
LLEGAMOS…….Ils sont arrivés …. 4 artistes latino-
américains aux Docks Village pour une nouvelle 
exposition. Venant d’Argentine, de Bolivie, du Chili et 
du Mexique les 4 artistes que présentent ce soir 
Madame Latina s’ils ont en commun leurs origines 
sud – américaines , ils diffèrent en bien des points , 
chacun ayant son univers , sa façon personnelle de 
saisir le monde. 

Delfina Harms Garcia nous étonne une fois encore 
par la justesse et la force de son trait. Les graphistes 
qui ont crée l’affiche de l’exposition ne s’y sont pas 
trompés. Qu’y avait-il de plus évocateur que ces 
brodequins éculés pour illustrer le travail laborieux 
d’un artiste qui se cherche, se trouve parfois et 
continue encore à chercher. 

Leila Monsegur est argentine. Elle développe son 
travail aux travers de divers arts plastiques, du 
dessin, de la peinture et même de l’animation, laissant 
au spectateur libre cours à son interprétation. 

Alejandra Melin Lopez la mexicaine nous propose 
des toiles en demi teintes avec une lumière diffuse et 
diluée toujours à la recherche de nouvelles vibrations. 

Jhony Blanco est né à La Paz en Bolivie. Par sa 
peinture il perpétue la culture Aymara tout en la 
faisant fusionner avec la réalité chaotique de son 
pays. 

Grace à LLEGAMOS et sans grosses chaussures de 
marche vous allez pouvoir découvrir une autre 
Amérique latine qui vous surprendra à chaque 
détour.



Madame LATINA est un lieu d’échanges interculturels, 
une  maison de représentation et de production 
créative. Un lieu artistique multidisciplinaire, un espace 
d’exposition, de conception et de rencontres. Notre 
objectif est aussi d’accompagner le développement de 
projets artistiques, et de promouvoir des enseignes 
sous une forme originale et personnelle. Laissez vous 
saisir par notre empreinte imaginative et colorée.

Les Docks Village sont fondés sur la création d’un concept 
innovant de lieu de vie. Ils proposent une nouvelle 
génération de lieu, une révolution dans la manière de faire 
cohabiter shopping, besoins du quotidien et envie de 
détente. 

Les Docks Village, deviennent un cœur pour Marseille, une 
nouvelle place ouverte sur la ville et sur la mer, un lieu de 
vie diurne et nocturne incontournable pour les Marseillais. 
Avec sa rue intérieure, ses cours et ses habitants, ce 
nouveau lieu devient une véritable ville dans la ville.



Partenariat

ocampo.fr

http://ocampo.fr


La série DIABLADA est un ensemble graphique qui illustre les aspects païens de la Fête 
de la Tirana qui est célébrée dans la Pampa del Tamarugal au nord du Chili. Cette 
tradition à la fois païenne et religieuse tire ses origines d’une ancienne légende des 
forêts de Tamarugos où dit-on une cheffe indigène menait avec tyrannie la défense de 
son peuple. Cette légende ne lui a pas rendu justice et a fait de la NUSTA HUILLAC 
cheffe invincible et courageuse une femme qui correspond à l’idéal machiste et s’en 
remet non seulement à un homme mais aussi à une religion étrangère et violente la 
dépouillant ainsi de son caractère, de son indépendance, de son histoire. Sacrifiée par 
amour ou trahie par ses officiers, la Nusta Huillac fut enterrée et sur sa tombe une 
croix sur laquelle étaient inscrites soit ses dernières volontés soit les raisons qui 
expliqueraient sa trahison. 
Et dans les années 1540- 1550, le frère Antonio Rondon découvrit une croix dans la 
foret de tamarugos. Ses recherches ont permis de découvrir l’histoire de la Nusta 
Huillac et l’on a interprété le fait comme un signe divin. S’en est suivi la construction 
d’une église, Notre Dame du Carmen de la Tirana. Cette église est devenue rapidement 
un lieu de pèlerinage pour les peuples indigènes et pour les colons et a connu son 
apogée lors de l’âge d’or de l’industrie du salpêtre. Les ouvriers venus du Chili et du 
monde entier ont trouvé dans cette église et dans la religion une tradition commune 
qui leur a permis d’évacuer leurs expressions dévotes et païennes sous forme d’une 
fête. Ainsi pouvaient s’exprimer la folie et la catharsis de toute leur fureur réprimée 
sous le joug des exploitants des mines de sel. 
La série de dessins DIABLADA aborde l’esthétique de la Diablada principalement en 
revisitant les personnages appelés Figurines. Ils représentent les 7 péchés capitaux et 
des démons qui au travers d’une danse expiatoire se convertissent et terminent leur 
pèlerinage en adorant la Vierge du Carmen. 
Aujourd’hui la fête de la Tirana se développe hors de contrôle. Chaque année il y a de 
plus en plus de touristes et de confréries qui se rendent dans le petit village de Tirana 
soit pour accomplir leurs « mandas » soit comme spectateurs. En même temps on 
parle de moins en moins de la Nusta illustrant comme d’autres cas dans le monde 
qu’une relation entre un village , une personne et une religion étrangère entrainent 
inévitablement la disparition d’une légende et de son héritage. 

A ce jour je me permets d’accuser de trahison ceux qui ne pouvaient pas supporter 
d’être dirigé par une femme et qui ont choisi non seulement de lui ôter la vie mais aussi 
de lui voler sa place parmi les morts. (Delfina Harms)

DELFINA
HARMS

CHILI

Rey de Morenada 
29,7 x 42cm

Diablada série.  
Linogravure 



Viejo 
30x 30cm

Diablo 1 (Diable 1) 
29,7 x 42cm Diablo 2 (Diable 2) 

29,7 x 42cm

Chuncha 
29,7 x 42cm

Cóndor 
30x 30cm

Oso Tirano 
30x 30cm

Diablada série.  
Linogravure 



LEILA
MONSÉGUR

ARGENTINE

Passion, si l’on doit choisir une définition pour la lentille optique, la 
résonance par laquelle le monde me traverse, c'est la passion, c'est 
elle mon moteur. Elle se présent aussi comme des cristaux à 
multiples facettes, que je traduis par différentes expressions 
artistiques qui s’interpellent constamment. 

Dans mon univers créatif il y a la plupart du temps une inversion de 
démarches d’usages.  Des travaux minutieux, étudiés dans leurs 
moindres 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 la poésie prend sa respiration. J'entretiens une relation 
argumentée avec mes travaux,   des propositions que l'œuvre parfois 
refuse, préférant ses propres solutions, ce que je dois inévitablement 
accepter une fois convaincue de l'urgence des éléments suggérés. 

Agitations sur l'identité, [im]migrations et [in]visibilité vivent 
ensemble avec la poésie dans mon inclassable nature, qui largue les 
amarres à chaque nouveau port à l’horizon.

Le Rêve 
180 x 150 cm

Membrane série.  
Peintures à l'huile sur toile. 



La Coiffe Rouge 
40 x 40 cm

Améthyste 
40 x 40 cm

Lucila 
70 x 80 cm

Danser Sur Le Feu 
150 x 180 cm

Éveil-Huile sur papier 
70 x100 cm

Tempête 
137 x 197cm

Femme 
100x70 cm

Membrane série.  
Peintures à l'huile sur toile. 



Lettres Ouvertes série 
Aquarelle et Encre de Chine sur papier fait main.

MEXIQUE

ALEJANDRA
MELIN LOPEZ

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), ecrivant et galeriste. 

 Alors que ses précédentes expositions faisaient la part belle aux tons 
vifs (même nuancés par des touches plus froides), c’est sous l’égide 
du noir qu’Alejandra Melin-Lopez a placé cette nouvelle série. Pas un 
noir uniforme, compact, brillant mais un noir dégradé, tendant vers le 
gris, rehaussé çà et là par des filaments jaunes et blancs. L’aquarelle, 
dont elle use ici, se prête assez bien à ce genre d’ambiance  : mais on 
se gardera de croire qu’elle reflète un état d’âme. D’entrée de jeu, sa 
peinture nous introduit dans un univers flou, nébuleux, d’ailleurs plus 
liquide qu’aérien si l’on en juge par le symbolisme des formes qu’elle y 
glisse - là une barque chaloupée, ailleurs des résilles ondulantes 
comme des méduses. Le spectateur est invité à abandonner ses 
repères pour s’immerger par l’esprit dans une sorte d’océan primitif. 
Ailleurs, l’artiste se plait à varier les limites géométriques de ses 
supports ; comme ces quatre cadres en forme de miroir  qui jouent sur 
le déplacement (et l’effacement) à la manière d’une séquence 
filmique. Autant d’indices qui dénotent une maturation de son travail - 
qui n’a d’ailleurs pas fini de s’intensifier.    (Jacques Lucchesi).

île Maïre 
105 x  67 cm



Couché de soleil 1- 

Aquarelle, 20X20cm 

Le Lapin de La Lune- 

Encres de chine/bambou -76x58cm

Couché de soleil 2 

Aquarelle, 20X20cm 

l’homme de la mere  
 Technique mixtes 

-63x47cm

île Maïre, cercle - 

Encres, 110 cm. 

 

Couché de soleil 3- 

Aquarelle, 20X20cm 

Le Navigateur-  
Aquarelle 50X50cm La Chute d'Icare - 

Encres 160X110cm  

Lettres Ouvertes série 
Aquarelle  et  Encre de Chine sur papier  

fait main. 



« De Tiwanaku a Occidente III » 
-Huile sur Toile -100 x 150 cm.

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 . 

JHONNY
BLANCO

BOLIVIE

Aymara série 
Peintures à l'huile sur toile. 



Aymaras de La Paz 
80 x 80cm

Aparapita-Fuerza Aymara 
100 x 120 cm

Despertar Aymara 
80 x 140 cm.

Thunupa 
35x 44 cm.

Familia Aymara 
50 x 100 cm

Rojo Tiwanaku 
90 x 100 cm.

Estelas de Tiwanaku II 
70 x 80 cm.

Aymara série 
Peintures à l'huile sur toile. 



contact: Paola MONOT  
Fondatrice. 

Tél. 06 8111 49 35 

www.madamelatina.co

http://www.madamelatina.com

