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Cette exposition, qui a pour noyau les fonds de la collection du Musée 
Artium, propose une large réflexion sur les pratiques artistiques et 
culturelles développées dans le contexte basque. Le point de départ de 
Zeru bat, hamaika bide, est 1977, année qui marque le début d’une période 
de grandes étapes politiques, sociales et culturelles. L’exposition, dont 
l’étude s’étend sur plus de deux décennies, se termine en 2002, année de 
l’ouverture du musée Artium.

En établissant des liens entre les pratiques artistiques, les manifestations 
culturelles et les processus historiques, l’exposition aborde, entre 
autres, les processus d’institutionnalisation qui ont eu lieu à l’époque, 
la participation des artistes à l’élaboration des politiques culturelles, les 
croisements entre les pratiques artistiques et les mouvements sociaux, la 
prise de conscience féministe, ou encore les tensions entre le local et le 
global dans les débats sur l’art qui ont émergé à la fin du XXe siècle.

Zeru bat, hamaika bide, s´impose comme un récit ouvert et inclusif, 
et en construction continue, qui réunit plus d’une centaine d’œuvres 
artistiques, de documents et de matériaux d’archives dans les salles du 
Musée, traçant un parcours à travers la pluralité des manifestations qui 
ont émergé au cours du quart de siècle qu´englobe le projet.

This exhibition revolves around the works in the Artium Museum 
Collection and presents a broad debate about the artistic and cultural 
practices that took place within the Basque context. Zeru bat, hamaika 
bide begins in 1977, the year that marked the beginning of a period of 
major political, social and cultural milestones. The exhibition’s field of 
inquiry extends over a period of more than two decades and concludes in 
2002, the year in which Artium Museum opened.

By linking artistic practices, cultural expressions and historical 
processes, the exhibition tackles, among other issues, the processes of 
institutionalisation that took place during this period, the participation 
of artists in creating cultural policies, the interchanges between artistic 
practices and social movements, the rise in feminist awareness and the 
tensions between the local and the global in debates on art that appeared 
in the late 20th century.

Zeru bat, hamaika bide has been designed as an open, inclusive narrative 
under ongoing construction, bringing together more than a hundred works 
of art, documents and archive materials in the Museum’s rooms and tracing 
a journey through the diversity of expressions that emerged in the quarter 
of a century covered by this project.
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A
gustín Ibarrola. Paisajes de Euskadi, 1975-1980

Laino guzien azpitik… eta sasi guztien gainetik. 
Avec sa formule incantatoire, la phrase de Joxan 
Artze indiquait en 1973 un champ d’action 
défini. Ce qui restait sous tous les nuages et au 
dessus de toutes les ronces, c’était le tardofran-
quisme ou franquisme tardif. Si le plan était 
plus ouvert, il devenait évident que l’ouverture 
intempestive qui annonçait la phase finale de la 
dictature coexistait avec une autre fermeture, 
celle de la modernité et de ses projets utopiques.

Les limites et les possibilités du champ d’action que la phrase d’Artze déli-
mitait seraient révélées au début de la transition à la Démocratie. Une autre 
phrase du poète, Martxa baten lehen notak, donnait le titre à une chanson de 
Mikel Laboa de 1977, année de démarrage de cette exposition. La chanson 
recueille le mélange d’enthousiasme et d’incertitude du moment : on assistait 
aux premières notes d’une marche qui n’a pas encore été composée, et qui 
n’est ni funéraire ni militaire, mais civile. Après quatre décennies de silence, 
les rues commençaient à se remplir de gens qui manifestaient ensemble avec 
des revendications de toutes sortes : laborales, féministes, gays et lesbiennes, 
associations de quartiers, écologistes... Les changements politiques en ré-
ponse à la pression populaire ne se sont pas faits attendre. La même année, en 

Laino guzien azpitik… eta sasi guztien gainetik. The spell-like nature of Joxan 
Artze’s phrase from 1973 indicated a defined field of action. What remained 
below all the clouds and above all the brambles was late Francoism. If the shot 
was made wider, it became clear that the untimely opening announcing the 
final phase of this dictatorship coexisted with another closure, which was that 
of modernity and its utopian projects.

The limits and possibilities of the field of action that Artze’s phrase defined 
would be revealed at the beginning of Spain’s transition to democracy. 
Another phrase by the poet, Martxa baten lehen notak, provided the title to 
a song by Mikel Laboa in 1977, the year in which this exhibition begins. The 
song captures the mixture of enthusiasm and uncertainty at the time: we 
were hearing the first notes of a march that had not yet been composed and 
was neither funerary nor military, but civilian. After four decades of silence, 

the streets began to fill with people marching 
together with demands of all kinds: labour, fem-
inist, gay and lesbian, neighbourhood associa-
tions, ecologists... Political changes responding 
to popular pressure were not long in coming. In 
that same year of 1977, prior to the first general 
elections, freedom of the press and political 
association were decreed.



A
gustín Ibarrola. Paisajes de Euskadi, 1975-1980

1977, avant les premières élections géné-
rales, la liberté de presse et d’association 
politique étaient décrétées.

Dans un climat général d’agitation et de 
violence, le Pays Basque serait l’un des 
centres de mobilisation les plus actifs 
de l’État. La confluence de facteurs 
tels que le sentiment nationaliste pro-
fondément enraciné, qui a été réprimé 
pendant la dictature, ou les problèmes 
découlant d’un modèle industriel en 
déclin, contribuent à expliquer l’effort 
de mobilisation. Outre les rues, d’autres 

espaces proches auraient joué un rôle important, montrant la centralité de 
la culture comme catalyseur social : en septembre 1977, se tenait le 25ème 
festival de cinéma de Saint-Sébastien, connu sous le nom de « Festival 
du Peuple » ; en décembre de cette même année, le campus de Leioa de 
l’Université de Bilbao de l’époque a accueilli les premières journées fémi-
nistes du Pays Basque ; en juin 1978, le stade de football de San Mamés 
était rempli de monde lors du festival Bai Euskarari pour la défense de la 
langue basque.

In a general atmosphere of unrest and violence, the Basque Country would 
be one of the most active centres of mobilisation in the State. Contributing 
to this mobilisation drive was a confluence of factors, such as a deep-rooted 
nationalist sentiment that had been repressed during the dictatorship or 
the problems arising from a declining industrial model. In addition to the 
streets, other surrounding spaces played a major role, thereby indicating 
the centrality of culture as a social driving force: September 1997 marked 
the staging of the 25th San Sebastian Film Festival, known as the “People’s 
Festival”, while in December of that same year, the Leioa campus of the 

then University of Bilbao hosted the 
first feminist seminars in the Basque 
Country, and in June 1978, the San 
Mamés football pitch was filled with 
people attending the Bai Euskarari festi-
val in defence of the Basque language.

Within this context of uncertainty and 
potential at the beginning of Spain’s 
Transition, art was placed at the service 
of the needs of this new situation. The 
artists of the Basque School assumed 
the task of creating graphic symbols 



Dans un contexte d’incertitude et de possibilité d’un début de transition, 
l’art a été mis au service des exigences de la nouvelle situation. Les artistes 
de l’École Basque se sont chargés de créer des symboles graphiques pour les 
revendications populaires et, à mesure que le nouveau cadre politico-admi-
nistratif prenait forme, pour les nouvelles institutions. Leurs représentations 
s’étendraient également sur tout le territoire. Poursuivant le langage de l’abs-
traction géométrique, les formes sculpturales ont été si bien intégrées dans 
le paysage qu’elles seraient bientôt lues comme des éléments distinctifs du 
typiquement basque, montrant ainsi l’efficacité de l’art dans la production de 
symboles d’identification collective. 

L’implication des artistes pendant la Transition au Pays Basque ne s’était 
pas limitée à produire des images avec lesquelles représenter les nouvelles 
réalités. Ils ont également participé activement à la conception des politiques 
culturelles publiques. 

C´est ainsi qu´ils ont décidé de réfléchir sur comment les formes artistiques 
peuvent être articulées dans l’espace social, et quel est le potentiel social et 
politique de l’art dans un champ d’action limité.

Dans un moment d’exaltation de la figure du sujet collectif, de sa représenta-
tion omniprésente comme rassemblement de corps qui défilent dans les rues, 
certaines pratiques emprunteront des voies alternatives, visant l’expérimenta-

for popular demands and for these new institutions as the new political- 
administrative framework took shape. Their representations would also 
spread throughout the territory. Continuing the language of geometric 
abstraction, sculptural forms were so successfully embedded in the land-
scape that they would soon be viewed as distinctive elements of all things 
Basque, thereby showing the effectiveness of art in producing symbols of 
collective identification. 

The involvement of artists in the Basque Country during the Transition was 
not limited to providing images with which to represent new realities. They 
also actively participated in designing public cultural policies. They therefore 
undertook the task of thinking about how artistic forms can be structured 
within social space and what the social and political potential of art is within a 
limited field of action.

At a time of exalting the figure of the collective subject and its ubiquitous 
representation as a gathering of bodies marching in the streets, certain 
practices would take alternative routes, geared towards the silent exper-
imentation of the studio or the performance of actions by a specifically 
situated female body. Both would be presented as potential versions of 
that field of action defined between the clouds and brambles to which 
Artze referred. Rigorous, structural abstraction in the former version that 
was deeply influenced by conceptual art and the paintings of Elena Asins. 

Esther Ferrer. Acciones corporales, 1975



Ejercicios corporales in the latter, a series of actions that Esther Ferrer would 
record in 1975 that shows the naked artist moving around a room. The artist 
and camera move towards the window during its final minutes, opening up 
to a view of the sky and the rooftops of Paris, another new perspective of 
that limited field of action.

tion silencieuse de l’atelier ou la réalisation d’actions par un corps féminin 
concret et situé. Toutes deux seront présentées comme des versions possibles 
de ce champ d’action délimité par les nuages et les ronces auquel Artze a fait 
référence. Dans la première version, l’abstraction rigoureuse et structurelle, 
profondément influencée par l’art conceptuel, de la peinture d’Elena Asins. 
Dans le second, Ejercicios corporales, la série d’actions qu’Esther Ferrer enre-
gistra en 1975, montrant l’artiste nue se déplaçant dans une chambre. Dans les 
dernières minutes, l’artiste et la caméra se dirigent vers la fenêtre s’ouvrant 
sur une vue du ciel et des toits de Paris, une autre perspective nouvelle sur ce 
champ d’action limité. 

Esther Ferrer. Acciones corporales, 1975



Dans le poème visuel Plenilunio en Fitero, Jorge Oteiza 
avait enregistré deux moments du passage de la lune 

traversant le ciel dans la nuit du 10 juin 1981. Ce même jour, le Bulletin Officiel de 
l’État publiait le « Décret-loi sur les mesures de reconversion industrielle ». Du-
rant les années suivantes, la mise en œuvre de ces mesures aurait généré de pro-
fondes transformations sur le territoire. Le démantèlement d’une industrie lourde 
vieillissante produirait sur le territoire basque, avec un accent particulier sur le 
bassin du Nervión, un paysage de ruines post-industrielles. En ce moment-là nou-
veau et aujourd’hui disparu, ce paysage serait accompagné de taux de chômage 
élevés, signe de généralisation du désenchantement et des sols contaminés.

Au moment même où le nouveau modèle économique néo-libéral était en train 
de se mettre en place, le monde s’orientait vers un réaménagement, certifié par 
la chute du mur de Berlin en 1989. Avec l’entrée dans ce qui a été défini comme la 
période postmoderne, on annonçait la fin des idéologies. Dans un monde sans de-
hors, la logique du capitalisme s’imposait à toutes les choses, y compris à la culture. 
Certains théoriciens alertaient sur ce changement, en soulignant la problématique 
centralité que la culture allait occuper dans la nouvelle étape du capitalisme. 

Étrangère à tout cela, la lune continuait à traverser le ciel et à passer d’une phase 
à l’autre. Dans les années quatre-vingts postmodernes, le corps céleste serait 
une image récurrente. Symbole du crépuscule, de la nuit et de ses éclats, sa 
figure serait associée à la transgression sous-culturelle, à l’hédonisme, à l’expé-

Jorge Oteiza’s visual poem Plenilunio en Fitero records two moments when the 
moon passed through the sky on the night of 10 June 1981. On that same day, 
Spain’s Official State Bulletin published the decree law on industrial reconver-
sion measures. The implementation of these measures in the years to come 
would lead to major changes in the territory. The dismantling of ageing heavy 
industry would lead to a landscape of post-industrial ruins in the Basque terri-
tory, with particular emphasis in the Nervión basin area. New at the time and 
now gone, this landscape would be accompanied by high rates of unemploy-
ment, widespread disenchantment and contaminated soils. 

While this new neoliberal economic model was being implemented, the world 
was heading towards a reordering that was certified by the fall of the Berlin 
Wall in 1989. Entering what was now being defined as the postmodern period, 
the end of ideologies was announced. In a world without peripheries, the logic 
of capitalism was imposed on everything, including culture. Several theorists 
warned of this change by indicating the problematic centrality that culture 
was coming to occupy in this new stage of capitalism. 

Unrelated to all this, the moon continued to cross the sky and pass from one 
phase to another. This celestial body would become a recurring image in 
the postmodern 1980s. A symbol of twilight, of night and sparkle, its figure 

would be associated with subcultural transgression, 
hedonism, experimentation with drugs and the 

M
aría Luisa Fernández. Entre el am
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rimentation de la drogue et à la mas-
carade du genre. Mais aussi à la mort. 
« La lumière des morts » est l’une des 
étymologies attribuées au terme ilargi, 
« lune » en basque. Au Pays Basque, en 
plus de la crise économique, les consé-
quences de ce que l’on connaissait dans 
les médias comme le « conflit basque » 
assombrissaient le paysage.

Malgré la dureté du moment, la situa-
tion politique s´ouvrait au change-

ment et au mouvement. On commençait à appliquer les premières politiques 
culturelles. Puisqu´il n’y avait pratiquement pas d’infrastructures, on partait 
de ce qui existait déjà. L’ancienne École des Beaux-Arts de Bilbao devenait 
Faculté. À une époque marquée par le nihilisme du punk et le relativisme post-
moderne, une génération d’artistes sortis de cette faculté s’interrogeait sur 
ce qu’il fallait faire, comment répondre aux besoins du moment historique à 
partir d’un processus créatif individuel. D’une part, ils recevaient la tradition 
locale et, par conséquent, la leur, que l’œuvre et la figure moderne d’Oteiza 
incarnaient, toutes deux puissantes et magnétiques. D’autre part, il y avait les 
courants internationaux, qui n’étaient pas si éloignés et cosmopolites, mais 
puissants et magnétiques.

masquerade of gender. And also with death. “Light of the dead” is one of the 
etymologies attributed to the term ilargi, the word for “moon” in Basque. 
Together with the economic crisis in the Basque Country, the consequences of 
what was dubbed as the “Basque conflict” in the media cast a shadow over the 
landscape.

Despite the harshness of the moment, the political situation was opening 
to changes and movements. The first cultural policies were beginning to be 
applied. Since there was hardly any infrastructure, the basis of these would be 
what had already existed. The old Bilbao School of Fine Arts became a faculty. 

At a time marked by the nihilism of 
punk and postmodern relativism, a 
generation of artists who had passed 
through this faculty were now thinking 
about what to do, how to respond to 
the needs of the historical moment 
from an individual creative process. 
On the one hand, they had received 
local tradition, and therefore their 
own, embodied by the modern work 
and figure of Oteiza, both of which 
were powerful and alluring. While on 
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Entre mélancolie et distanciation ironique, entre le désir d’appartenance et 
la nécessité de prendre distance, ces artistes répondraient à la tradition reçue 
à partir du médium sculptural. En 1983, on fondait à Bilbao l’EAE, Euskal 
Artisten Elkartea —et, à Vitoria-Gasteiz, l’AAdA, Association des Artistes 
d’Alava. EAE, l’Association des artistes Basques, réunissait un groupe d’ar-
tistes sous un nom qui témoignait de l’influence de l’École Basque, ainsi que 
de sa volonté de s’impliquer dans les questions sociales. Au moment du retour 
aux études et au marché florissant —en 1982, on fondait la foire madrilène 
ARCO— L´ EAE s´appropriait les gestes et les moyens de l’activisme poli-
tique pour les appliquer au contexte de l’art et revendiquer l’implication des 
représentants publics dans les politiques culturelles. Le groupe serait dissous 
en 1985. Cette même année, l’exposition Mitos y delitos donnait naissance au 
label « Nouvelle Sculpture Basque », un nom avec lequel tout le monde ne 
parviendrait pas à s’identifier.

L’engagement des artistes, en plus de l’action collective, a pris d’autres formes 
durant ces années. Certains d’entre eux dirigeaient des galeries, organisaient 
des expositions pour d’autres artistes et écrivaient sur l’art. Face à l’absence 
de structures et de figures pour arbitrer et réfléchir sur le travail des artistes, 
ils assumaient eux-mêmes la tâche. Cette attitude servirait de modèle à la 
génération immédiatement postérieure, qui avait déjà grandi dans les modes 
sous-culturelles d’autogestion.

the other hand, there were international currents that were similarly powerful 
and alluring to them, even though distant and cosmopolitan.

Between melancholy and ironic distancing, between a desire to belong and 
a need to distance themselves, these artists would respond to this received 
tradition by using the medium of sculpture. In 1983, the Association of Basque 
Artists (EAE by its Basque acronym) was set up in Bilbao and the Alava Artists 
Association (AAdA by its Spanish acronym) in Vitoria-Gasteiz. The EAE brought 
together a group of artists under a banner that highlighted the influence of the 
Basque School, as well as their desire to become involved in social issues. At a 
time of returning to studios and a flourishing market –the Madrid-based ARCO 
fair was founded in 1982– EAE assumed the gestures and ways of political activ-
ism and applied these to the context of art and demanded the involvement of 
public representatives in cultural policies. The group broke up in 1985. In that 
same year, the exhibition Myths and Crimes ushered in the label “New Basque 
Sculpture”, a name with which not everyone would come to identify.

The commitment of artists during these years was expressed in ways other than 
collective action. Some ran galleries, organised exhibitions by other artists and 
wrote about art. In the absence of structures and figures to mediate and reflect 
on the work of artists, it was the artists themselves who assumed this task. This 
attitude would serve as a model for the immediately succeeding generation, 
which had already grown up in the subcultural modes of self-management.

R
icardo Iriarte. C

arrying, 1992



Issues that had hitherto been left out of public debate took centre stage in the 
mid-1980s. HIV, a virus transmitted through blood and sexual contact, was 
causing a global epidemic, triggering what would become known as the “AIDS 
crisis”. In the public imagination, this illness would go hand in hand with clan-
destine, nocturnal practices. Practices that transferred several features asso-
ciated with early avant-garde art to the field of the body: experimentation, 
transgression and the breaking of established norms. There were few encoun-
ters and interchanges between the illness and art beyond that of private and 
personal stories. One of them –Carrying by Pepe Espaliú, a collective action 
conducted in the streets of San Sebastián in September 1992– placed the “ill 
body” at the centre of the discussion and underlined the potential of art to 
address the emergencies of its historical moment.

Au milieu des années quatre-vingts, des questions qui étaient restées 
jusqu’alors en dehors du débat public occupaient une place centrale. Le VIH, 
un virus qui était transmis par le sang et les contacts sexuels, provoquait une 
épidémie mondiale, déclenchant ce que l’on appellerait la crise du sida. Dans 
l’imaginaire collectif, la maladie irait de pair avec des pratiques clandestines, 
nocturnes. Des pratiques qui transféraient sur le terrain du corps certains 
traits associés à l’art des premières avant-gardes : l’expérimentation, la trans-
gression et la rupture des normes établies. Au-delà des histoires privées et per-
sonnelles, il y eut peu de rencontres et de croisements entre la maladie et l’art. 
L’une d’entre elles —Carrying de Pepe Espaliú, l’action collective menée dans 
les rues de Saint-Sébastien en septembre 1992— plaçait le « corps malade » 
au centre de la discussion, et montrait le potentiel de l’art pour répondre aux 
urgences de ce moment historique.

R
icardo Iriarte. C

arrying, 1992



L’eau sous la terre, la terre sous l’eau. Le langage per-
met de jouer avec le sens des choses, de les modifier 
et de créer de nouvelles significations. Bouleverser le 
monde. Inverser l’ordre. Changer ce qui est vu.

Une série photographique du début des années quatre 
vingt dix. Elle montre une jeune femme en pyjama, la 
tête rasée, regardant à l’intérieur d’un réfrigérateur. Dans 
Variations sur la même t’aime (1991-1992) de Itziar Okariz, 

la tête est présentée comme la Terre, les cheveux comme les continents et la peau 
comme les océans. La chevelure comme figure, la peau comme fond et la tête 
comme sculpture. 

Les œuvres d’art fonctionnent avec le langage et sont donc des actes de culture. 
En tant que tels, elles produisent du désordre. Les discontinuités qu’elles gé-
nèrent ont cependant la rare qualité de ne pas dépasser le terrain du symbolique, 
de se tenir à l’écart du flux général et de ne pas imposer de nouveaux ordres. Ce 
sont des représentations critiques qui n’existaient pas auparavant.

Dans les années où l’œuvre d’Okariz offrait sa version particulière de superpo-
sition de l’arrière-plan et de la figure, toute une série de transformations rapides 
et profondes qui modifieraient la forme du monde étaient en train de s’amorcer. 
On assistait á une accélération des changements. Les nouvelles technologies 
permettaient de connecter tous les points de la planète. Bien que l’accès à la 
technologie ne s´était pas très répandu, Internet dessinait déjà un territoire 

The water under the earth, the earth under the water. Language allows us to 
play with the meanings of things, to alter them and to create new meanings.     
To turn the world upside down. To reverse the order. To change what is seen.

A photographic series from the early 1990s. It shows a young woman in pyja-
mas with her head shaved looking inside a refrigerator. In Variation sur la même 
t’aime (1991-1992) by Itziar Okariz, the head is displayed as the Earth, the hair 
as the continents and the skin as the oceans. Hair as a figure, skin as a back-
ground and head as a sculpture. 

Works of art operate with language and are thus acts of culture. As such, they 
produce disorder. Nonetheless, the discontinuities they generate have the rare 
quality of not transgressing the field of the symbolic, remaining at the margins 
of the general flow and not imposing any new orders. They are critical rep-
resentations that were not present before.

During the same years in which Okariz’s work provided 
its particular version of superimposing background 
and figure, a number of quick, profound changes that 
would alter the shape of the world were at a nascent 
stage. Changes were accelerating. New technologies 
were making it possible to connect all points on the 
planet. Although access to these technologies was not 
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virtuel dont les contours semblaient s’étendre 
indéfiniment. Et à mesure que l’espace digi-
tal s’étendait, le territoire physique semblait 
se comprimer. Tout de plus en plus rapide et 
de plus en plus rapproché, et les processus de 
mondialisation brouillaient les caractéristiques 
locales. Aussi on rendait également possible la 
rencontre de personnes auparavant différentes 
et éloignées. Dans un monde globalisé, la tra-

duction culturelle se présentait comme une nécessité.

À l’époque du capitalisme mondial —également appelé post-industriel, avancé, 
cognitif, financier...— des concepts tels que la délocalisation, l’externalisation ou la 
précarité faisaient leur apparition. Les méthodes de travail des artistes étaient en 
train de changer également. Tout comme leur espace de travail. Une étude pouvait 
tenir dans un cahier ou dans un ordinateur. C’était là où se trouvaient les artistes.

Durant ces années-là, il y aurait une prolifération de nouveaux musées et centres 
d’art. Certains d’entre eux répondraient directement aux nouveaux besoins des ar-
tistes. Un exemple en serait Arteleku, une expérience unique et un lieu d’échange. 
Un échange qui aurait lieu entre la pratique et le discours, mais surtout entre les 
artistes. Ainsi, les ateliers du centre d’art de Saint-Sébastien permettraient aux 
artistes locaux et à ceux d’ailleurs de se rencontrer. Des artistes de différentes gé-
nérations aussi.

widespread, the Internet was already outlining a virtual territory whose contours 
seemed to be infinitely expanding. And as digital space expanded, physical ter-
ritory seemed to become compressed. With everything increasingly faster and 
closer, the processes of globalisation were blurring local characteristics. They also 
enabled encounters between hitherto different, distant people. Cultural transla-
tion was presented as a necessity within a globalised world.

In an era of global capitalism –also referred to as post-industrial, advanced, cog-
nitive, financial, etc.– concepts such as delocalisation, outsourcing or precarious-
ness were beginning to appear. The ways that artists worked were also changing, 
as was their workspaces. A studio could fit into a notebook or a computer. It was 

wherever artists were.

There would be a proliferation of new museums 
and art centres during these years and some 
would respond directly to the new needs of artists. 
An example of this would be Arteleku, a unique 
experiment and place of exchange. An exchange 
that would occur between practice and discourse, 
but primarily among artists. The workshops of this 
art centre in San Sebastián would therefore help 
local artists and those from other places to meet, 
as well as artists from different generations.
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Comme l’a démontré la Nouvelle Sculpture Basque dans les années quatre-vingts, 
pour être productif, le dialogue entre une génération et la précédente doit néces-
sairement tourner autour de l’identification et de la contestation. L´un des élé-
ments de rupture de la génération des années quatre-vingt-dix sera la présence de 
femmes artistes qui travailleront à partir d’une conscience explicitement féministe. 
Le cadre théorique du féminisme et de la sous-culture et ses outils —appropriation, 
économie des médias, DIY...— seront des références clés dans la construction des 
pratiques de ces artistes. Ainsi que leurs compagnons de la même génération.

Mais, sans aucun doute, le grand élément de discontinuité de ces années sera les 
processus de mondialisation. Dans le contexte basque, les tensions entre le global 
et le local seront illustrées par l’inauguration du Musée Guggenheim Bilbao en 
1997, symbole de « l’effet Bilbao » et d’un nouveau modèle de ville. Le bâtiment 
sera l’un des nouveaux éléments qui ont fait irruption dans le paysage et ont contri-
bué à accélérer les processus de transformation générés par la mondialisation.

A une époque où la tendance à l’homogénéisation s’accentue, ainsi que l’in-
quiétude face à la disparition des signes associés au local, les artistes utilisent 
ces mêmes signes comme sujet de leur travail. Face à un paysage changeant et 
à un sol de plus en plus instable, les œuvres d’art s’avéreraient être des moyens 
efficaces pour explorer les tensions et les incertitudes du début du siècle. Pour 
produire des désordres et des discontinuités. Représenter de manière critique la 
réalité. Briser l’ordre. Se placer à l’extérieur. Pour le faire à partir de l’opération 
linguistique. Lur azpiko urak, ur azpiko lurrak. Eau souterraine, terre submergée.

As demonstrated by New Basque Sculpture in the 1980s, the dialogue between 
one generation and the previous one must necessarily revolve around identifi-
cation and response in order to be productive. One of the elements of rupture 
of the generation of the 1990s would be the presence of women artists working 
from an explicitly feminist consciousness. The theoretical framework of femi-
nism as well as subculture and its tools –appropriation, economy of means, DIY, 
etc.– would become key references in constructing the practices of these artists, 
as well as their fellow generation members.

But the major element of discontinuity from these years would undoubtedly be the 
processes of globalisation. Within the Basque context, the tensions between the 
global and the local would be exemplified by the inauguration of the Guggenheim 
Museum Bilbao in 1997, a symbol of the “Bilbao effect” and new city model. The 
building would become one of the new elements that burst onto the landscape and 
helped to accelerate the transformation processes generated by globalisation.

At a time when the trend towards homogenisation was increasing, as was an 
anxiety in the face of the disappearance of signs associated with the local, artists 
would use these very same signs as the subject of their works. Confronted by a 
changing landscape and increasingly unstable terrain, works of art would prove 
to be an effective means of exploring the tensions and uncertainties at the turn 
of the century. To produce disorders and discontinuities. To critically represent 
reality. To rupture order. To position oneself outside. To do so from linguistic 
procedures. Lur azpiko urak, ur azpiko lurrak. Groundwater, submerged lands.
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In addition to works from the Artium 
Collection, the exhibition includes long-
term loans, donations and acquisitions that 
entered into the institution’s possession over 
the past year, as well as a significant number 
of works from the Gure Artea competition, 
promoted by the Basque Government’s 
Department of Culture.

The exhibition also contains works and 
archives from private individuals and 
institutions such as Kutxa Fundazioa, 
Fundación Sancho el Sabio (Fundación Vital 
Fundazioa), Filmoteca Vasca, Fundación-
Museo Jorge Oteiza, Artxibo Arteleku / 
Diputación Foral de Gipuzkoa, ASAC – 
Archivio Storico delle Arti Contemporanee 
(Fondazione La Biennale di Venezia), 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea and Centro de Documentación 
de Mujeres “Maite Albiz”.

En plus des œuvres appartenant à la collection 
du Musée, cette exposition incorpore des dépôts, 
des dons et des acquisitions qui sont devenus 
partie intégrante des fonds de l’institution au 
cours de l’année dernière, ainsi qu’un groupe 
important d’œuvres issues du concours Gure 
Artea, impulsé par le Département de la Culture 
du Gouvernement Basque.

L’exposition comprend également des œuvres 
et des archives de personnes privées et 
d’institutions telles que la Kutxa Fundazioa, la 
Fundación Sancho el Sabio (Fundación Vital 
Fundazioa), la Filmoteca Vasca, la Fundación-
Museo Jorge Oteiza, Artxibo Arteleku / 
Diputación Foral de Gipuzkoa, ASAC - 
Archivio Storico delle Arti Contemporanee 
(Fondazione La Biennale di Venezia), 
l’Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea et le Centre de Documentación 
de Femmes « Maite Albiz ».

Curators | Commissaires de l´exposition: Xabier Arakistain, Miren Jaio, Elena Roseras, Beatriz Herráez. 
Project coordination | Coordination du projet: Daniel Eguskiza. Design | Conception : Gorka Eizagirre


