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...jusqu'à La FIN desTempS.  

Mercedes Gertz ● Carmen Mariscal 
 

EXPOSITION PRÉSENTÉE DU 13 AVRIL AU 31 MAI 2018 

INSTITUTO CULTURAL DE MÉXICO  

 
« La transposition, l’intervention et la combinaison inopinée de [matériaux et supports multiples] permettent de 
mettre des images en jeu de manière à bouleverser leur identité d’origine et ouvrent des espace propices à la 
réflexion critique sur les mythes sociaux, historiques et culturels qu’ils incarnent. » 
 

Karen Cordeo Reiman, commissaire de l’exposition 

 

 
 

 

L’Institut culturel du Mexique propose un dialogue entre deux femmes artistes mexicaines 

dont les photographies, les sculptures et les installations explorent la mémoire et les 

mythes, nous invitant à une réflexion autour du récit de soi et de la narrativité dans la 

construction de l’identité. 

 

Si La Guadinche de Mercedes Gertz, être hybride dont la structure sémantique 

de deux archétypes féminins de la culture mexicaine - la vierge de Guadalupe et la Malinche 

- incarne une dichotomie, Les pulls de la hiérarchie renvoient à la place de la femme dans 

les rapports de pouvoir et plus largement à la portée sociologique du vêtement, reflet de 

l’évolution de la société et des comportements.  

 

Dans La mariée mise en abîme, Carmen Mariscal questionne le symbolisme de la robe de 

mariée, attribut d’une image mythique : celle de la princesse des contes de fées, qui est 

aussi la femme idéale à laquelle rêvent les jeunes princes… Dans l’installation inédite The 

Beautiful Place, elle crée une ambiance complexe d’un lieu d’oubli et de répression évoquant 

le pouvoir et le poids des souvenirs. 

 

Toutes deux détricotent les contes de fées pour mieux explorer les parties les plus 

primitives de la psyché. Comme dans l’analyse d’un rêve, la polysémie des personnages, 

des objets, des lieux et des actions permet d’aborder les formes les plus cachées de chacun 

de nous. 



 

Artiste franco-mexicaine, née en Californie, CARMEN MARISCAL 

vit et travaille à Paris depuis près de vingt ans. Titulaire d’un 

master en arts plastiques de la Winchester School of Art, 

Royaume-Uni, d’un diplôme supérieur en peinture du Central 

Saint Martins College of Art and Design de Londres, et en 

histoire de l’art de l’Université Iberoamericana à Mexico, 

Carmen Mariscal a exposé de façon individuelle et collective aux 

Etats-Unis, au Mexique, en France, en Espagne, aux Pays Bas, 

en Allemagne et en Russie au sein d’espaces publics et de 

galeries d´art privées. En 2000, elle réalise l’installation Le 

Peuple Créateur pour le Pavillon du Mexique à l’exposition 

universelle de Hanovre. Son travail mêle photographie, 

sculpture, installation, vidéo et scénographie théâtrale. Parmi 

ses thèmes récurrents figurent la fragilité, la mémoire et 

l’isolement. 
 

www.carmenmariscal.com 

 
 

Artiste et docteur en psychologie née à Mexico, MERCEDES GERTZ 

vit et travaille entre Mexico et Los Angeles. Diplômée de la 

Parson School of Art and Design de New York et titulaire d’une 

maîtrise en beaux-arts du Otis College of Art and Design de Los 

Angeles, elle est la cofondatrice avec Gabriela Serna du 

programme d’éducation artistique « Aprendiendo a través del 

Arte » destiné aux enfants parrainé par le Musée Guggenheim 

de Mexico. Conservatrice en chef des galeries d’art du Consulat 

du Mexique à Los Angeles de 2001 à 2005, elle a exposé ses 

peintures et installations conceptuelles au Mexique, aux Etats-

Unis et en Europe. Tout récemment, Mercedes Gertz a obtenu 

un doctorat en psychologie approfondie au Pacifica Graduate 

Institute consacré à l'étude des rêves et des contes de fées.  
 

www.mercedesgertz.com 
 
 

 

INSTITUTO CULTURAL DE MÉXICO  

119, rue Vieille du Temple, Paris 3e | 01 44 61 84 44 | idemexfra@sre.gob.mx 

Entrée libre, du lundi au vendredi de 10h à 13h et  de 14h à 18h, le samedi de 15h à 19h. Fermé le dimanche et les jours fériés.  

 

 

AUTOUR DE L’EXPOSITION…  
 

VERNISSAGE - JEUDI 12 AVRIL 18-20h  
 

WORKSHOP - SAMEDI 14 AVRIL 16h30  
De l’importance des contes de fées et des rêves, par Mercedes Gertz  

 

ATELIER JEUNE PUBLIC (10-14 ANS) - MERCREDI 16 MAI 14h30  
Conte et mémoire, par Carmen Mariscal  
 

TABLE RONDE - MARDI 29 MAI 18h30*  
Activation des archives et des oeuvres de femmes artistes : stratégies et expériences. 

Avec la participation de Karen Cordero, commissaire de l’exposition, Alicia Knock, conservatrice au Centre Pompidou,  

Camille Morineau, directice des expositions et des collections de la Monnaie de Paris,  

et Alma Ruiz, ex-conservatrice principale du MOCA de Los Angeles 

 

VISITE GUIDEE - JEUDI 31 MAI 18h*  
Rencontre avec les artistes animée par la commissaire de l’exposition Karen Cordero  

 

*Dans le cadre de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes 
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