
Iván ARGOTEIván ARGOTE

Biographie

Né en 1983 à Bogotá, Colombie, Habite et travaille à Paris, France,

Iván Argote est un artiste et réalisateur. À travers ses sculptures, installations, films et interventions, il
questionne notre rapport intime aux autres, aux institutions, au pouvoir et aux systèmes de
croyances. Il développe des stratégies basées sur la tendresse, l’affect et l'humour grâce auxquelles
il suggère des approches critiques des récits historiques dominants et tente de les décentraliser.
Dans ses interventions sur des monuments, ses installations à grande échelle et ses performances,
Iván Argote propose de nouveaux usages symboliques de l’espace public.
Son travail fait partie de nombreuses collections renommées à travers le monde comme celles du
Guggenheim Museum (New York, États-Unis), du Centre Pompidou (Paris, France), de l’ASU Art
Museum (Phoenix, États-Unis), de la Cisneros Fontanals Art Foundation (Miami, États-Unis), la
Colección de Arte del Banco de la República (Bogota, Colombie), de Kadist (San Francisco, États-
Unis) et du MACBA (Barcelone, Espagne).
 

Plus d'information sur l'artiste 

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Bondage, Joseph Gallieni and branches,
2021
Huile sur béton, métal
43 × 30.5 × 2.5 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France

19 800 € Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Bondage, Joseph Gallieni & I, 2021
Huile sur béton, métal
39.5 × 30.8 × 2.5 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France

19 800 € Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Skin - Way more than alive, 2020
Béton, peinture, aluminium
83 × 55 × 5 cm

Unique
Localisation: Storage, Mitry Mory, France

19 800 € Taxes comprises (France)

Dans sa série de collages de plaques de béton Skins
(2018 - ), Ivan Argote travaille sur la construction et la
formation de récits historiques et culturels, en utilisant
des slogans, des artefacts et des monuments. Au lieu
d'une histoire écrite par les gagnants, Argote présente
ici une collection d'artefacts recomposés issus d'une
archéologie qui privilégie l'affection et la résistance. Les
slogans sont mélangés, formant une étude des
coutumes et

cultures possibles, basée sur l'admiration et la tendresse.
Ses slogans sont construits à partir d'une apparente
reconfiguration des mots et des phrases, suggérant un
démantèlement des slogans éventuellement liés à
l'hostilité et à la haine, qui s'ouvrent à une autre façon de
construire des habitudes et des aptitudes.

 



Flowers not included

Iván ARGOTEIván ARGOTE
Wild Flowers: A Hand
Bronze sculpture with live wild flowers
27 × 19 × 20 cm

2/3 Editions + 1 AP
Localisation: Pantin, France
Outdoor sculpture

16 500 € Taxes comprises (France)

Wild Flowers is a series of sculptures reproducing
several sections of the George Washington statue on
Wall Street. These isolated body parts (torso, pelvis,
hands, fingers, feet) are hollowed out, cast in bronze,
and distributed throughout the exhibition space. They
serve as flower pots, containing plants endemic to the
region in which they are displayed, as if nature had
taken over this now outdated historical representation.

 



Flowers not included

Iván ARGOTEIván ARGOTE
Wild Flowers: Another Foot
Bronze sculpture with live wild flowers
20 × 16 × 43 cm

2/3 Editions + 1 AP
Localisation: Pantin, France
Outdoor sculpture

16 500 € Taxes comprises (France)

Wild Flowers is a series of sculptures reproducing
several sections of the George Washington statue on
Wall Street. These isolated body parts (torso, pelvis,
hands, fingers, feet) are hollowed out, cast in bronze,
and distributed throughout the exhibition space. They
serve as flower pots, containing plants endemic to the
region in which they are displayed, as if nature had
taken over this now outdated historical representation.

 



Flowers not included

Iván ARGOTEIván ARGOTE
Wild Flowers: Some Fingers
Bronze sculpture with live wild flowers
16 × 17 × 6 cm

2/3 Editions + 1 AP
Localisation: Pantin, France
Outdoor sculpture

9 350 €  Taxes comprises (France)

Wild Flowers is a series of sculptures reproducing
several sections of the George Washington statue on
Wall Street. These isolated body parts (torso, pelvis,
hands, fingers, feet) are hollowed out, cast in bronze,
and distributed throughout the exhibition space. They
serve as flower pots, containing plants endemic to the
region in which they are displayed, as if nature had
taken over this now outdated historical representation.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Bells: A Common Future, 2021
Bronze
137 × 83.5 × 3 cm

Unique
Localisation: Storage, Mitry Mory, France

38 500 € Taxes comprises (France)

Bells is a series of bronze suspensions that bear
statements. In direct continuity with the artist's previous
work — in which he has painted, engraved or cut out
statements in concrete, textile, paper and billboards —
these sentences are both political and sentimental.
These suspensions mimic gates, impeding entrance,
however allowing one to look through.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Antipodos, 2020
Bronze
21 × 35 × 21 cm

Unique
Localisation: Pantin, France

16 500 € Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTE
Antipodos, 2020

« Antipodos » est une série de sculptures en bronze représentant des personnages aux pieds inversés dans
différentes positions. La notion d’ « Antipodes »  a été inventé par des géomètre Grecs, qui ont réalisé que le monde
était sphérique vers l'an 300 av. J.-C. Ils ont ensuite imaginé l’existence d’un continent qui existerai à l’opposé de
leurs pieds (Anti - Podos).
Au Moyen-Âge, cet études n’on pas été traduis, cette idée d’un monde sphérique a disparu et l’idée des « Antipodes
» est devenue un mythe, plus tard associé aux nouvelles colonies. Dans le même temps, en Europe, plusieurs textes
scientifiques décrivaient des personnes vivant à des points antipodaux avec les pieds tournés vers l’arrière, souvent
avec l’aire souffrant. Le mot fut interprété d’une autre façon: anti - podos, les pieds inversées. Cette representation
de l’autre a pesé dans le regards des conquistadores et l’on les trouve souvent associés aux peuple indigènes.
Encore aujourd’hui on les retrouve dans certains mythes locaux qui furent documenté dans un premier temps par des
colons. 
Les sculptures d’Ivan Argote reprennent ces icônes, mais à différence du regard morbide et condescendent d'antan,
ces « Antipodos » aux corps androgynes, sont présentés avec des aires plaisants et défiants. Avec une sorte de fierté
allègre de sa différence assumée. Il y a derrière ces sculptures une renversement du regards envers l’autre.
Des questions et recherches autour de l’idée de « l’autre » est au centre du travail d’Argote. On la retrouve dans ces
performances, films, mais aussi dan les installations et oeuvres publiques participatives.

 



 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Antipodos, 2020
Bronze
45 × 13 × 16 cm

Unique
Localisation: Pantin, France

16 500 € Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Antipodos, 2019
Bronze
Avec socle :  147 × 60 × 45 cm
Sculpture :  40 × 22 × 15 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France

16 500 € Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTE
Antipodos, 2019

« Antipodos » est une série de sculptures en bronze représentant des personnages aux pieds inversés dans
différentes positions. La notion d’ « Antipodes »  a été inventé par des géomètre Grecs, qui ont réalisé que le monde
était sphérique vers l'an 300 av. J.-C. Ils ont ensuite imaginé l’existence d’un continent qui existerai à l’opposé de
leurs pieds (Anti - Podos).
Au Moyen-Âge, cet études n’on pas été traduis, cette idée d’un monde sphérique a disparu et l’idée des « Antipodes
» est devenue un mythe, plus tard associé aux nouvelles colonies. Dans le même temps, en Europe, plusieurs textes
scientifiques décrivaient des personnes vivant à des points antipodaux avec les pieds tournés vers l’arrière, souvent
avec l’aire souffrant. Le mot fut interprété d’une autre façon: anti - podos, les pieds inversées. Cette representation
de l’autre a pesé dans le regards des conquistadores et l’on les trouve souvent associés aux peuple indigènes.
Encore aujourd’hui on les retrouve dans certains mythes locaux qui furent documenté dans un premier temps par des
colons. 
Les sculptures d’Ivan Argote reprennent ces icônes, mais à différence du regard morbide et condescendent d'antan,
ces « Antipodos » aux corps androgynes, sont présentés avec des aires plaisants et défiants. Avec une sorte de fierté
allègre de sa différence assumée. Il y a derrière ces sculptures une renversement du regards envers l’autre.
Des questions et recherches autour de l’idée de « l’autre » est au centre du travail d’Argote. On la retrouve dans ces
performances, films, mais aussi dan les installations et oeuvres publiques participatives.

 



 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Antipodos, 2019
Bronze, steel
215 × 150 × 69 cm
Socle :  8 × 170 × 100 cm

Unique
Localisation: Storage, La Courneuve, France
Outdoor sculpture

71 500 € Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE  



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Lengua con Lengua (Tongue with tongue), 2019
Bronze, béton coulé
Socle :  111 × 50 × 43.5 cm
Sculpture :  95 × 45 × 40 cm
206 × 50 × 43.5 cm

2/3 editions
Localisation: Pantin, France
Outdoor sculpture

44 000 € Taxes comprises (France)

Dans son travail, Ivan Argote questionne notre rapport
intime à l’autre. Par exemple, il examine et s’amuse de
différentes formes de contacts physiques et humains
courants. Lengua con Lengua illustre à une échelle
élargie un baiser passionné, la rencontre et l’enlacement
de deux langues et par extension de deux individualités.
Cette sculpture en bronze apparait dans le film de
l’artiste La Plaza del Chafleo, dans lequel il imagine les
différentes significations du verbe « Chaflear »,
néologisme qu’il a créé. Parmi ces significations,
plusieurs usages de

la Plaza del Chafleo sont pensés, comme être une place
sur laquelle on s’embrasserait avec fougue. Le contact
des langues devient un pont entre deux, ou plusieurs,
personnes. A travers ce geste romantique, voire érotique,
Ivan Argote tente de mettre en lumière la dimension
affective et subjective de notre appréhension des faits
politiques et sociaux-économiques.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Mamarracho, 2019
Peinture acrylique sur toile et bois
153 × 200 × 6 cm

Unique
Localisation: Storage, Mitry Mory, France

28 600 € Taxes comprises (France)

 



VIDEO DE L'OEUVRE - VIDEO DE L'OEUVRE - "IVÁN ARGOTE "RETOUCHE", 2008"
Voir la vidéo video

Iván ARGOTE, "Retouche", 2008 Edition of 5 Courtesy Galerie Perrotin

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Timeless & Fearless, 2020
Béton coloré
180 × 10 × 8 cm

Unique
Localisation: Storage, Mitry Mory, France
Outdoor sculpture

19 800 € Taxes comprises (France)

Utilisées comme des statements ces sculptures
monochromes en béton sont une extension du projet
architectural et poétique développé par l’artiste depuis
son intervention « Oui ma vie » au Cameroun en 2017.
Très rigoristes dans la forme, ces pièces n’en
présentent pas moins des réflexions politiques et
sentimentales.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Con ternura radical, 2020
Béton coloré
180 × 11 × 8 cm

Unique
Localisation: Storage, Mitry Mory, France
Outdoor sculpture

19 800 € Taxes comprises (France)

Utilisées comme des statements ces sculptures
monochromes en béton sont une extension du projet
architectural et poétique développé par l’artiste depuis
son intervention « Oui ma vie » au Cameroun en 2017.
Très rigoristes dans la forme, ces pièces n’en
présentent pas moins des réflexions politiques et
sentimentales.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
On how we relate, 2018
Steel, wood, springs, hammer rolling, varnish
87 × 200 × 45 cm

Unique
Localisation: Storage, Mitry Mory, France

27 500 € Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Behind (MET, Metropolitan Museum New York),
2012 - 2020
Set de 5 photographies encadrées
Chaque photo: :  62 × 92 × 4 cm
Installation :  164 × 266 cm

Unique
Localisation: Storage, Mitry Mory, France

44 000 € Taxes comprises (France)

En 2011, alors qu’Iván Argote vit à New York, il se rend
regulièrement au Metropolitan Museum. En profitant de
la permission de photographier les oeuvres du musée, il
y arpente les différentes salles pendant deux semaines,
cherchant à créer des photos érotiques des différentes
sculptures (tout autant classiques, qu’africaines ou
modernes) en multipliant des angles de vue
inhabituels. A travers cette action, l’artiste cherche à
détourner le regard porté sur l’art avec à la fois humour
et fétichisme. Il questionne ainsi notre rapport aux
oeuvres et au musée comme lieu, tout autant que le
positionnement du spectateur face à ce patrimoine.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Behind (MET, Metropolitan Museum New York),
2012 - 2020
Set de 5 photographies encadrées
Chaque photo: :  62 × 92 × 4 cm
Installation :  194 × 236 cm

Unique
Localisation: Pantin, France

44 000 € Taxes comprises (France)

En 2011, alors qu’Iván Argote vit à New York, il se rend
regulièrement au Metropolitan Museum. En profitant de
la permission de photographier les oeuvres du musée, il
y arpente les différentes salles pendant deux semaines,
cherchant à créer des photos érotiques des différentes
sculptures (tout autant classiques, qu’africaines ou
modernes) en multipliant des angles de vue
inhabituels. A travers cette action, l’artiste cherche à
détourner le regard porté sur l’art avec à la fois humour
et fétichisme. Il questionne ainsi notre rapport aux
oeuvres et au musée comme lieu, tout autant que le
positionnement du spectateur face à ce patrimoine.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Turistas (Don Enrique II), 2012
Photographie couleur
160 × 120 cm

3/3 + 2AP
Localisation: Pantin, France

22 000 € Taxes comprises (France)

Ivan Argote couvre de ponchos indigènes quelques
statues historiques à la gloire des conquérants. Le geste
reste tendre, malgré sa critique acerbe du pouvoir
politique qui présente comme des héros ces hommes
qui ont contribué au massacre de multiples tribus
indigènes.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Horse (Paris, Louvre), 2011
Photographie
Encadré :  70 × 50 cm

1/3 Editions + 1 AP
Localisation: Gallery, Paris, France

7 700 €  Taxes comprises (France)

Les statues équestres des lieux publiques à Paris et
New York de la série «Horses», montrent des chevaux
dépossédés de leurs cavaliers célèbres, suggérant un
déplacement des signes et de la fonction de ces
monuments publiques: «ils sont là pour nous rappeler
notre appartenance à une nation, à une histoire, à une
tradition. En effaçant les héros, nous retrouvons juste
des images de chevaux à l’état sauvage, dans des
poses assez maniérées, voire kitsch.»

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Horse (New York, Union Square), 2011
Photographie
Encadré :  70 × 50 cm

1/3 editions + 1 AP
Localisation: Gallery, Paris, France

7 700 €  Taxes comprises (France)

Les statues équestres des lieux publiques à Paris et
New York de la série «Horses», montrent des chevaux
dépossédés de leurs cavaliers célèbres, suggérant un
déplacement des signes et de la fonction de ces
monuments publiques: «ils sont là pour nous rappeler
notre appartenance à une nation, à une histoire, à une
tradition. En effaçant les héros, nous retrouvons juste
des images de chevaux à l’état sauvage, dans des
poses assez maniérées, voire kitsch.»

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Horse (Central Park, New York), 2011
Photographie
70 × 50 cm ( encadré)

1/3 + 1AP
Localisation: Paris, France

7 700 €  Taxes comprises (France)

Les statues équestres des lieux publiques à Paris et
New York de la série «Horses», montrent des chevaux
dépossédés de leurs cavaliers célèbres, suggérant un
déplacement des signes et de la fonction de ces
monuments publiques: «ils sont là pour nous rappeler
notre appartenance à une nation, à une histoire, à une
tradition. En effaçant les héros, nous retrouvons juste
des images de chevaux à l’état sauvage, dans des
poses assez maniérées, voire kitsch.»

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE  



Iván ARGOTEIván ARGOTE
All words fall by their own weight... and no site is
innocent, 2016
Béton, feuille de cuivre patiné, maille d’inox, bois, peinture
polyurethane, acier galvanisé, vernis
155 × 140 × 122 cm

Unique
Localisation: Gallery, Saint-gratien, France

30 800 € Taxes comprises (France)

The indoor/outdoor sculpture “All words fall by their own
weight... and no site is innocent", is similar to ruins,
fragments from hypothetical architectures. The artist
invites us to imagine the architecture, the facade from
which the piece has been removed.
A sentence is written on both extracted fragments
referring to the intrinsic value of the ruin caused by the
time passing by, but also by man’s action. It is about
giving a new life to these imaginary architectures: here
the sculptures are mini-monuments dedicated to the
flow of time and the eternal loss of it, dedicated to the
words we won’t say, invisible witnesses of an unknown
space and time.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE  



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Present past, 2016
Béton, peinture polyurethane, bois, maille d’inox, acier
inoxydable, vernis
208 × 130 × 31 cm

Unique
Localisation: Pantin, France
Outdoor sculpture

37 400 € Taxes comprises (France)

The indoor/outdoor sculpture “Present past", is similar to
ruins, fragments from hypothetical architectures. The
artist invites us to imagine the architecture, the facade
from which the piece has been removed.
A sentence is written on both extracted fragments
referring to the intrinsic value of the ruin caused by the
time passing by, but also by man’s action. It is about
giving a new life to these imaginary architectures: here
the sculptures are mini-monuments dedicated to the
flow of time and the eternal loss of it, dedicated to the
words we won’t say, invisible witnesses of an unknown
space and time.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE  



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Suck my time, amor mio , 2016
Béton, polyuréthane, acier galvanisé, peinture
polyurethane, feuille de cuivre patiné, vernis
212 × 139 × 128.5 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France
Outdoor sculpture

37 400 € Taxes comprises (France)

The indoor/outdoor sculpture “Suck my time, amor mio",
is similar to ruins, fragments from hypothetical
architectures. The artist invites us to imagine the
architecture, the facade from which the piece has been
removed.
A sentence is written on both extracted fragments
referring to the intrinsic value of the ruin caused by the
time passing by, but also by man’s action. It is about
giving a new life to these imaginary architectures: here
the sculptures are mini-monuments dedicated to the
flow of time and the eternal loss of it, dedicated to the
words we won’t say, invisible witnesses of an unknown
space and time.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Roarr , 2016
Pierre reconstituée, socle en métal, feuille d'or
267 × 119 × 132 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France
Outdoor sculpture

48 400 € Taxes comprises (France)

Iván Argote réinterprète une icône majeure de la
statuaire monumentale parisienne, celle du lion, puisant
son inspiration place de la République, place Denfert-
Rochereau, dans le jardin des Tuileries, ou sur le Pont
Alexandre III. 
Les oeuvres de cette série intitulée Roarrr sont réalisées
en pierre blanche reconstituée, et montée sur des socles
multicolores dorés à la feuille d'or.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Roarr , 2016
Pierre reconstituée, socle en métal, feuille d'or
267 × 119 × 132 cm

Unique
Localisation: Pantin, France
Outdoor sculpture

48 400 € Taxes comprises (France)

Iván Argote réinterprète une icône majeure de la
statuaire monumentale parisienne, celle du lion, puisant
son inspiration place de la République, place Denfert-
Rochereau, dans le jardin des Tuileries, ou sur le Pont
Alexandre III. 
Les oeuvres de cette série intitulée Roarrr sont réalisées
en pierre blanche reconstituée, et montée sur des socles
multicolores dorés à la feuille d'or.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Roarr , 2016
Pierre reconstituée, socle en métal, feuille d'or
180 × 74 × 100 cm

Unique
Localisation: Storage, Mitry Mory, France
Outdoor sculpture

36 300 € Taxes comprises (France)

Iván Argote réinterprète une icône majeure de la
statuaire monumentale parisienne, celle du lion, puisant
son inspiration place de la République, place Denfert-
Rochereau, dans le jardin des Tuileries, ou sur le Pont
Alexandre III. 
Les oeuvres de cette série intitulée Roarrr sont réalisées
en pierre blanche reconstituée, et montée sur des socles
multicolores dorés à la feuille d'or.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Roarr , 2016
Pierre reconstituée, socle en métal, feuille d'or
262 × 108 × 100 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France
Outdoor sculpture

48 400 € Taxes comprises (France)

Iván Argote réinterprète une icône majeure de la
statuaire monumentale parisienne, celle du lion, puisant
son inspiration place de la République, place Denfert-
Rochereau, dans le jardin des Tuileries, ou sur le Pont
Alexandre III. 
Les oeuvres de cette série intitulée Roarrr sont réalisées
en pierre blanche reconstituée, et montée sur des socles
multicolores dorés à la feuille d'or.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Radical Tenderness, 2017
Acier Corten coupé au laser, barre filetée
238 × 153 × 55 cm

Unique
Localisation: Storage, Mitry Mory, France
Outdoor sculpture

30 800 € Taxes comprises (France)

Chaque sculpture de la série " Shadows " est formée de
différentes feuilles d'acier corten qui superposent des
déclarations formant des hymnes basés sur ce
chevauchement. Des phrases tirées d'affiches de
protestation sont ainsi mêlées à des phrases
romantiques. Ivan Argote franchit une fois de plus la
frontière entre sensibilité et rationalité.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE  



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Setting up a system - The idea of limit, 2018
Papiers et affiches découpés au laser, aimants en
néodyme, structures en acier verni
177 × 122 × 30.5 cm

Unique
Localisation: Storage, La Courneuve, France

24 200 € Taxes comprises (France)

Le point de départ de ce travail est le projet “Reddish
Blue” dans lequel Iván Argote explore
l’histoire du processus de développement de la société
Eastman Kodak qui passa du Kodachrome à
Ektachrome. La société a en effet transformé son
processus de développement de la couleur pour des
raison idéologiques : à la fin des années 1960, ils
réalisent que l’image Kodachrome devient rouge avec le
temps, et dans le contexte de la Guerre Froide, ils
décident que les archives américaines ne peuvent finir
avec la couleur de l’ennemi, donc ils développent le
procédé Ektachrome avec lequel les images deviennent
bleues après quelques années.
Dans cette oeuvre, les images et les textes

proviennent d’archives et de documents liés à cette
histoire, de livres spécialisés de photographie de la fin des
années 1960, mais aussi de sources contemporaines plus
variées. Les slogans et les images se superposent. Une
image en filtre une autre, créant un relief de plusieurs
histoires ; de telle façon que le sujet d’origine de l’histoire
peut être lu comme le scénario d’une autre histoire.
Cette nouvelle série de collages est un développement
des recherches menées par l’artiste ces dernières années
et traite des notions d’histoire, de transformation, de
hiérarchie et de pouvoir.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE  



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Setting up a system - Repercussions & incidences,
2018
Papiers et affiches découpés au laser, aimants en
néodyme, structures en acier verni
185 × 124 × 41.5 cm

Unique
Localisation: Storage, La Courneuve, France

24 200 € Taxes comprises (France)

Le point de départ de ce travail est le projet “Reddish
Blue” dans lequel Iván Argote explore
l’histoire du processus de développement de la société
Eastman Kodak qui passa du Kodachrome à
Ektachrome. La société a en effet transformé son
processus de développement de la couleur pour des
raison idéologiques : à la fin des années 1960, ils
réalisent que l’image Kodachrome devient rouge avec le
temps, et dans le contexte de la Guerre Froide, ils
décident que les archives américaines ne peuvent finir
avec la couleur de l’ennemi, donc ils développent le
procédé Ektachrome avec lequel les images deviennent
bleues après quelques années.
Dans cette oeuvre, les images et les textes

proviennent d’archives et de documents liés à cette
histoire, de livres spécialisés de photographie de la fin des
années 1960, mais aussi de sources contemporaines plus
variées. Les slogans et les images se superposent. Une
image en filtre une autre, créant un relief de plusieurs
histoires ; de telle façon que le sujet d’origine de l’histoire
peut être lu comme le scénario d’une autre histoire.
Cette nouvelle série de collages est un développement
des recherches menées par l’artiste ces dernières années
et traite des notions d’histoire, de transformation, de
hiérarchie et de pouvoir.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE  



Iván ARGOTEIván ARGOTE
L’idée de l’autre (The Nuremberg Chronicle, 1493),
2018
Acier corten découpé au laser, bois Ipé, aimants
230 × 410 × 6 cm

Unique
Localisation: Storage, La Courneuve, France

41 800 € Taxes comprises (France)

Le point de départ de ce travail est le projet “Reddish
Blue” dans lequel Iván Argote explore
l’histoire du processus de développement de la société
Eastman Kodak qui passa du Kodachrome à
Ektachrome. La société a en effet transformé son
processus de développement de la couleur pour des
raison idéologiques : à la fin des années 1960, ils
réalisent que l’image Kodachrome devient rouge avec le
temps, et dans le contexte de la Guerre Froide, ils
décident que les archives américaines ne peuvent finir
avec la couleur de l’ennemi, donc ils développent le
procédé Ektachrome avec lequel les images deviennent
bleues après quelques années.
Dans cette oeuvre, les images et les textes

proviennent d’archives et de documents liés à cette
histoire, de livres spécialisés de photographie de la fin des
années 1960, mais aussi de sources contemporaines plus
variées. Les slogans et les images se superposent. Une
image en filtre une autre, créant un relief de plusieurs
histoires ; de telle façon que le sujet d’origine de l’histoire
peut être lu comme le scénario d’une autre histoire.
Cette nouvelle série de collages est un développement
des recherches menées par l’artiste ces dernières années
et traite des notions d’histoire, de transformation, de
hiérarchie et de pouvoir.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Sweet potato, 2017
Aluminium, feuille d'or
79.5 × 256 × 79 cm

1AP/1+1 AP
Localisation: Pantin, France
Outdoor sculpture

66 000 € Taxes comprises (France)

La sculpture d’extérieur “Sweet Potato” (Patate Douce)
est une monumentale “météorite” qui érige une pomme
de terre au statut d’icône.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE  



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Excerpts : Don’t believe their lies, 2016
Béton, bois, maille d’inox, peinture acrylique, peinture
polyurethane, acier galvanisé, vernis
235 × 140 × 36 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France
Outdoor sculpture

37 400 € Taxes comprises (France)

The indoor/outdoor sculpture "Excerpts: Don’t believe
their lies", is similar to ruins, fragments from hypothetical
architectures. The artist invites us to imagine the
architecture, the facade from which the piece has been
removed.
A sentence is written on both extracted fragments
referring to the intrinsic value of the ruin caused by the
time passing by, but also by man’s action. It is about
giving a new life to these imaginary architectures: here
the sculptures are mini-monuments dedicated to the
flow of time and the eternal loss of it, dedicated to the
words we won’t say, invisible witnesses of an unknown
space and time.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Imperial Basurita, 2019
Peinture acrylique sur toile
230 × 153 × 20 cm

Unique
Localisation: Storage, Mitry Mory, France

24 200 € Taxes comprises (France)

Imperial Basurita fait partie d’une nouvelle série
d’oeuvres où Argote mélange des mots espagnols et
anglais, créant des affirmations et des slogans qui
questionnent des problèmes coloniaux et sociétaux. Les
premières oeuvres de cette série ont été réalisées pour
son exposition personnelle au ASU Art Museum à
Phoenix, où l’artiste questionne la relation à la frontière
entre le Mexique et les États-Unis, et plus
philosophiquement, la notion de “altérité”.
Imperial Basurita (Petite poubelle impérialiste)

reprend des dessins préparatifs pour la sculpture
publique Strengthlessness, une obélisque Égyptienne
qu’Argote a plié dans une démarche d’anéantissement
des icônes du pouvoir. On y voit un obélisque courbé,
complètement flasque, comme si ce symbole phallique
avait perdu sa force. 
Cette nouvelle série mélange dessin, peinture et sculpture
dans une composition mixte.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE  



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Setting up a system: The Hidden persuaders, 2015
Papiers et affiches découpés au laser, aimants en
néodyme, structure en acier verni
120 × 70 × 45 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France

22 000 € Taxes comprises (France)

Le point de départ de ce travail est le projet “Reddish
Blue” dans lequel Iván Argote explore
l’histoire du processus de développement de la société
Eastman Kodak qui passa du Kodachrome à
Ektachrome. La société a en effet transformé son
processus de développement de la couleur pour des
raison idéologiques : à la fin des années 1960, ils
réalisent que l’image Kodachrome devient rouge avec le
temps, et dans le contexte de la Guerre Froide, ils
décident que les archives américaines ne peuvent finir
avec la couleur de l’ennemi, donc ils développent le
procédé Ektachrome avec lequel les images deviennent
bleues après quelques années.
Dans cette oeuvre, les images et les textes

proviennent d’archives et de documents liés à cette
histoire, de livres spécialisés de photographie de la fin des
années 1960, mais aussi de sources contemporaines plus
variées. Les slogans et les images se superposent. Une
image en filtre une autre, créant un relief de plusieurs
histoires ; de telle façon que le sujet d’origine de l’histoire
peut être lu comme le scénario d’une autre histoire.
Cette nouvelle série de collages est un développement
des recherches menées par l’artiste ces dernières années
et traite des notions d’histoire, de transformation, de
hiérarchie et de pouvoir.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Personal archives, 2019
Framed laser cut documents and gold leaf on melamine
board
83 × 63 × 3 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France

9 900 €  Taxes comprises (France)

Dans son travail, Iván Argote explore la relation entre les
institutions, le pouvoir et la construction de nos propres
subjectivités. Dans la série Personal Archives, l’artiste
utilise des archives à portée politique (journaux, manuels
scolaires, publicités et documents de propagande) qu’il
altère par des découpes et en introduisant de nouveaux
messages. Il détourne ces images de leur sens premier
en les associant de manière arbitraire à d’autres
représentations et textes grâce à des jeux de collage

et de transparence. Il introduit l’idée que les images sont
des filtres à travers lesquels nous lisons la réalité, leur
production étant souvent associée à des volontés
politiques ou économiques. Dans ces collages, Iván
Argote déconstruit notre vision du monde et ouvre ainsi la
voie à une conception alternative de celui-ci.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Personal Archives, 2019
Framed laser cut documents on melamine board
83 × 63 × 3 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France

9 900 €  Taxes comprises (France)

Dans son travail, Iván Argote explore la relation entre les
institutions, le pouvoir et la construction de nos propres
subjectivités. Dans la série Personal Archives, l’artiste
utilise des archives à portée politique (journaux, manuels
scolaires, publicités et documents de propagande) qu’il
altère par des découpes et en introduisant de nouveaux
messages. Il détourne ces images de leur sens premier
en les associant de manière arbitraire à d’autres
représentations et textes grâce à des jeux de collage

et de transparence. Il introduit l’idée que les images sont
des filtres à travers lesquels nous lisons la réalité, leur
production étant souvent associée à des volontés
politiques ou économiques. Dans ces collages, Iván
Argote déconstruit notre vision du monde et ouvre ainsi la
voie à une conception alternative de celui-ci.

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Personal Archives , 2019
Framed laser cut documents on melamine board
Encadré :  83 × 63 × 4 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France

9 900 €  Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Personal Archives , 2019
Framed laser cut documents on melamine board
Encadré :  83 × 63 × 4 cm

Unique
Localisation: Pantin, France

9 900 €  Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
New Methods: The Moaning, 2014
Photographie couleur, cadre
103 × 73 cm

Unique + 1 AP
Localisation: Storage, La Courneuve, France

9 900 €  Taxes comprises (France)

Yeah, the one with no words, just with this tender and
sad moaning...
That moaning!
It’s much more clear as “History” than many other high-
level-shit… 
And you guys are sending it outer space, hehehehe...
Is that a guilt move? Like “we’re so sorry about all these
mess we made up with you guys, and your ancestors,
but we’re now sending your song to some random alien
out there, isn't that cool?"

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE  



Iván ARGOTEIván ARGOTE
New Methods: Italica, 2014
Photographie couleur, cadre
103 × 73 cm

Unique + 1 AP
Localisation: Storage, La Courneuve, France

9 900 €  Taxes comprises (France)

#Where was that?
*What? ..ah, this? I guess in some old empire
#How old?
*Not much older than you
#Hahaha... motherfucker!

*Can you please heat up my feet?
#Sure...

#But seriously, where was it?

*In italica
#Italy?
*No, that's in Spain

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Kiss, 2018
Dessin sur c-print, cadre en chêne
61 × 41 × 3 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France

7 700 €  Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Geometry, 2018
Dessin sur c-print, cadre en chêne
61 × 41 × 3 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France

7 700 €  Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Self portrait, 2018
Dessin sur c-print, cadre en chêne
61 × 41 × 3 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France

7 700 €  Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Now or Never, 2018
Dessin sur c-print, cadre en chêne
61 × 41 × 3 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France

7 700 €  Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Rivie ̀res, 2018
Dessin sur c-print, cadre en chêne
61 × 41 × 3 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France

7 700 €  Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Hands, 2018
Dessin sur c-print, cadre en chêne
61 × 41 × 3 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France

7 700 €  Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Personal memorials, 2018
Dessin sur c-print, cadre en chêne
61 × 41 × 3 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France

7 700 €  Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Jesus 3, 2018
Dessin sur c-print, cadre en chêne
61 × 41 × 3 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France

7 700 €  Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Monster, 2018
Dessin sur c-print, cadre en chêne
61 × 41 × 3 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France

7 700 €  Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Novembre 9 1989, 2018
Dessin sur c-print, cadre en chêne
61 × 41 × 3 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France

7 700 €  Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Ruins 2, 2018
Dessin sur c-print, cadre en chêne
61 × 41 × 3 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France

7 700 €  Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Towards the ruins, 2018
Dessin sur c-print, cadre en chêne
61 × 41 × 3 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France

7 700 €  Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Tecnologi ́a, 2018
Dessin sur c-print, cadre en chêne
61 × 41 × 3 cm

Unique
Localisation: Gallery, Paris, France

7 700 €  Taxes comprises (France)

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE  



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Feeling, 2009
Vidéo
Durée : durée 00:03:33

1/5 + 2 AP
Localisation: Pantin, France
https://vimeo.com/185300402

16 500 € Taxes comprises (France)

« Cette action a été inspiré par le manifeste
suprématiste dont je me permet de citer le début:
Under Suprematism I understand the supremacy of pure
feeling in creative art. To the Suprematist the visual
phenomena of the objective world are, in themselves,
meaningless; the significant thing is feeling, as such,
quite apart from the environment in which it is called
forth. The so called “materialization” of a feeling in the
conscious mind really means a materialization of the
reflection of that feeling through the medium of some
realistic conception. Such a realistic conception is
without value in Suprematist art… And not only in
Suprematist art but in art

generally, because the enduring, true value of a work of
art (to whatever school it may belong) resides solely in the
feeling expressed.
Je suis allé avec une radio en face de ‘Black cross’, j’ai
cherché une chanson dansante et j’ai dansé avec la toile.
Je conçois ce projet comme une relecture de ce texte,
une réactualisation. C’était important de jouer avec le live
de la radio, je n’ai pas choisi à l’avance la ‘bande son’ de
cette vidéo. Je l’ai choisie sur place, dans l’urgence, par
feeling. »

 



VIDEO DE L'OEUVRE - VIDEO DE L'OEUVRE - "IVÁN ARGOTE, "FEELING ", 2009"
Voir la vidéo video

Iván Argote, "Feeling ", 2009 Video / Vidéo Edition of 5 Courtesy Galerie
Perrotin

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Oui ma vie (Douala), 2018
Video 4k
Durée : durée 00:02:58 (loop)

1/5 editions + 2 AP
Localisation: Asnières-sur-seine, France

8 800 €  Taxes comprises (France)

"Oui ma vie" is a series of concrete slabs engraved with
love, empowerment, dignity and respect words, that
cover the empty spots of the sewers in different areas of
the city of Douala, constructing small poems spread on
the ground. The first slabs were installed on December
2017 at the Government Square in Bonanjo District,
and in the primary school of New Bell district, as part of
the Public Art Triennial of Douala (SUD 2017). The aim
of the project is to continue making and installing
hundreds of slabs around the city of Douala throughout
2018 and beyond.

 



VIDEO DE L'OEUVRE - VIDEO DE L'OEUVRE - "IVÁN ARGOTE, "OUI MA VIE (DOUALA)", 2018"
Voir la vidéo video

Iván Argote, "Oui ma vie (Douala)", 2018 Video / Vidéo Edition of 5 Courtesy
Galerie Perrotin

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE  



Iván ARGOTEIván ARGOTE
La Place du Chafflement, 2018
Vidéo
Durée : 15 min  

2/5 editions + 2 AP
Localisation: Gallery, Paris, France
https://vimeo.com/309995802/ec8511a51b

19 800 € Taxes comprises (France)

Dans ce film Argote propose la cre ́ation d’une place
publique qui porte le nom de « Place du Chafflement »,
de ́rive ́ du verbe invente ́ « chaffler ». L’ide ́e de cette place
est, qu’avec le temps et selon son usage, le verbe «
chaffler » prend sens. A ̀ partir de la ̀, le film utilise cette
fiction pour commencer a ̀ spe ́culer sur que pourrait e ̂tre
de « chaffler ». Argote utilise cette strate ́gie et jeu de
langage pour introduire des actions, des interventions et
des questions sur l’usage physique, symbolique et
politique de l’espace public. Il organise des
manifestations avec des enfants a ̀ Buenos Aires, on
retrouve aussi un petit documentaire sur une place a ̀
Douala, et aussi une intervention ou ̀ l’artiste remet en
marche « la

Fontaine de Poe ́sie » de Buenos Aires, qui avait e ́te ́
laisse ́e a ̀ l’abandon depuis 8 ans.
L’usage du langage, tre ̀s pre ́sent dans l’oeuvre d’Argote,
dresse ici un sce ́nario d’actions dans le re ́el qui vient par
la suite re nourrir ce jeu de langage et poe ́tique. Argote
utilise le film, ce mot imagine ́, pour ge ́ne ́rer des actions
qui font exister le mot, et en me ̂me temps qui confrontent
physiquement les proble ́matiques e ́nonce ́es dans le film
dans des contextes pre ́cis, dans une sorte de critique
mise en contact avec le re ́el.

 



VIDEO DE L'OEUVRE - VIDEO DE L'OEUVRE - "IVÁN ARGOTE, "THE CHAFFLING SQUARE"
(EXTRACT), 2018"
Voir la vidéo video

Iván Argote, "The Chaffling Square" (Extract), 2018 Video / Vidéo Edition of 5
Courtesy Galerie Perrotin

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Two 50 years old white males having emotions,
2013
Vidéo
Durée : durée 00:25:23

5/5 Editions + 2 AP
Localisation: Gallery, Paris, France
https://vimeo.com/116669725

16 500 € Taxes comprises (France)

Dans la vidéo « Two 50 years old white males having
emotions » une caméra a une vue circulaire sur deux
hommes se tenant dans les bras. Les deux personnages
changent constamment d’humeur, générant des coupes
dans la possibilité de narration et crée un théâtre sans
fin. Les deux personnages sont des hommes blancs
cinquantenaires, une typologie associée à des idées liés
au pouvoir et à la domination. Cependant les deux
individus semblent extrêmement fragiles et ne
représentent pas du tout ce stéréotype puissant. Ce
travail apparaît comme une allégorie de la fragilisation
actuelle de la domination historique de l’Ouest. 

 



VIDEO DE L'OEUVRE - VIDEO DE L'OEUVRE - "TWO 50 YEARS OLD WHITE MALES HAVING
EMOTIONS, 2013"
Voir la vidéo video

Two 50 years old white males having emotions, 2013 Vidéo Durée : 00:25:23
5 Editions + 2 AP

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Birthday, 2009
Vidéo
Durée : durée 00:01:17

5/5 + 2 AP
Localisation: Asnières-sur-seine, France

11 000 € Taxes comprises (France)

Dans la vidéo "Birthday", Iván Argote demande à un
groupe d'inconnus dans un ascenseur public du métro
parisien de lui chanter "joyeux anniversaire" car il "vient
d'arriver à Paris et n'a pas d'amis avec qui fêter". Les
gens sont d'abord gênés, mais choisissent néanmoins
de lui chanter. L'œuvre met en lumière les étranges
normes de notre société, qu'Argote peut exposer grâce
à son rôle d'"artiste-marionnettiste".

 



VIDEO DE L'OEUVRE - VIDEO DE L'OEUVRE - "IVÁN ARGOTE, "BIRTHDAY", 2009"
Voir la vidéo video

Iván Argote, "Birthday", 2009 Video / Vidéo Edition of 5 Courtesy Galerie
Perrotin

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
It Rolls, 2009
Video
Durée : durée 00:01:00

2/5 + 2AP
Localisation: Gallery, Paris, France
https://vimeo.com/123239471

8 800 €  Taxes comprises (France)

Iván Argote attaches a sewing thread to a bus in front of
the Ecole des Beaux Arts in Paris. The camera shot is
fixed on the reel held by a screwdriver. When the bus
leaves, the thread unrolls and disappears

 



VIDEO DE L'OEUVRE - VIDEO DE L'OEUVRE - "IVÁN ARGOTE, "IT ROLLS", 2009"
Voir la vidéo video

Iván Argote "It Rolls", 2009 Video / Video Edition of 5 Courtesy Galerie
Perrotin

 



Iván ARGOTEIván ARGOTE
Making of, 2007
Vidéo
Hauteur : 1 m (in 20 sec)

1/5 + 2AP
Localisation: Asnières-sur-seine, France
https://vimeo.com/141892512

8 800 €  Taxes comprises (France)

In the video Making of, set in the Parisian underground,
we hear Iván Argote’s voice directing people as if they
were actors in a film set. The video starts when the
subway doors close and ends at the next stop, when the
doors open. The reaction of the passengers is oddly
limited to a wary look, similarly to the video I just want to
give you money shot the same year. Here, as in other
works, the artist questions the limit between reality and
fiction, the credibility of image and the way we related to
others.

 



VIDEO DE L'OEUVRE - VIDEO DE L'OEUVRE - "IVÁN ARGOTE, "MAKING OF", 2007"
Voir la vidéo video

Iván Argote, "Making of", 2007 Video / Vidéo Edition of 5 Courtesy Galerie
Perrotin
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