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En 1994, Dolores Aguilera engage un travail fascinant: 9000 dessins du corps humain nu, au fusain. Chaque dessin 
sera différent dans une danse inépuisable d’états, de sensations. Un pari «insensé» pour l’artiste que relève la Galerie 
Vivoequidem en montrant, pour la première fois, une «fraction» significative de ce travail hors du commun.

«Méditer la vie en dessinant le corps», dit Dolores Aguilera, nous plongeant, d’emblée, dans la puissance existentielle 
de son oeuvre car ces noirs profonds et ces gris subtils comme le toucher, concernent nos désirs et nos visions les plus 
intimes.

Née à Grenade, en Espagne, Dolores Aguilera vit à Paris. Son caractère indépendant, réfractaire à toute forme d’aca-
démisme et convention, aura déterminé un cheminement artistique profondément original, axé sur la concision et l’in-
tensité.

Avec « Aguilera + 9000 », Dolores Aguilera accomplit une oeuvre violemment contemporaine, toujours au bord de l’abs-
traction, nous découvrant une puissante sensualité polymorphe, avec des traits fulgurants, sans la moindre hésitation ni 
repentir, tranchants ou caressants.« Une chair contemplée jusqu’à l’os », que la Galerie Vivoequidem présente à Paris 
du 4 novembre 2008 au 3 janvier 2009.
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Exposition de dessins contemporains à la galerie VivoEquidem
Artiste : Dolores Aguilera
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Pour les image de couverture et de 4° : Sans titre, 
fusain sur papier ©Aguilera

Exhibition of contemporary drawings  at the VivoEquidem 
Gallery

From 4 November 2008 to 3 January 2009

In 1994, Dolores Aguilera started working on a fascinating project: 9,000 charcoal drawings of the nude human body. 
Each drawing was to be different in an endless dance of states and sensations. The VivoEquidem Gallery has decided 
to participate in the “insane” challenge that the artist has set for herself by showing a significant fraction of this extraor-
dinary work for the first time.

“Meditating about life by drawing the body,” Dolores Aguilera says, immediately plunges us into her work’s existential 
power because those deep blacks and grays as subtle as a caress touch upon our most intimate desires and visions.
Dolores Aguilera was born in Grenada, Spain and lives in Paris. Her independent character, resistant to all forms of 
academicism and convention, has determined a highly original artistic path focusing on concision and intensity.

“Aguilera + 9000” is a violently contemporary work, always verging on abstraction, revealing a powerful polymorphous 
sensuality with sharp or caressing lines streaking across the sheet of paper without the slightest hesitation or modifica-
tion: “flesh contemplated right down to the bone”, which the Vivoequidem Gallery is presenting in Paris from 4 November 
2008 to 3 January 2009.

September 2008

Exhibition of drawings:  «AGUILERA + 9000» at the VivoEquidem Gallery

The exhibition «AGUILERA + 9000» is at the 
VivoEquidem Gallery from 4 November 2008 

to 3 January 2009 
113, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris 

Tel.: 09 61 26 92 13  M° Duroc
Mail : galerie@vivoequidem.net

Opening times
Monday to Saturday  

from 2 to 7:30 pm and by appointment.
Opening of the exhibition: 

6 November from 7:30 to 10 pm

Front and back covers: Sans titre, charcoal 
on paper ©Aguilera
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 Pour tous : Sans titre, fusain sur papier, 120 x 80 ©Aguilera        For all : Sans titre, charcoal on paper, 120 x 80 cm ©Aguilera
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Pourquoi 9000 dessins ?

- "Et comment faire autrement... rien n’est stable, fixe, un. Chacun de nous est 
plusieurs, nombreux, souvent contraires, et autour de nous aussi tout est divers. 
L’ idée d’unité, comme celle d’absolu, est très destructrice. J’ai renoncé à bâtir, à 
construire, et voulu apprendre à laisser jaillir. Et pour cela il fallait une ampleur 
conséquente. Et, puis, le nombre organise l’énergie".

Pourquoi dessiner le corps humain ?

- "Je ne sais pas. Peut-etre parce que c’est difficile. Je me dis que le corps n’existe 
pas. Et à d’autres moments il me semble notre seule et unique réalité. C’est peut-
être à cause de cette double perception que le corps nous obsède tant".

Que dire sur la matière et la technique ?

- "Le fusain et le papier sont les outils les plus simples, les plus nus. Avec eux, 
pas de truc, pas de tergiversation possible. Chaque trait est sans retour. L’exigence 
devient donc extrême. Etaler le fusain avec les doigts est très important. C’est le 
toucher qui entre ainsi en jeu, le toucher, c’est-à-dire le contact..."

Questions/Réponses

Why 9,000 drawings ?

How could I do anything else? Nothing is stable, fixed, one. Each of us is several, 
numerous, often contradictory, and everything around us is also diverse. The idea of 
unity and the absolute is very destructive. I gave up on building, constructing, and 
wanted to learn how to let things spring forth on their own. And a large amount is 
necessary to do that. Plus, the number organizes the energy.

Why draw the human body ?

I don’t know. Perhaps because it’s difficult. I tell myself that the body does not 
exist. And then there are other times when I feel it is our one and only reality. 
Maybe this double perception is what makes us obsessed with the body.

What do you have to say about the materials and technique ?

Charcoal and paper are the simplest, barest tools. No tricks or fiddling around is 
possible with them. Each line is there for good. So it is extremely demanding. 
Spreading the charcoal with my fingers is very important. The sense of touch, in 
other words contact, comes into play.

Questions /Answers

D.A.

D.A.
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Nine thousand drawings have been completed; 
9,000 drawings of the body that break with the 
academic genre of the nude; 9,000 drawings 
that confront us with the rawest intimacy; 9,000 
drawings in an elliptical, deliberately spare style. In 
most cases, a few serpentine contour lines accom-
pany a more emphatic application in one or two 
places and a definition of the model by spreading 
the charcoal on the paper’s surface with fingers. 
 This lively schematization leads each fi-
gure to slide towards abstraction. Sometimes the 
thickest lines hint at a sex or a navel. The groin is 
emphasized while curves give shape to the torso 
and thighs. But usually, the figure is silhouetted 
to disappear in the swiftness of completion. The 
stroke is concise, like a lighting bolt. Intensity is the 
target—the intensity of observing as well as captu-
ring. Dolores Aguilera refuses do-overs. She does 
not go back and correct, instead leaving the char-
coal’s imprint on the paper the way she delivers it 
in the moment of creation. Spontaneity and control 
are balanced in what she likes to call “a dance”.
 Her drawings are actually “exercises” in 
consummation. They focus their charge on the 
promptness of their execution. She seeks to conti-
nuously express climax. 
... Dolores Aguilera’s transgression of limits is vi-
sible in each individual drawing as well as in their 
sequential succession. Her drawing style calls on 
sinuous lines that interrupt each other and open 
the body up to the white surface. Figure and bac-
kground endlessly interpenetrate each other, 
translating each being’s discontinuity posited by 
Bataille. Brisk lines confine the flesh as much as 
they break it up. This kind of treatment points to 
a feverish agitation that underscores the discon-
certing arousal engendered by sexuality, or, more 
exactly, by our sexual human condition. The huge 
number of drawings relates to the immeasurable-
ness that every individual, Bataille says, dreads 
just beneath the surface in orgasm. AGUILERA + 
9000 sketches an infinity. 
... The effect of saturation, in other words of seeing 
such an overwhelming number of drawings all at 
once, makes the differences grow even sharper: 
once we get over the head-spinning immensity, 
each drawing reveals its singularity. Dolores Agui-

lera worked against the automatic reflexes that 
interfered with creating the whole, for the desire 
to have the unpremeditated gesture burst out de-
feated her hand’s reflexes each time. At first, she 
used only small sheets of paper: 30 x 42 cm. But 
the charcoal’s movement gradually needed more 
space, leading her to increase the surfaces from 
65 x 50 to 120 x 80 cm. After having been fully 
contained, the line stretches out without losing its 
charge and intensity. It remains an outflow, an ex-
cess. It is a burst of energy released in an instant 
that wanted to stretch itself out.
... In her drawings the body is not hemmed in. It 
is altered in order to seize its ever-changing sha-
pe better. For each time, the drawing is a rough 
sketch, or, rather, a short-cut that tries to preserve 
all of the figure’s potential. Dolores Aguilera re-
veals the body’s emergence as a form. It happens 
or is born more than it is. And taken as a whole, 
the 9,000 drawings signify this ongoing renewal 
process.
... Dolores Aguilera’s approach echoes Nietzsche’s 
idea of eternal recurrence: “Perpetual renewal as-
sumes that the force grows on its own through free 
choice, that it not only has the intention, but also 
the means to protect itself from repetition, from 
falling back into an old form, and therefore that it 
can always control each of its movements to avoid 
that repetition or to be incapable of returning to the 
same position”1. 

Excerpt from the text Fabien Danesi* wrote for the catalogue of the Dolores Aguilera 
exhibition at the VivoEquidem Gallery

1) Friedrich Nietzsche, The Will To Power.  

* Fabien Danesi is a PhD in art history, former fellow at the 
Académie de France à Rome-Villa Médicis and senior lecturer 
at the Université de Picardie Jules Verne

 9000 dessins ont été accomplis ; 9000 
dessins du corps qui ne prolongent pas le genre 
académique du nu ; 9000 dessins qui se confron-
tent à l’intimité la plus crue ; 9000 dessins au style 
elliptique, volontairement épuré. Dans la plupart 
des cas, le tracé de quelques lignes de contour 
serpentines s’accompagne d’une application plus 
insistante en un ou deux endroits et d’une défini-
tion du modelé par l’étalement de la matière noire, 
avec les doigts, sur la surface du papier. 
 Cette schématisation bouillonnante amène 
à ce que chaque figure glisse vers l’abstraction. Il 
est possible d’envisager parfois la description d’un 
sexe et d’un nombril dans les traits plus épais. Le 
bas-ventre est privilégié tandis que le torse ou les 
cuisses s’effacent ou prennent consistance au gré 
des courbes. Mais la figure se silhouette le plus 
souvent pour disparaître dans la rapidité de l’ac-
complissement. Le geste se veut concis, telle une 
fulgurance. Ce qui est visé, c’est bien sûr l’intensi-
té. L’intensité de l’observation tout autant que de la 
captation. Dolores Aguilera refuse le repenti. Elle 
ne corrige pas. Laisse l’empreinte du fusain sur la 
feuille telle qu’elle la livre dans le moment de la 
création. Spontanéité et maîtrise sont en équilibre 
dans ce qu’elle aime à nommer « une danse ».
 En fait, ses dessins sont des «exercices» 
de consumation. Ils concentrent leur charge dans 
la promptitude de leur exécution. Dolores Aguilera 
recherche l’expression continuelle de l’acmé. 
(...)
 Chez Dolores Aguilera, la transgression 
des limites est visible dans chaque dessin mais 
aussi à travers leur enchaînement. D’une part, le 
graphisme fait appel à des lignes sinueuses qui 
s’interrompent et ouvrent le corps à la surface 
blanche. Figure et fond s’interpénètrent sans ces-
se, traduisant ainsi la discontinuité de chaque être 
affirmée par Bataille. Les traits vifs circonscrivent 
autant la chair qu’ils la défont. Pareil traitement 
plastique désigne une agitation fiévreuse qui rend 
compte du trouble engendré par la sexualité ou plus 
précisément par notre condition humaine sexuée. 
Le nombre démesuré de dessins rejoint alors cet 
incommensurable que chaque individu selon Ba-
taille appréhende en filigrane dans la jouissance 
physique. AGUILERA + 9000  esquisse un infini. 
(...)

 Les différences s’aiguisent même sous l’ef-
fet de la saturation - c’est-à-dire sous l’effet du sur-
nombre des œuvres observées : une fois le vertige 
de l’immensité passé, chaque dessin dévoile sa 
singularité. Dolores Aguilera a travaillé contre les 
automatismes qui sont venus s’immiscer au fur et 
à mesure que l’ensemble se constituait. Car les ré-
flexes de sa main étaient mis en échec par le désir 
de faire surgir à chaque fois l’éclat du geste non 
prémédité. Au tout début, l’artiste a utilisé exclu-
sivement des feuilles de petit format, soit 30 x 42 
cm. Progressivement, le mouvement du fusain de-
manda à se déployer et Dolores Aguilera agrandit 
ses surfaces, de 65 x 50 cm à 120 x 80 cm. Après 
avoir été pleinement contenu, le tracé s’étend ainsi 
sans perdre sa charge, son intensité. Il demeure 
une dépense, un excès. Il est une énergie délivrée 
dans un instant qui désirerait s’étirer.
 (...)
 Le corps n’est pas chez elle enserré. Il s’al-
tère pour mieux saisir sa forme qui n’est jamais 
arrêtée. Car à chaque fois, le dessin est une ébau-
che ou plutôt un raccourci qui tente de conserver 
toute la potentialité de la figure. Dolores Aguilera 
rend compte alors de l’émergence du corps en tant 
que forme. Il advient ou naît - plus qu’il n’est. Et 
l’ensemble des 9000 dessins signifie ce continuel 
recommencement.
(...)
 La démarche de Dolores Aguilera fait écho 
à la notion de l’éternel retour définie par Nietzsche : 
« Le renouvellement perpétuel suppose que la for-
ce grandisse d’elle-même par un libre choix, qu’el-
le ait non seulement l’intention, mais les moyens 
de se garder de toute répétition, de toute rechute 
dans une forme ancienne, donc qu’elle puisse à 
tout instant contrôler chacun de ses mouvements 
pour éviter cette répétition - ou encore qu’elle soit 
incapable de revenir à la même position1 . » 

1 Friedrich Nietzsche, La volonté de puissance. Tome 1, 
Paris, Gallimard, 1995, p. 335. 

Extrait  du texte écrit par Fabien Danesi* pour le catalogue de l’exposition 
de Dolores Aguilera à la galerie VivoEquidem

* Docteur en histoire de l’art, ancien pensionnaire de l’Acadé-
mie de France à Rome-Villa Médicis, Fabien Danesi est maître 
de conférences à l’Université de Picardie Jules Verne.
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