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En tant que sculpteur, la Poésie
Visuelle me permet une liberté légère
et créative, ce qui contraste avec la
manipulation de matériaux lourds. À
partir d'images empruntées, c’est en
m'appropriant de la richesse icono-
graphique des journaux, magazines,
brochures et autres ressources gra-
phiques que, ciseaux à la main, je sé-
lectionne les éléments pertinents pour
m'exprimer.
La situation difficile dans le monde
m'invite à développer une prise de
conscience sur certains sujets qui nous
concernent - changement climatique,
migrations massives, disparition d'es-
pèces et autres. Il s'agit de lancer un
message à la mer où sur un rivage ou
une plage imaginaire s'éveillera une
conscience.
J'ai commencé à développer la poésie
visuelle avec Deisler à Antofagasta
dans les années 60. Guillermo avait
déjà les éditions "Mimbre" qui m'ont
permis de lancer mes premiers poèmes
visuels . "Knock out" a été mon pre-
mier livre publié, qui m'a motivé à
continuer à développer ce mode d'ex-
pression créative.

La collaboration avec Deisler s'est
poursuivie pendant de nombreuses
années, tous deux en exil : Guillermo
en Allemagne et moi en France. J'ai
participé activement aux carnets
"Uni-vers", plus deux éditions colla-
boratives : “Collages” (1991) et
"Interseccion" (1993) cela nous a per-
mis de nous retrouver à Halle (RDA)
et à Paris.
Nos rencontres ont été enrichies avec
des contributions iconographiques
des deux pays.

L'œuvre de Guillermo Deisler est tou-
jours d'actualité en raison de son im-
mense production, que Laura Coll (sa
veuve) a heureusement réussi à pré-
server en créant une archive raisonnée
d'une énorme valeur.

Mon travail de sculpteur est princi-
palement consacré à l'espace public.
Je m'intéresse à cette direction créa-
tive car mon travail est ainsi en per-
manence au contact d'un vaste public.
Mes œuvres métalliques me permet-
tent d'atteindre une hauteur qui peut
coexister dans de grands espaces.

Mon travail autour l’Art - Mail et la
Poésie Visuelle, me permettent de
créer des vases communicants tel un
maillage à travers la planète.

Gregorio Berchenko, Chile, 2019

Gregorio Berchenko réside et travaille dans son
atelier situé dans la Vallée des Artistes, Lolol,
Chili.
Né en 1939 à Concepcion (Chili), il fait des
études d’Art en Sculpture à l'Université du Chili,
où il enseigne jusqu’en 1973.
En 1967, il obtient une bourse de recherche en
sculpture en métal à Belgrade.
A partir de 1974, en France, il effectue diverses
études spécialisées, où il a développé une
longue carrière d'enseignant et éducateur.
Il a continuellement participé au mouvement
de «poésie visuelle» et du «mail art» depuis les
années 1960.
A participé à divers symposiums internationaux
de sculpture.
Dans ses sculptures, à visée monumentale, il
travaille essentiellement le métal. On peut voir
ses oeuvres au Museo de Arte Contemporáneo
de Santiago de Chile, et plusieurs de ses oeuvres
monumentales dans l’espace public du nord au
sud du Chili, dans les villes d’lquique,
Antofagasta, Coquimbo, San Antonio,
Rancagua, Paredones, Bucalemu, Ranguil,
Valdivia ...
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