hommage à des 
personnages féminins inspirants ;

 -   Mythologies - The Beginning and End of Civilizations, au 
ARoS Aarhus Kunstmuseum aborde des problématiques 
telles que la foi, l’espoir, les crises et les révolutions, et 
l’évolution des sociétés à travers l’histoire.

2021 -  Joana Vasconcelos revient à La Patinoire Royale –  Galerie 
Valérie Bach de Bruxelles, pour une seconde exposition 
personnelle Flow, consacrée à ses dessins réalisés pendant 
la pandémie et présentés pour la première fois en galerie. 

PRIX 
 
2000 -  EDP New Artist Awards, Fundação EDP, Lisbonne (PT).
2003 -  Tabaqueira Award for Public Art, Tabaqueira, Lisbonne 

(PT).
2004 -  Globos de Ouro 2004 – Arts Revelation Award, SIC.
2006 -  The Winner Takes it All, Fundação de Arte Moderna e 

Contemporânea – Coleção Berardo, Lisbonne (PT).
2009 -  Recommandation du Grand Officier de l’Ordre de l’Infant 

D. Henrique (Henri, le Navigateur), Présidence de la 
République portugaise.

2012 -  Personnalité de l’année - Martha de La Cal, AIEP - 
Association de la presse étrangère au Portugal.

2013 -  The Contemporary Art Prize 2013, Association Française 
des Amis du Musée d’Art de Tel Aviv, Tel Aviv (IL).

COLLECTIONS 

-  Amorepacific Museum of Art, Seoul (KR) ;
-  António Cachola Collection | MACE – Museu de Arte - 
Contemporânea de Elvas, Elvas (PT) ;

-  ARoS Aarhus Art Museum, Aarhus (DK) ;
-  ARTIUM – Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, 
Vitoria-Gasteiz (ES) ;

-  Bernard Magrez Collection, Bordeaux (FR) ;
-  CAB Contemporary Art Brussels (BE) ;
-  Caixa Geral de Depósitos Collection, Lisbonne (PT) ;
-  Caldic Collection, Rotterdam (NL) ;
- Commanderie de Peyrassol, Flassans-sur-Issole (FR)
-  Copelouzos Family Art Museum, Athens (EL) ;
-  Domaine Pommery, Reims (FR) ;
-  EDP Foundation Art Collection, Lisbonne (PT) ;
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FOREWORD
“ LONG TIME 
FRIENDS”

by Valérie Bach and Constantin Chariot

After her immense success with her last exhibition held 
at La Patinoire Royale – Galerie Valérie Bach in 2017, 
«De Fil(s) en Aiguille(s)» (Threads to Needles), Joana 
Vasconcelos will be coming back this Autumn with a 
sublime collection of twenty drawings never before 
shown in public, wonderfully singing her personal, yet 
universal world.

Isn’t the main quality of great artists their ability to sum-
mon formal archetypes from a civilisation and assimilate 
them, differentiating and expanding everyone’ s collec-
tive heritage in the process ?
How could one not see, in those colourful circles, those 
random abstract entanglements, a quotation of Cycladic 
Art and, through it, Mediterranean Art of the origins ?

Those graphic wheels are moving, they symbolise the 
sun’s eternal run in a very Portuguese manner. The 
quandragular pieces on black are a kind of their own : 
as with her embroidery work, they are enchanting evo-
cations of the starlit nights from her childhood tales. 
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We will never be grateful enough towards Joana 
Vasconcelos as she allowed us to enter her luxurious and 
magnificent universe through the backdoor of drawing, 
a door reserved to intimates and Long Time Friends 
only.

Joana Vasconcelos’s whole body of work is percolated 
by that warm and powerful culture, common to all popu-
lations living around Mare Nostrum, made of sponta-
neity, openness and excess, too. It holds, inside its most 
intimate fibers, the hidden secret of Mediterranean cre-
ation from the origins up to this day - be true.

Joana’s magical world is made of life, movement, dance, 
shimmering colours and matters, purposefully tinted in 
a Portuguese, very womanly chromaticism, all genera-
ted by the fertile brain of a woman and an artist, once 
a child, always generous and amazing.

When we first met Joana in her Lisbon studio, she was 
holding a felt-tipped marker and doodling on a piece 
of paper, pushed by an untamable need to draw, to 
express her subconscious spontaneously with a pencil 
or a marker, as in automatic writing. Everytime we see 
her sitting, in a restaurant, in her study or on the phone, 
Joana is drawing and drawing again. This results in small 
or bigger, very abstract compositions with obvious lyri-
cism, an epitome to the fantasmagorical exuberance 
of her character. Yet she always refused to show those 
pictures, considering them too personal, too intimate al-
most. There is, however, in the far from anecdotal com-
positions, an unquestionable prefiguration of every-
thing carried by her monumental work. Every drawing, 
essentially a dream on paper, looks like a sketch, an 
outline of what her hands will one day transform into 
gigantic Valkyries, crochet paintings or ceramic murals.

Joana is a multi-dimensional, humongous, glutton and 
expressive artist; her graphic work on display at the 
Gallery until October 30, 2021 is here delivered to the 
admiration of visitors as a confidence, a privileged testi-
mony of what secretly animates her when she uses time 
a priori lost during a conversation, a long wait or reverie 
to create and formulate her own moving, extatic and 
radiant vision of the world. This gushing, inexhaustible 
spring flows on her papers, fabrics, cotton rags, flood-
ing our eyes and papillae with colourful flavours, spiced 
with piri-piri and some fado playing in the background. 
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« DRAWING IS 
A SPACE OF 
FREEDOM, 
WHERE 
THOUGHT CAN 
FLOW.»

 JOANA 
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INTRODUCTION
“FLOW”
by Joana Vasconcelos

«Because I wanted to get into Fine Arts, I decided to 
learn to draw. But I enjoyed the process so much that I 
ended up extending my studies. Drawing has become 
a thinking method, a tool that accompanies me on a 
daily basis. In my sculpture projects everything starts 
with a drawing and I always carry a notebook that goes 
with me everywhere. Even when I’m in meetings, I’m 
constantly drawing. During confinement I found myself 
home alone, away from the team I usually work with. I 
couldn’t take the studio into my room but I could draw. 
That’s what I’ve done over the past few months and 
the final result will be exhibited at La Patinoire Royale – 
Galerie Valérie Bach in Brussels. 

The gallery is a charismatic space full of history, the first 
indoor skating rink, known as the “royal skating”, created 
especially for the Belgian king Leopold II to be able to 
skate protected from the harsh winter moods. I have had 
sculpture exhibitions there in the past, and it’s always 
very interesting to work with Valérie Bach, but it’s also 
good to return to a place where people already know 
your work and to be able to present something com-
pletely different. And after 25 years in the visual arts, 
the drawings finally go beyond my private sphere and 
into the public eye. This is my first ever drawing exhibi-
tion, presenting to the world this body of work : «Flow». 
 
Some artists draw in a very figurative way, and ultimately 
this is how you learn the technique, reproducing what 
surrounds you. My sculpture is extremely figurative but 

my drawings are very abstract. Drawing, for me, is a 
space of freedom, it reflects the poetic side rather than 
the concrete side of things. There is a dynamic in the 
drawing that propels me into the spirit, movement and 
curves of Baroque, which is such a big influence on my 
artwork. 
 
My drawing is not a pencil drawing, it’s not black and 
white, it’s made using super colorful markers and the co-
lour work is fundamental in it. It’s not traditional drawing 
but it’s not painting either, conceptually it’s more like a 
path between drawing and painting, actually. That has 
a lot to do with my chromatic universe and the way I 
see the world. Because drawing works as a method that 
expands the world, allowing us to see it better. 
 
I also wanted to bring the contrast between white 
and black to this exhibition, because colour behaves 
in a completely different way depending on the back-
ground. White is synonymous with light and its back-
ground projects the colour. Whereas over black, the co-
lour is absorbed by the paper. But the light still pierces 
the darkness of the bleak days, just like the colours on 
the drawings on the black background. One of these 
canvases even welcomed a dry leaf from my garden, 
similarly to so many other themes and moments of the 
last months. These are the drawings that took me be-
yond confinement.»
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