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Francisco Ruiz de Infante
Installation audiovisuelle
Artiste hors‐format à la trajectoire internationale, Francisco Ruiz De Infante fait par‐
tie de cette génération qui a grandi dans une confrontation avec les machines audio‐
visuelles et les matériaux les plus simples qui composent notre quotidien. Aujourd‐
’hui, la haute technologie et le bricolage d’urgence font partie intégrante de son tra‐
vail. Ses installations audiovisuelles sont le reflet de cet artiste pluridisciplinaire qui
jongle sans complexe entre les arts plastiques, la littérature, la vidéo, la musique…,
pour arriver à rechercher ces formules complexes qui génèrent notre vie.
A mi‐chemin entre le chantier et la perfection de la technologie, le travail de Ruiz De
Infante évolue dans un monde complexe de sensibilités et de sensations. Résultat
d’un travail in‐situ, ses œuvres se construisent par rapport à l’espace et le contexte
qui les provoquent. Petit à petit, l’artiste intègre, modifie, retire, situe les éléments
dans son travail. Ses installations évoluent, se transforment au fil du temps comme
une sorte d’écosystème en équilibre instable. Cette évolution compose cette sym‐
phonie d’art total rythmée par la dualité symbolique de l’éphémère et du perma‐
nent. Témoin du processus de l’œuvre, le spectateur la chemine dans un circuit pré‐
dominant où la notion de parcours prend une valeur très importante.
Ruiz de Infante développe une activité frénétique dans laquelle ses tourments sur la vie et plus particulièrement sa mémoire,
constituent sa réflexion la plus profonde. Il reconstruit son fonctionnement et met en avant la manière avec laquelle elle
nourrit le présent. En parcourant son travail, le spectateur se trouve face à une méditation personnelle où l’artiste raconte sa
mémoire. Il s’interroge sur l’aspect absurde et terrible de quelques comportements humains quotidiens et automatiques. Il
pose également des questions autour de la notion d’interdit dans une société « risque zéro » qui nous manipule.
D’une manière générale, dans les formules complexes de ses installations, l’artiste montre que la vie est une affaire de ris‐
ques et qu’il faut en être alerte.
Francisco Ruiz De Infante a exposé au MNCA Reina de Sofia à Madrid, à la Kunst‐halle de Bonn, au Pac de Milan, au musée
Guggenheim de Bilbao, à l’ARC musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, à la Biennal Site SANTA FE (USA), au Stedelijk Mu‐
seum d’Amsterdam…
Certains de ces films sont visibles dans la collection perma‐
nente du Centre Georges Pompidou.

Francisco Ruiz De Infante
Route de Châtillon
52160 AUBERIVE
Tél : 03 25 87 57 81
Pour plus d’informations, consulter
www.artgates.com
« El Placer de Cazar », détail de l’installation ‐ 2001
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Francisco Ruiz de Infante, une partie de son œuvre

« Mauvaises Herbes »,
performances ‐ 2001

« Chambre des Hymnes »,
projet de l’installation à Bâle ‐ 2002

« La Maison Vide à Langres »,
détail ‐ 2003

« El Placer de Cazar »,
projet de l’installation à
Saint‐Sébastien ‐ 2001
« La Maison Vide à Langres », détail ‐ 2003
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