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VViiccttooiirree  CCaatthhaallaann,,  MMiillaa  MMaayyeerr  eett  JJuull iieenn  SSppiieewwaakk  
 
 
Monarchie Tropical 
 
 
« Comment comprendre l’enracinement du royaume des Bragança et aussi des 
Bourbons et des Habsbourg dans un environement des tropics entrouré d’indiains, 
nègres et metis ? La réponse est étrange à ce qui semble si naturel dans nos livres 
d’histoire. 
Dans cette atmosphére, la court et les patios signifient des îles avec des prétensieux 
europeans entourés d’oceans tropicaux. 
Qu’est-ce que veut dire inventer une cont dans un territoire americain, chercher 
toutes les regles dans la plus strict tradition européene médievale et adopter les 
noms et titres indiens ? comment expliquer un prince qui se dresse avec le rigueur 
majestueux des coirtes mais qui mélange des plumes de toucan comme un chef 
indien et un manteau avec branches de café et tabac ? Qu’est-ce qu’on peut dire de 
la fameus Ferme de Santa Cruz qui a étéprise des Jésuites quand ils ont été exclus et 
qui a été protegé par la monarchie portugaise qui habitait ici avec un entourage 
élévé d’sclaves chanteuses de musique sacrée ? Comment comprendre un impéreur 
qui se trouve en face a des stands brésiliens des expositions universelles – des vraies 
fêtes d’ehibition de tecnologie et de l’industrie des nation capitalistes – et exposait 
sa couronne en face des objets indigenes d’art populaire 
 

Preview  
Wednesday, september 28 

11 am – 2 pm, vip black 
2 – 5 pm, vip black & roxo 

5-9 pm, official opening for guests 
  

Dates and times 
Thursday & Friday, sep 29-30 > 1 – 9 pm 

Saturday, oct 1 > 11 am – 3 pm, vip blakc & roxo 
1 – 9 pm, open to the public 
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Sunday, oct 2 > 1- 9 pm, open to the public 
 

 
VViiccttooiirree  CCaatthhaallaann  
Rebirth, 2015  
Huile sur toile  
130 x 200 cm 
 



	  

23, rue des Bains - 1205 - Genève - CH 
+41 22 301 64 90  |  info@espaceL.net |  www.espaceL.net 

	  

 
JJuull iieenn  SSppiieewwaakk  
MMuussééee  ddee  llaa  RRééppuubbll iiqquuee  ((RRiioo,,  BBrrééssii ll))  
O Barão e a Baronesa de Nova Friburgo (1867), pintura d’Emil Bauch (1823- 1890),  
Museu da Republica/Ibram/MinC/2015 
Tirage argentique monté sur dibon, encadrement en bois blanc, verre 3mm. Ed 1/5  
50 x 63 cm  
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MMii llaa  MMaayyeerr  
Tropicalia III, 2012 
C-print em metacrilato 
Ed. 1/3 + 2 PA 
135 x 90 cm 


