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1989, entitled ARLMA, completed this long-term loan. The exhibition 
is based on this two-year period, positioning the viewer in a period 
that coincides with the breakup of the CVA group (formed together 
with María Luisa Fernández). Contrary to what might be thought, 
this stratigraphic taster does not imply any less complexity, or the 
schematisation of his thought. On the contrary, it makes it accessible 
and its unity helps to clearly show the richness and intensities of 
his process, as well as the complex operational systems (structural, 
literal, symbolic) on which it is based.

More than two decades have passed since his decision in the 
form of a long-term loan until the organisation of this exhibition today, 
as it once again brings these works to light. Most of them have not 
been displayed since that time — with the exception of a few pieces 
that were included in the retrospective dedicated to him at the Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía in Madrid in 2014 — but they can 
now be seen on display in the rooms of Artium Museum together with 
a vast amount of accompanying material, such as drawings, diagrams, 
texts and various objects chosen by the author. The exhibition also 
includes a selection of 80 titles from the artist’s library that point to 
his interlocutors at the time and underline his nature as a thinker and 
art theorist, an individual accustomed to assuming the commitment of 
explaining the cognitive process he is undergoing.
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The programme that is commencing at Artium Museum in 2020 
undertakes a broad debate about the artistic and cultural practices 
that took place in the Basque Country in the 1980s and 1990s, a period 
marked by profound sociopolitical transformations that have greatly 
shaped our present.

An initial approach is highlighted by an almost unknown collection 
of sixty-five works by the artist Juan Luis Moraza (Vitoria-Gasteiz, 1960), 
included among the valuable holdings that are held in Artium Museum. 
The merits of this group of works soon led to the construction of a case 
study whose specificity was able to provide a complex debate about the 
artistic languages and discourses that had defined this period. Juan Luis 
Moraza became one of the key figures in understanding this historical 
period in the Basque Country and its relationship with other artistic and 
cultural contexts because of his proven analytical capacity and extremely 
varied interests he covers in his need to understand the social, political 
and cultural circumstances in which the practice of art arises.

It was in late 1998 when Juan Luis Moraza agreed with the heads of 
Álava Provincial Council that a set of his sculptures would become part 
of the institution’s holdings in the form of a long-term loan, alongside a 
donation of five other pieces. With works dating back to between 1987 
and 1988, this exhibition covers two series of works: Moldes para la 
oscuridad and Negaciones. A third series of tubular steel works from 

fr  
Le programme qui débute en 2020 au Musée d’Artium entreprend une 
profonde réflexion sur les pratiques artistiques et culturelles qui ont eu 
lieu au Pays Basque dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, une 
période marquée par de profondes transformations sociopolitiques qui 
ont largement façonné notre présent.

Dans une première approximation, et parmi les précieuses collections 
déposées au Musée Artium, se distingue une collection pratiquement 
inconnue de soixante-cinq œuvres de l’artiste Juan Luis Moraza 
(Vitoria- Gasteiz, 1960). Cet ensemble d’œuvres est rapidement devenu, par 
ses mérites propres, l’un des cas d’études qui, par sa spécificité, pourrait 
fournir une réflexion complexe sur les langues et les discours artistiques 
qui définissaient cette période. La capacité d’analyse contrastée et la très 
large pluralité d’intérêts qu’il aborde dans sa nécessité de comprendre 
les circonstances sociales, politiques et culturelles dans lesquelles prend 
naissance la pratique de l’art, font de Juan Luis Moraza l’une des figures clés 
pour connaître cette période historique.

C’est à la fin de l’année 1998 que Juan Luis Moraza s’est mis d’accord 
avec les responsables du Conseil Provincial d’Alava pour qu’un lot de ses 
sculptures fasse partie des fonds de l’Institution sous la forme d’un dépôt, 
avec un don de cinq autres pièces. Avec des œuvres datant de 1987 à 1988, 
cette exposition intègre dans son parcours deux familles d’œuvres : Moldes 
para la oscuridad et Negaciones. Une troisième série d’aciéries tubulaires, 

intitulée ARLMA, de 1989, a complété le gisement. L’exposition prend ces 
deux années comme une arche temporaire, situant le spectateur dans 
une période qui coïncide avec la dissolution du collectif CVA (créé avec 
María Luisa Fernández). Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
cette recherche stratigraphique n’implique pas une réduction de sa 
complexité, ni la schématisation de sa pensée, mais bien au contraire, elle 
la rend accessible et permet de voir clairement dans son unité la richesse 
et les intensités du processus, ainsi que les systèmes complexes de 
fonctionnement (structurel, littéral, symbolique) sur lesquels elle se fonde.

Plus de deux décennies se sont écoulées depuis la décision qui 
s’est matérialisée sous la forme d’un dépôt jusqu’à l’organisation de 
cette exposition qui met à nouveau en lumière ces œuvres. La plupart 
d’elles n’ont pas été exposées depuis lors — à l’exception de quelques 
pièces qui faisaient partie de la rétrospective consacrée à l’auteur au 
Musée National Centre d’Art Reina Sofía de Madrid en 2014 — et qui 
sont maintenant exposées dans les salles du Musée Artium avec une 
énorme quantité de matériel associé : dessins, graphiques, textes et 
objets divers sélectionnés par l’auteur. L’exposition comprend également 
une sélection de 80 titres de la bibliothèque de l’artiste qui indique qui 
étaient ses interlocuteurs à l’époque et souligne son profil de penseur et 
de théoricien de l’art, habitué à s’engager pour expliquer le processus 
cognitif qu’il traverse.
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