
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA QUINZAINE DU PÉROU EN 
FRANCE 2018

Le département Amérique latine de l'IESA arts&culture, en 
collaboration avec l'Ambassade du Pérou en France, présente 
Lima In-Quieta, l’exposition incluse dans le programme de la 
Quinzaine Culturelle du Pérou en France - QUIPU 2018. 
 
Cette exposition a été organisée par des étudiants du 
département international de l'IESA arts&culture, aux côtés de la 
curatrice mexicaine Lassla Esquivel. Ce projet est une initiative 
du département Amérique latine de l'IESA Arts & Culture, qui en 
assume également la direction artistique. 

L'exposition aura lieu du 20 novembre au 5 décembre 2018 à 
la Galerie de l'IESA arts&culture - 1 Cité Griset 75011, Paris. 
Les horaires d'ouverture seront du lundi au vendredi, de 9h30 à 
19h00. De plus, le programme Lima In-Quieta comprend une 
série d'événements satellites (consulter le calendrier). 

Conçu comme une expérience pluridisciplinaire, ce projet 
comprend les arts visuels, la musique, le théâtre, le cinéma, l’art 
vidéo, la gastronomie et la mode. Ce projet invite le public à 
apprécier la diversité et le interculturalisme du Pérou, ainsi que 
son étedue mondiale et internationale, au-delà des stéréotypes. 
Lima In-Quieta vise à présenter le Pérou et sa culture sous un 
angle différent.

Cette exposition présente les œuvres de quatre artistes femmes 
péruviennes : Teresa Bracamonte, Marina García-Burgos, Evelyn 
Merino-Reyna et Lizi Sánchez, qui présentent ensemble les 
différentes facettes de cette ville énergique, dynamique et en 
constante évolution. García-Burgos et Merino-Reyna font une 
enquête artistique sur leur ville de l'intérieur tout en restant 
réceptives aux références internationales. Pendant ce temps, 
Bracamonte et Sánchez, qui vivent à l'étranger, explorent Lima 
et le Pérou d'un point de vue extérieur. L'ensemble de leur 
travail nous permet de voir Lima et sa diversité dans une 
perspective globale et internationale. Leur utilisation de différents 
médias vise à illustrer une expérience globale de Lima, en 
montrant ses vraies couleurs. 

Lima In-Quieta révèle la vision des artistes quel que soit l'endroit 
où ils se trouvent. Ce spectacle témoigne d'un monde en 
constante évolution, où la ville de Lima est pour ces artistes une 
référence, une partie de leurs racines, un point de départ, une 
inspiration, une réflexion et aussi une possibilité d'un regard 
critique. Ces différentes perspectives donnent une vision à 360 
degrés de la ville de Lima et de son pluralisme.
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L'exposition présente neuf photographies de Teresa Bracamonte 
montrant à quel point certaines caractéristiques de la ville sont 
éphémères. Elle laisse le spectateur prendre conscience de la 
fragilité et de la nostalgie des sites qu'elle dépeint en mettant en 
valeur leurs détails pour que le spectateur les remarque avant 
qu'ils ne s'estompent.
 
Evelyn Merino-Reyna présente dix œuvres axées sur le 
macro-paysage - une signature bien connue dans son œuvre 
- prenant des photos aériennes qui donnent une vue précise 
sur les contrastes de Lima. 

L'exposition comprend également deux photo-sculptures de 
Marina García-Burgos. Ces œuvres sont composées de livres 
dans lesquels elle imprime des photographies présentant 
l'horizon urbain liménien. Plus précisément, elle enregistre les 
bâtiments qui ont été abandonnés ou réaffectés, tout comme les 
livres qu'elle utilise. 

Enfin, Lizi Sánchez présente trois œuvres spécialement créées 
pour cette exposition, inspirées du poème Liberación de la 
militante féministe Magda Portal, ajoutant une vision 
socio-politique de la ville de Lima. 

Le dialogue entre les œuvres de ces quatre artistes offre de 
nombreux outils pour explorer l'essence de Lima, de la culture 
péruvienne et de sa situation actuelle, permettant au public de 
se connecter pleinement avec la ville et les artistes. 

PROGRAMME SATELLITE

Organisée dans le cadre de Lima In-Quieta à l'IESA arts&culture, 
(1, Cité Griset, 75011 Paris) une série d'événements satellites 
aura lieu afin de permettre au public d'apprécier la vitalité et la 
diversité culturelle du Pérou à travers différentes disciplines 
artistiques. 
       
21 NOV, 19H   Panel de discussion avec les artistes Teresa   
  Bracamonte, Evelyn Merino-Reyna et Lizi    
  Sánchez. 
26 NOV, 20H   Lecture de la dramaturgie "El Lenguaje de las   
  Sirenas" par Mariana de Althaus. 
30 NOV, 18H   Projection de films, courts métrages et    
  documentaires péruviens contemporains. 
3 DEC, 19H France/Pérou: Perspectives interculturelles.   
  Invités: Grecia Cáceres, Valentina Arce, Maco   
  Calderón et Mathias Bloch.
5 DEC, 19H   Finissage.
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EXPOSITION LIMA IN-QUIETA

ARTISTES: 
Teresa Bracamonte, Marina García-Burgos, Evelyn 
Merino-Reyna et Lizi Sánchez

ÉQUIPE CURATORIALE | IESA INTERNATIONAL: 
María de Los Ángeles Cardoen, Matilde Cesareo, Friederike 
Hoberg, Olga Fromentin, Aldonso Palacio, Adriana Santangelo 
and Mateo Wiegold

CONSEILLERE CURATORIALE | IESA INTERNATIONAL: 
Lassla Esquivel Durand
 
du 20 novembre au 5 décembre 2018
horaires d'ouverture: du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h00 
à la Galerie IESA arts&culture. 1, Cité Griset, 75011 Paris 

L'équipe curatoriale tient à remercier pour la confiance et le 
soutien:
 
Carlos Amézaga MINISTRE | AMABASSADE DU PÉROU EN FRANCE
 
Boris Grebille DIRECTEUR | IESA ARTS&CULTURE

Grecia Cáceres DIRECTRICE ARTISTIQUE | DEPARTEMENT LATINO-AMERICAIN DE L’IESA

Ana Lucia Carbajal ATTACHÉE CULTURELLE | AMBASSADE DU PÉROU EN FRANCE
 
Cynthia Cervantes DIRECTRICE DU PROJET | DEPARTEMENT INTERNATIONAL DE L’IESA

Maud Prangey COMMUNICATIONS | IESA ARTS&CULTURE
 
Lima In-Quieta tient également à remercier pour l'aimable 
soutien et la collaboration Mathias Bloch et de la Galerie 
Younique, représentant Evelyn Merino-Reyna et la Galerie 
Impakto, représentant Marina García-Burgos.

CONTACT ET INFORMATIONS

Grecia Caceres - g.caceres@iesa.fr
Olga Fromentin - olga.fromentin@gmail.com
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Teresa Bracamonte, La Eternidad es un Intante, 
2015-2017, photographie sur papier, 120 x 80 cm. 

Marina García-Burgos, Lima, impression sur des couvertures de livres, 
28 x 25 x 21 cm. 



Evelyn Merino-Reyna, Los Botes de Callao, 2012, photographie sur papier, 
30 x 45 cm. 

Lizi Sánchez, Liberación 1, 2018, 3mm caoutchouc, 60 x 57 cm. 
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