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*LE RETOUR DES SOLEILS* 
Soleils et miroirs 
Rosaces de ciel et d'architecture 
Rayons traversant les couches d'une ville et d'un temps sans fin 
Cercles baignés d’air, d’eau et de lumière 
Réseau d'astres reliés 
Soleils qui ne s´éclipsent pas entre eux, 
Boucliers radiaux, fraternisant dans une aube nouvelle 
Ecriture tatouée sur des miroirs aux longues histoires 
Soleils levants au lendemain d'immenses nuits solitaires 
Soleils révélés par l’écriture de cultures ancestrales 
Etoiles unies dans un cercle de lumière 
Ville illuminée par le rayonnement de cultures qui s’agrègent 
Tissage d'étoiles, face à la maladie et à l'empire de la nuit 



*OUROBOROS DE LUMIÈRE * 
Ouroboros circulant telles des constellations mobiles 
Yeux de serpents ailés 
Chaîne de miroirs et de regards 
Cercles d'or et d'argent 
Témoins recyclés de la sombre histoire du caoutchouc 
Chemins de l'histoire fauchés par la vitesse 
Traces de cultures tatouées sur toutes ses faces 
Yeux de divinités entourant l'aube nouvelle 
Pneus marqués par une modernité qui doit changer 
 
 
Du 25 novembre 2021 jusqu’au 9 janvier 2022, à l'invitation de Carla Arigoni, Présidente du Comité 
d'animation culturelle de Paris 1, vous découvrirez sur la Place du Louvre la majestueuse installation « Le 
retour des soleils » de l’artiste mexicaine Betsabeé Romero.  
 
Betsabeé Romero (Mexico, 1963) est une artiste mexicaine fortement ancrée dans sa culture, mais à 
l’imaginaire nomade. Depuis vingt ans, son œuvre participe à l'élaboration d’un discours « glocal » 
critique sur la resémantisation des objets quotidiens et des rites et symboles de la société́ de 
consommation tels que la voiture, les pneus, les tatouages et les célébrations populaires. Elle grave dans 
le caoutchouc des formes dénonçant l’oppression des cultures par la modernité. Les dessins dorés à la 
feuille recyclent et anoblissent la banalité d’un objet polluant mis au rebut. Des pneus de tracteur usagés, 
symboles de nos déplacements et de nos migrations sont utilisés par l’artiste tels des sceaux pour 
imprimer la mémoire de tout ce qui a été écrasé par la consommation outrancière et le culte de la vitesse.  
 
Betsabeé Romero a réalisé plus de cent d’expositions personnelles sur les cinq continents et participé à 
de nombreuses résidences et foires internationales d’art contemporain, notamment en France à Art Paris 
avec l’œuvre Requiem pour la voiture polluante exposée sur le Parvis du Grand Palais (2019), à Lille dans 
le cadre de Lille 3000 Mexique invité d’honneur (2019), ou encore au Louvre pour l’exposition « Le Musée 
Monde de J.M.G Le Clé́zio » (2012). 
 
Betsabeé Romero est une artiste conceptuelle qui recourt au travail de la main en collaborant avec des 
artisans. En témoigne sa fabuleuse intervention à l’exposition universelle de Dubaï où elle a 
admirablement su mettre en lumière le travail des tisserandes mexicaines en confiant à une centaine de 
femmes des hauts plateaux de Jalisco la tâche titanesque de tisser l’intégralité de l’impressionnante 
façade du Pavillon mexicain. 
 

Betsabeé Romero vit et travaille à Mexico. www.betsabeeromero.com 
 
+Info 
Le retour des Soleils : Sphère réalisée avec 20 miroirs déformants concaves.  
Urban Ouroboros : Pneus de tracteur gravés de serpents préhispaniques peints à la feuille d'or et d'argent.  
PR Marion Dellys, Institut culturel du Mexique en France mdellys@sre.gob.mx  
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