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ALEJANDRA MELIN LOPEZ Lettre Ouverte série  
Aquarelle et stylo sur papier fait main. 
Dimensions 30x30, 50x50 , 110x160 cm.

Une lettre ouverte, c'est un peu comme des mots qu'on jette à partir d'une fenêtre 

que l'on a ouvert soi même sur un paysage connu. C'est déjà une réponse en soi, c'est 
une certitude que l'on s'apporte et c'est tout de même un appel. En fait, en 
s'adressant à tout le monde on se répond et l'on se conforte. 
Dans les œuvres d'Alejandra Melin Lopez, le paysage aussi est une réponse mais 
une réponse vaste et définie à la fois, une constellation de fragments de certitudes, 

un univers d'organismes en suspension entre la vision au microscope et l'immensité 
sidérale. Les distances évoquées participent au détail, provoquent des éclairages qui 
à leur tour entraîne l'œil dans un circuit qui justifie le tondo. (Bernard Plasse.) 

Alejandra Melin se définit comme une artiste « visuelle » . Elle est originaire de 
Mazatlán une ville portuaire du Mexique. Diplômé de l’école des Beaux- Arts de 
Marseille. 
« Mazatlán fait partie de moi, de mon être profond parce que je suis née là bas. Les 

ports et la mer sont mes références, la matrice de mon œuvre. J’ai toujours vécu au 

bord de la mer. Même ici en France la mer m’offre une source inépuisable de regards, 

de perspectives qui m’apportent de l’énergie et m’offre un espace de liberté. Et en 

même temps la mer m’effraie. Je peux passer des heures à la regarder quand je suis 

bien et quand je me sens mal. Si, j’ai vraiment peur de la mer. Il faut dire que 

Mazatlán a une côte sur l’Océan Pacifique et à cet endroit la mer est déchainée, 

toujours agitée comme un tourbillon, elle te dévore , t’éclate, te met dans tous tes 

états. . Depuis petite fille j’ai toujours ressentie cette énergie de l’océan et je porte 

envers cette force là un grand respect. La mer à Mazatlán et la mer à Marseille sont 

très différentes. Ici elle est plus tranquille et je pense que cela influence le 

comportement des gens locaux. La mer en Normandie où j’ai également vécu est 

d’une force folle et il y a beaucoup de vent. Elle peut t’absorber jusqu’à te rendre fou. 

La lumière y est très pénétrante et en même temps tout est gris. La lumière a une 

grande influence sur l’état d’âme.  



ALEJANDRA MELIN LOPEZ       



LEILA MONSÉGUR                                                               

Passion, si on doit choisir une définition pour la lentille, 
la résonance par laquelle le monde me traverse, c’est la 
passion, c’est cela mon moteur. Pourtant, cela 
représente aussi un cristal d’innombrables facettes, ce 
que je traduis avec gestaltisme dans une multiplicité de 
langages qui se auto-nourrissent constamment.  

À mon univers créatif il y a la plupart du temps une 
inversion de formalités. Des travaux minutieux, étudiés 
au minimum de détails, sont des brouillons d’œuvres 
libres et d’improvisations. 
Le silence, l’espace vide, les hiatus entre les langages, 
les interlignes sont le lieu où on respire la poésie.  

Je maintiens une relation dialectique avec les travaux, 
j’élabore des propositions qui l’œuvre parfois refuse, en 
choisissant ses propres solutions, ce que je dois 
inévitablement accepter, une fois convaincue de 
l’urgence des éléments suggérés.  

Agitations sur l’identité, immigrations, invisibilité et 
hybridisme vivent ensemble avec la poïèsis dans mon 
inclassable nature, qui largue les amarres à chaque 
nouveau port à l’horizon. 

Membrane série  
Peintures à l'huile sur toile. 
Dimensions 70x100, 180x150 , 110x160, 300x200cm.



LEILA MONSÉGUR                                                               



DELFINA HARMS

Je suis née musicienne. Toute jeune je vivais en faisant de la 
musique tout en pensant « crayons »…: je pensais en effet que l’on 
ne pouvait pas gagner sa vie en dessinant…… 
Plus tard j’ai étudié la musicologie puis je me suis orientée vers la 
lutherie, ce qui m’a permis d’utiliser mes mains, faire de la gravure 
et du vernis. L’ambiance fortement masculine de ce milieu empreint 
de harcèlement sexuel m’a faite sortir de ce monde plus 
rapidement que je n’y suis rentrée. C’est alors que je suis arrivée en 
France dépressive et solitaire. Enfermée dans un appartement à 
Alfortville, loin du Jardin des Tuileries et des cafés parisiens, j’ai 
commencé à écrire dans un journal mes cauchemars et mes rêves. 
De temps en temps je prenais le métro pour aller à la Faculté 
d’Architecture de Paris. Avec une amie j’ai participé à des ateliers de 
modèles vivants. Je me suis rendue compte que ce n’était pas ma 
place, j’ai eu l’impression de perdre mon temps. 
Quelques temps après, je suis enceinte. Tout ce qui m’avait pesé 
jusque là disparait alors. J’ai fais une pause : j’ai arrêté de lire, 
d’écrire, de dessiner, de voir des films. Il y avait juste la place pour le 
chant : je chantais pour mon fils pour qu’il m’écoute. Cela a duré 
deux ans. 
Puis je suis arrivée à Marseille. Je ne sais pas si c’est la chaleur, la 
présence bienveillante d’amies et de personnes chères, le flou de 
l’inactivité mais un jour je me suis réveillée : je suis illustratrice. 
Cela s’est imposé à moi comme une évidence. J’ai d’abord découvert 
Violeta Parra et ses Illustrations Violetanas. Petit à petit je suis 
retournée vers le journal que j’avais écrit à Paris quand j’étais si 
triste. 
Aujourd’hui je suis novice mais l’illustration est devenue essentielle 
pour moi. Et si quelqu’un se reconnait dans mes images, mes récits 
alors je serai comblée.

Illustrations Violetanas - Histoires Canines  séries  
Dessin à l'encre sur papier - Linogravure sur papier 
Dimensions 30x30, 22x30 , 30x45, xcm.



DELFINA HARMS 



JHONY BLANCO 

REGARDS SUR MA CULTURE AYMARA – TIWANAKU 
C’est bien différent de parler d’un peintre européen que d’un peintre 
sud-américain. Chez le peintre sud-américain, l’homme-artiste se 
confond avec le désordre de la vie « criolla », ses émotions, ses 
souffrances, ses doutes, les déconvenues de la vie en lien avec une 
société au rythme effréné. Et c’est pour cela que le peintre sud-
américain n’est pas seulement le maitre de son art mais aussi le 
serviteur de son peuple. Tel est JHONNY BLANCO, homme de 
pensées et d’actions qui s’est consacré à représenter les nouvelles 
générations boliviennes ainsi que la réalité et la dignité de la pensée 
andine. Noble vocation pour un artiste que de révéler le monde 
caché jailli du fond de la terre vécu comme un impératif 
biologique, car toute culture trouve ses origines dans la terre 
(PACHAMAMA) et dans les lointains mythes ancestraux. 
JHONNY BLANCO est né à La Paz en Bolivie de parents indiens 
Aymaras. Redécouvrir sa culture dans « Ecos de Tiwanaku » c’est 
pour lui perpétuer l’art de la culture Aymara . Dans ses œuvres , 
avec des pinceaux, des spatules des piments, l’artiste peint des 
symboles, des visages, des personnages rupestres qui captent 
l’essence même du monde et de la théologie andine dans laquelle 
chaque mot recèle une vérité une beauté. La palette des couleurs 
andines dans ses différentes nuances nous transportent sur 
l’altiplano bolivien Aymara à la rencontre de la culture 
précolombienne. Jhonny Blanco est un peintre autodidacte, un 
chercheur infatigable qui s’attache à perpétuer la culture millénaire 
de TIWWANAKU antérieure à la culture Inca. 
A La Paz, sa ville Jhonny BLANCO a participé à de nombreuses 
expositions collectives puis il a présenté son œuvre dans différents 
espaces culturels de Buenos Aires où il émigre en 1994. En 2006 il 
intègre le collectif des peintres du Musée de la Ville à Buenos Aires. 
Il maitrise différentes techniques comme, l’huile, l’acrylique, 
l’aquarelle, l’encre, la sculpture .

Aimara - Tiwanaku  série  
Peintures à l'huile sur toile. 
Dimensions 35x45, 40x60 , 80x!0 cm.



JHONY BLANCO
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