* Association des Amis de la Place de l’Ange

Place de l’Ange I
Ancienne Place de l’Ange, Porto
ex-Clérigos Shopping
Collaboration avec Carla Cruz
Porto, 2007

Visite guidée dans un centre commercial abandonné
au cœur de la ville de Porto. Un guide touristique
professionnel (Ricardo Gomes) conduit un groupe
de personnes intéressées par la carcasse d’un ancien
espace commercial. Le spectre de l’«Ange», sculpture
du maître José Rodrigues dérobée du site, plane sur
tous les esprits.
On distribue une carte du site, quelqu’un vend des
cartes postales aux visiteurs.
Action organisée par l’Association des Amis de la
Place de l’Ange (AAPA).

http://carlacruz.net/project/praca-do-anjo-i#/0
http://amigosdoanjo.wordpress.com/
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Place de l’Ange II
Porto, 2008

Retour à l’espace délabré et au souvenir de la sculpture volée,
cette fois pour dévoiler une plaque commémorative.
La cérémonie d’inauguration incluait de la musique improvisée
par le groupe «Von Calhau». Cette performance est venue
parachever l’inauguration d’une exposition documentaire sur
la vie et la disparition de la sculpture dite «Anja» =ange féminin.
En plus de différents rapports de police et éléments d’enquête
autour du vol de la sculpture, était également présenté un
entretien avec le sculpteur de l’œuvre.
https://vimeo.com/127654187 (vidéo)
http://carlacruz.net/project/praca-do-anjo-ii#/0
http://www.einsteinvoncalhau.com (“Von Calhau”)

Place de l’Ange III
354 kg, 118 euros
Exposition “troca-se por arte”, Papelaria Sousa Ribeiro, Porto, 2011
une réplique en plâtre de la tête de l'ange-femelle

“Le tribunal de São João Novo, à Porto, a condamné hier X. et K. à
une peine de prison effective de 4 mois pour recel avec négligence”,
le seul acte illicite prouvé durant le procès.
L’ange, œuvre du maître José Rodrigues, est estimé à 200 000 euros,
et est le fil conducteur de l’histoire de cette place. D’abord nommée
Place de l’Ange, elle fut par la suite un marché à ciel ouvert, avant de
se transformer en Place de Lisbonne et en Clérigos Shopping.

http://amigosdoanjo.wordpress.com
http://trocaseporarte.blogspot.com

Place de l’Ange IV
Dîner Annuel de l’AAPA
Porto, 2011

Dîner annuel de l’Association des Amis de la Place de l’Ange (AAPA),
organisé dans le parking souterrain de l’ex-Clérigos Shopping.
“Nous voulions être près et en communion avec le vraivainqueur de l'histoire
du Portugal: la voiture! (...)”
(fragment du discours prononcé pendant le dîner, le 17 novembre 2011).
http://vimeo.com/39217795#at=0 (vidéo)

Place de l’Ange V
installation frustrée d'une nouvelle plaque commémorative sur la nouvelle Place de l'Ange
pique-nique et concert par !Von Calhau¡
exposition à la Maison des Arts, Porto, mai 2015

Inaugurée en 2008, la plaque commémorative avait été installée furtivement dans une nuit de février de
cette année-là, et elle est restée sur place jusqu'en 2011. Mais elle a disparu lorsqu'ont commencé des travaux
de reconstruction des lieux. Ainsi, elle a suivi le sort de la "Anja", elle aussi disparue. La ville, soucieuse de favoriser
son essor touristique, changeait en même temps que la place de l'Ange. Ainsi, le vieux marché de l'Ange a cédé la
place à un espace commercial de luxe et de propriété privée. Un espace transplanté comme les oliviers qui l'ornent.
En mai 2015, l'AAPA est retournée sur le site pour dévoiler une nouvelle stèle. Mais l'accueil qui leur a été réservé
était à l'image de ce que la ville était devenue. Et lors de l'installation les membres de l'AAPA ont été interpellés par
des agents de sécurité privés, employés de l'entreprise qui détient les droits d'exploitation de l'espace. Et c'est en toute
impunité qu'ils ont décrété la saisie de la plaque. Une fois présente sur les lieux, la police a identifié les deux parties
impliquées, a enregistré la plainte et a saisi tous les matériaux. A savoir: une stèle en marbre avec un poème de Rilke
et une pompe de silicone orange, matériel inapproprié pour fixer le marbre. CC+ÂFS et J.L.T., conduits au poste de
police après la tentative d'installation de la plaque, seront postérieurement appelés à témoigner, et accusés de
«vandalisme et d'agression sur une propriété privée».
https://vimeo.com/127649590
https://vimeo.com/127638466

(vidéo, installation de la plaque)
(vidéo, pique-nique, inauguration et concert par !von Calhau¡)

Place de l’Ange VI
siège provisoire de l’Association des Amis de la Place de l’Ange - since 2006
exposition et pièce de théâtre
Mala Voadora, Porto, 2015

L'histoire de l'Association des Amis de la Place de l'Ange (AAPA), de l'Ange femelle et de sa chute
joué par l'acteur António Júlio, Porto, le 7 Novembre 2015. Le matériel documentaire de l'AAPA
sous la forme d'installation a été exposée au siège de Porto de la compagnie de théâtre Mala Voadora.
Ce matériel, varié et abondant, comprend notamment les deux plaques commémoraives, une réplique
de la tête de l'ange (femelle), un lecteur cassette avec de la musique de !von Calhau¡, les dépliants des
premières visites guidées, les cartes postales vendues sur place, des vidéos, des photos, etc. Ce matériel
monté scénographiquement, a fait l'objet de lectures publiques organisées en collaboration avec António
Júlio. Ainsi a été mis en scène l'histoire de la Place de l'Ange / Place de Lisbonne et de l'Association qui
la défend, à travers des textes et des objets produits par elle au cours des 10 dernières années.
"(...)
(L'acteur marche en direction du lecteur cassette et l'allume, en disant)
- la place de Lisbonne n'est plus ... la place est à BragaParques!
(Peu après l'acteur arrête la musique, laissant le lecteur en pause)
- mais il y a un épilogue de cette histoire. Quelques jours après le premier
pique-nique la première plaque commémorative est retrouvée dans une décharge
clandestine de la banlieue de Porto un membre de la police locale contacte
l'AAPA via facebook.
(L'acteur va au placard et prend un article de journal)
lecture ..."
(Fragment de la pièce)
https://vimeo.com/145455285 (vidéo de la pièce)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.973255756030697.1073741831.111103738912574&type=1&l=2513079b72
(AAPA sur facebook)

carla cruz _ carlabarroscruz@gmail.com + ângelo ferreira de sousa _ afsousa@gmail.com

