COSTA

Bibendum Blanc
Année : 2018
Dimensions : 90 x 90 cm
Technique : Plaques émaillées sur tôle

Fernando Costa est né le 29 décembre 1970 en Dordogne, à Sarlat. Sixième d'une famille de sept
enfants, issu de l'immigration portugaise et de milieu modeste, le futur artiste prend racine dans
les souvenirs simples d'une enfance nourrie de valeurs, d'amour, de rêves et d'imagination au
quotidien.
Au terme d'un parcours exemplaire dans l’hôtellerie qui l’amènera à bord du prestigieux
paquebot « Queen Elizabeth II », sa passion pour l'art, et pour l’illustre César, prend le dessus.

En 1998, après 15 ans de service, il troque son uniforme pour le bleu de travail d’un plasticien
soudeur.

Autodidacte, Costa taille en pièces la signalisation routière. Un art brut aux finitions polies, qui
laisse une large place à la spontanéité dans l’expression de sa créativité. Le parti pris contre le
gaspillage est déterminé par le choix d’une matière première récupérée parmi les rebuts de
l’Etat. Pour cela, une autorisation de la DDE (direction départementale de l’Equipement) a été
nécessaire.
Au-delà de l’utilisation optimale de l’espace de la tôle, Costa ne se contente pas d'assembler
des pièces de métal dont les couleurs formeraient le puzzle aléatoire de son imagination.
Après la pulvérisation du code de conduite, de ses limitations de vitesse et de ses impasses,
Costa recrée du sens avec un talent inné pour l’esthétisme et l’équilibre des formes et des
couleurs.

Sa palette se décline en fonction de la durée de l'exposition des panneaux aux aléas
climatiques. Des reflets uniques dont les couleurs ne figurent pas sur catalogue. Découpés
puis ressoudés, les panneaux émaillés qui furent plantés sur les routes des années 1950 à
1980 s'inventent, dans un nouveau cadre, une seconde vie. Chez Costa, l'interprétation reste
libre, il n'y a pas de sens unique. Dans ces tableaux soudés chacun reconnait son univers
familier.

Copernic
Année : 2018
Dimensions : 70 x 140 cm
Technique : Plaques émaillées sur tôle

Monochrome Bordeaux
Année : 2016
Dimensions : 90 x 90 cm
Technique : Plaques émaillées sur tôle
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Rétrospective Presbytère Saint Jacques, Bergerac
Résidence PSA
DS WORLD, Paris
Pavillon Art Elysées, Paris (Off FIAC)
Café Gloriette, Saint Barthélémy
Galerie Promenarts, Saint-Martin-de-Ré
Galerie Villa Mecanica, Saint Cirq Lapopie
Chapelle de la Persévérance, Pau
Château de St Chamarand
Musée du Mécanic Art, Cazals
Galerie Sophie Studio 5, Singapour
Galerie Art Jingle, Paris
Ford, Nantes
Arkéa, Brest
Galerie Sophie Studio 5, Singapour
Galerie Art Jingle, Paris
Technic Patrimoine, Perpignan
Galerie Saint-Martin, Ile de Ré
En Ville, Lagny-sur-Marne
Pavillon Art Elysées, Paris (Off FIAC)
France/Portugal, Oloron-Sainte-Marie
Musée Vesunna, Ville de Périgueux
Le Garage, Ville de Brive La Gaillarde
Lacordaire, Marseille
Exposition personnelle, Nantes
Crypte Sainte Eugénie, Biarritz
Salle Marché de Lerme, Bordeaux
8ème Avenue, Paris (Off FIAC)
Pas à Pas, Domme (24)
Galerie Art Jingle, Paris
Galerie PromenArts, St Martin de Ré
Inauguration de l'atelier Calviac en Périgord
Ambassade du Portugal, Paris
Galerie Art Jingle, Paris
Galerie GSN, Pau
Château de Mercues, Cahors
Manoir Le Pin, Tour
Ancien évêché de Sarlat "Costa"
Le Welcome, circuit des 24h du Mans, Le Mans
Galerie Art Jingle, Paris
Préfecture de Cahors
Château de Monbazillac, Bergerac
Galerie Art Jingle, Paris
Galerie Estades, Lyon
Galerie French Art Studio, Londres (GB)
Galerie 13 Avril, Biarritz
Chapelle Saint-Libéral, Ville de Brive-la-Gaillarde
Galerie Art Jingle, Paris
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Grand Marché d'Art Contemporain (GMAC) Bastille, Paris
Galerie Art Jingle, Paris
Galerie Grémeaux, Arcachon
Galerie W, Paris et Cannes
Salon « Métamorphose des matériaux », Paris
Artexpo, New-York (EU)
Galerie Calam'art, Genève
Pavillon Art Elysées, Paris
Galerie De La Barre, Lille
GMAC Bastille, Paris
Galerie Art Jingle, Paris
Galerie Art Jingle, Paris
Galerie Claude Lamotte, Saint-Tropez
Exposition aux Archives départementales de Chartres
Mac 2000, espace Champerret, Paris
Gallery 2, Ringwood (GB)
GMAC Bastille, Paris
Salon « Métamorphose des matériaux », Paris
Centre culturel de Sarlat
GMAC Bastille, Paris
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Galerie French Art Studio, Londres (GB)
Galerie Magis, Meyrals
ST'ART, Strasbourg
"Mister Freeze", exposition collective, Toulouse
Salon de Laudun L'Ardoise, Avignon
Galerie Li-Space, Pékin (CN)
Galerie Gogat, Aigues-Mortes
Galerie W, Paris
Art O'Clock, La Défense
ST'ART, Strasbourg
Galerie Art Jingle, Paris
AAF Bruxelles
Galerie W, Paris et Cannes
AAF New-York (EU)
AAF Bruxelles (BE)
Galerie des Templiers, La Baule
Galerie Louise Londre, Bruxelles (BE)
Salon AAF, Paris
Slick, Paris
Art Shopping, Carroussel du Louvre, Paris
1er Prix de la ville de Souillac au salon d’art contemporain
Galerie Faune et Flore Jean Carré, Saint-Paul-de-Vence
Salon international d’art contemporain, Toulouse - 1er Prix de
Galerie Fine Art Wimbledon, Londres (GB)

sculpture

Commandes publiques
2011
2008

Diptyque Bleu-Blanc-Rouge, mairie de Gignac (Lot)
Sculpture urbaine (450 x 250 cm), ville de Lagny-sur-Marne (Seine- et-Marne)

2007 Fresque (830 x 250 cm) "Mille et une bornes", Saint-Jean-de-la(Loiret)
2006 Sculpture (6 m) du gymnase de Sarlat-la-Canéda
"L'Arbre des Trois Régions" installé à proximité du point de jonction
Aquitaine, Midi-Pyrénées et Limousin (Commune de
Gignac Lot)

Ruelle

des Régions

Commandes privées
"Art Car" officielle du 90ème anniversaire des 24 Heures du Mans
(OAK Racing)
"Rendez-vous amoureux", sculpture monumentale (5 mètres),
collection privée
2012 Sculpture Pyramide (4 mètres), Toulouse, collection privée
2011 Sculpture urbaine (6 mètres), Sarlat-la-Canéda, collection privée
2003 Sculpture métallique monumentale (3,5 mètres, 3 tonnes), Sarlat,
privée

2013

Domont,

collection

Filmographie



Reportage : L'artiste COSTA diffusé le 3 décembre 2005 sur France 3.

Costa arrange la réalité à sa manière. Sa matière première, les panneaux de
signalisation routière, il la brise, il la cisaille, il la découpe, il la pulvérise en éclats
métalliques.
De cette lacération, manuelle et éprouvante sur le plan physique, il tire des figures
géométriques, des bandes de couleurs, des lettres, des chiffres, des croix, des flèches,
des silhouettes et toutes sortes de symboles qui bordent nos routes et nos chemins.

Provision faite de ces plaquettes anguleuses, colorées, aléatoires ou chargées de signes,
la phase d’exploitation du matériau, ainsi retraité, peut commencer. A la séquence
spectaculaire et musculaire du découpage fait suite la séquence cérébrale et du
remontage, de l’imaginaire, de la création : bref, la séquence artistique.

Costa travaille, par recyclage, le métal coloré qui constitue la substance de son génie
créateur. L’œuvre de Costa est assemblage de couleurs qu’il met en harmonie ou en
opposition, en contraste ou en écho, en mosaïque ou en figures, mais aussi en

mouvement. Tout son art du recyclage des fragments de panneaux de signalisation est
instinctif. La combinaison des couleurs crée l’émotion, le charme, l’attirance d’un tableau
abstrait.

« Métalmorphoses », l’esthétique du Chaos
Costa n’est ni tout à fait un peintre, ni tout à fait un sculpteur.
Peut-être un peintre qui travaille avec les procédés d’un sculpteur.
Ou, mieux encore, un sculpteur de la couleur.

Au-delà de la technique qui allie découpe et soudure de métal émaillé, la spécificité de
cet artiste réside dans une logique systématique de recyclage d’objets courants issus de
l’imaginaire de la rue et de nos codes de conduite qui régissent le « vivre ensemble ».
Ce que Costa récupère, découpe, puis resitue dans un nouveau cadre, ce n’est pas
seulement nos panneaux de la route si familiers, mais aussi, symboliquement, un
consensus social.

Ces panneaux évoluent sur nos routes en fonction des réglementations. Les formes de
voitures diffèrent, les piétons n’ont plus la même démarche, les matières changent au fil
des décennies. Ce système d’organisation est, selon l’oeuvre de Costa, en voie de
destruction, de chaos. En découpant les panneaux et les signes collectifs, l’artiste traduit
la déconstruction d’un système pour mieux y substituer une autre réalité, la sienne. La
poésie de la destruction se trouve unie à une
esthétique de la reconstruction qui prend des
allures cubistes.

Les symboles figuratifs (chiffres, dessins,
noms), libérés de leur fonction première,
racontent une toute autre histoire aux
spectateurs. Sans angoisse, mais de manière
ludique, ordre et désordre s’imbriquent dans
un nouveau scénario.

Le génie de Costa réside dans la perception de
cet inconscient collectif à travers les panneaux,
témoins sociétaux hautement familiers, prosaïques symboles de notre mythologie
quotidienne. Sur une tôle, ces antiquités se trouvent soudées, rehaussées, exposées pour
mémoire tel des vestiges contemporains d’un modèle de société dépassé.

Sélection d’œuvres

* Art car officielle du 90e anniversaire des 24 Heures du Mans 2013 (OAK Racing) réalisée par
COSTA

Espace urbain
Fresque urbaine Mille et Une Bornes
Saint-Jean-de-la-Ruelle, Orléans
230x850 cm
Dans le cadre du Festival Excentrique 2007, Costa bénéficie d’une résidence. Il réalise une fresque
monumentale, principalement avec des panneaux de chantier. Elle est exposée en permanence
depuis 2007 à Saint - Jean - de - la -Ruelle.

Prêt-à-porter - Depuis deux ans, les œuvres de Fernando Costa se revêtent de motifs pour une
collection de prêt-à-porter. Aventures des toiles, entreprise du Creusot, met en valeur le travail de
l'artiste en déclinant sa palette sur des vêtements vendus dans 350 boutiques.

Trophée Langue de Vipère
RTL, janvier 2012
Depuis trois ans, Costa remet le prix de la Langue de Vipère à un journaliste dans le cadre de
l'émission « On refait le monde », animée par Christophe Hondelatte.

Bibendum Multicolore
Année : 2018
Dimensions : 70 x 70 cm
Technique : Plaques émaillées sur tôle

Ricrad
Année : 2017
Dimensions : 120 x 120 cm
Technique : Plaques émaillées sur tôle

La Locomotive
Année : 2017
Dimensions : 70 x 70 cm
Technique : Plaques émaillées sur tôle

Monochrome Bleu
Année : 2016
Dimensions : 70 x 140 cm
Technique : Plaques émaillées sur tôle

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la galerie Art Jingle :
http://www.artjingle.com

Galerie Art Jingle
31 bis rue des Tournelles 75 003 Paris

