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L’espace du voyage

«Le voyageur porte avec lui le signe de l’impermanence, de l’éphémère ; tout ce qu’il 
exprimera au cours de son transit sera subordonné à la vitesse et au contexte de son 
expérience», a expliqué Santiago Navarro.

Le voyage a toujours eu une forte influence sur l’homme et l’artiste. Il conduit 
à un changement continu de la perception de l’espace et du temps, qui s’adapte 
à l’expérience personnelle en devenant fluide. En voyageant, nous établissons 
de nouvelles relations dans de nouveaux environnements qui modifient notre 
perception du temps et nous permettent d’entrer en contact avec d’autres 
manières de le percevoir. Le changement est ressenti en premier lieu par ceux 
qui voyagent, mais aussi, à travers leur expérience, par ceux qui assistent à 
ce moment en tant que spectateurs. Les carnets et les œuvres qui, pendant 
des siècles, ont parlé et raconté des voyages finissent par être, d’une certaine 
manière, une partie de ce même voyage; la partie qui peut être transmise, la 
partie qui passe de l’état physique à l’état mnémonique, atteignant même ceux 
qui n’ont pas vécu le voyage directement. 

C’est précisément l’expérience du voyage qui est au cœur de nombreuses œuvres 
de Navarro; le grand triptyque sur papier a été créé pendant le séjour de l’artiste 
en Allemagne, bloqué par l’apparition de la pandémie. Pendant ces semaines, 
en compagnie de quelques amis, il a vècu en contact étroit avec la nature, qui 
devient en définitive la protagoniste des œuvres.

Les trois grandes œuvres sont présentées comme des miroirs à travers lesquels le 
voyage et l’expérience de l’artiste transportent le spectateur dans une dimension 
onirique. Au cours du voyage, comme dans un rêve, le temps et l’espace se 
dilatent et permettent à chacun d’entre nous d’avoir une perception différente, 
perdant le contact avec la perception rèelle. «Ces œuvres peuvent sembler être 
surréalistes d’une certaine manière», a déclaré M. Navarro, «mais elles ne le sont 
pas. Le surréalisme consiste à rêver, ce que j’essaie de faire, c’est d’arrêter le temps et les 
idées qui se rapportent à un moment précis de ma vie». Ce qu’il dépeint, même s’il 
peut sembler relever d’une dimension onirique, est en fait toujours né d’une 
expérience concrète et vécue. «Ce n’est pas une dimension rêvée, c’est une dimension 
réelle» ; en ce sens, chacun des éléments représentés est une partie réelle de sa 
vie, mais leur combinaison dans une même œuvre crée une autre dimension 
dans laquelle il n’y a plus un seul espace et un seul temps.  La sensation 
onirique perçue lors de l’observation de ces œuvres n’est donc pas une dimension 
fantastique, imaginée, mais une série de dimensions réelles qui sont liées à 



l’expérience mais perdent leurs références spatio-temporelles précises. Dans 
ce cas, comme lors d’un voyage, la perception normale de l’espace-temps est 
perdue, laissant une suspension qui permet au spectateur de relier son espace-
temps à celui qui est représenté. 

Et nous revenons ici au voyage, qui est souvent au cœur de l’expérience de 
Navarro. Dans ses œuvres, le lien avec l’autre est créé parce qu’il est étroitement 
dépendant de l’expérience ; voyager, se déplacer, et même simplement vivre, 
conduit inévitablement à une comparaison avec les personnes qui nous 
entourent. Mais je me souviens de l’avertissement que le poète Rainer Maria 
Rilke a écrit il y a plus de cent ans dans son Journal de Florence : «Sachez que 
l’artiste crée pour lui-même, uniquement pour lui-même. [. . .] Mais c’est seulement parce 
qu’il ne connaît pas d’autre substance que celle de votre monde qu’il place ses œuvres dans 
vos jours. Elles ne sont pas pour vous. Ne les touchez pas, et ayez un profond respect pour 
elles.» Sans aller jusqu’à la péremption de Rilke, qui finit par être trop sévère 
dans sa vénération extrême pour l’art, l’œuvre de l’artiste est effectivement 
quelque chose de très personnel, mais elle doit atteindre le spectateur. Elle 
commence comme un moment de réflexion et ce n’est qu’ensuite qu’elle peut 
s’ouvrir à un public, laissant ce dernier en prendre possession. 

Pour en revenir aux trois œuvres exposées, c’est comme si l’humain-artificiel et 
l’animal-naturel étaient réunis, devenant les deux faces d’une même médaille. 
L’homme est contaminé par l’animal et l’animal est en partie assimilé à 
l’homme. Comme si la nature était le reflet de l’homme. La jeune femme se 
reflète dans l’aigle, la Vierge dans sa transparence constante semble naître des 
arbres et se reflète dans l’ours, la petite fille rejoint le cerf en grimpant dessus. 
Enfin, nous nous reflétons dans cette nature à travers nos perceptions. 

Le visage de la femme dans l’œuvre de droite est dessiné avec une extrême 
délicatesse, ne laissant presque deviner que ses traits. Au premier coup d’œil, 
l’aigle, qui se distingue par la force de sa couleur et de sa marque, attire 
davantage l’attention, tandis que le visage n’émerge que lentement. De même, 
la douceur de la Vierge dans l’œuvre centrale contraste avec la ligne précise et 
assurée de l’ours. L’éclat de l’œil de l’animal le rend profondément vivant. Il y a 
des moments plus expressifs où la peinture est décisive et la couleur profonde, en 
alternance avec des moments où il semble que le pinceau n’ait fait que caresser 
le papier.

Une chose qui est certainement curieuse dans le travail de Navarro est 
précisément son choix d’utiliser du papier. Si l’année dernière, il s’agissait d’une 
décision presque forcée, dictée par la difficulté de trouver d’autres matériaux, 
«c’était pratiquement la seule chose que j’avais chez moi pendant la pandémie», précise 



l’artiste, son intérêt pour ce matériau n’en est pas moins fort. Il y a en réalité une 
sorte de désir de retourner à l’élément primaire de l’art, à ce support sur lequel 
les artistes ont toujours fixé leurs premières esquisses, arrêté leurs idées. C’est le 
matériau des carnets de voyage, des croquis et des notes. Pour Navarro, le fait 
d’aller étudier et travailler à Florence était aussi une recherche des origines de 
la peinture et de l’art dans son sens le plus large. Il s’agissait d’une démarche 
courageuse dans un système artistique tel que le système contemporain, dans 
lequel la recherche de nouveaux matériaux et objets ne cesse de s’intensifier.

L’étude des concepts d’espace et de temps se poursuit également dans les autres 
ouvres Les tableaux géométriques partent d’une étude qui arrive à la conception 
du nombre en tant qu’image ; de cette façon, l’artiste est capable de représenter 
l’espace sous la forme de lignes quadrangulaires rigides et le temps par des 
lignes horizontales, diagonales, et des cercles qui représentent son flux continu. 
Les œuvres de la salle sont conçues comme un discours continu dans lequel les 
thèmes clés de la recherche de l’artiste sont abordés de différentes manières, 
aboutissant à différents résultats. 

La dernière œuvre, également sur papier, est un véritable carnet de voyage, un 
carnet de croquis dans lequel il note des moments et des pensées. Réalisé en 
2021, entre images fantaisistes et moments de vie, il raconte le passage du temps 
et décrit les espaces de la vie de l’artiste. Il clôt la boucle en nous ramenant une 
fois de plus à l’expérience du voyage, où le choix du papier comme matériau ne 
doit rien au hasard. Le papier est le premier élément sur lequel on capture les 
souvenirs, qu’ils soient écrits ou dessinés. Le papier est le matériau sur lequel la 
mémoire est figée en un éclair. 

Pour conclure ce parcours, dans Le départ, la figure du centre s’éloigne, se 
reflétant dans le lac comme un Narcisse moderne. Ce n’est cependant pas une 
recherche vaine et statique qui finit par absorber l’ego de manière apathique, 
c’est une recherche itinérante, c’est la recherche de l’espace du voyage. C’est la 
recherche du temps qui, dans le travail de l’artiste, part d’une étude scientifique 
et l’amène à imaginer le temps en relation avec la nature dans un espace où 
il n’est plus lié à la matière mais à la personne. Un temps qui est fait par 
l’observateur. Il naît au moment où il est vécu et est différent selon la personne 
qui le vit. 

Arianna Canalicchio



The departure, 2020. Huile et fusain sur papier 
Fabriano. 200 x 125 cm.

The bear and the snow, 2020. Huile et fusain sur 
papier Fabriano. 200 x 125 cm.



The fligth, 2020. Huile et fusain sur papier 
Fabriano. 200 x 125 cm.
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