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Après avoir été témoin de plusieurs fermetures de commerces  
locaux (agences, commerces de distribution et nouvelles marques  
retail) j’ai commencé à être vraiment concernée par le sujet, car je  

suis issue d’un parcours commercial. 
La manque d’opportunité d'accès à des réseaux de distribution  

pour des nouveaux artistes et créateurs est assez fréquent. 
 

Certainement par manque d’exposition visuelle (media, presse,  
etc), de financements (dans certains cas) et peu de présence  

terrain (vente physique). 
Sans oublier aussi, l’apparition des nouveaux réseaux de vente  
comme e-commerce en ligne, le phygital et la distribution omni  

canal. 
 

Comme solution à cette problématique de visibilité et surtout  
après un évènement dévastateur dans mon parcours  

professionnel... J’ai pris la décision d’agir et d’essayer d’apporter  
une solution pouvant améliorer les flux commerciaux locaux et  

internationaux. 
 

En 2018 avec l’aide d’une équipe de « talents » internationaux,  
nous avons créé un collectif « d’artivistes ». 

Il est constitué principalement d’artistes (plastiques, graphiques,  
etc) et de créateurs de produits dérivés...  

Tous désireux de répandre leur offre et de rester actifs non  
uniquement localement mais aussi à l’international. 

 
On a donc transformé une mauvaise expérience en  

« opportunité » d’expression mais aussi de commercialisation. 
 

Aujourd’hui, après 2 ans d’existence, nous voulons aussi  
constituer une offre commerciale « physique » par le bais de  

partenariats avec des établissements comme le vôtre, et pouvoir  
ainsi avancer main dans la main sans oublier l’aspect commercial. 

 
Nos produits sont « permanents » et en exclusivité, tous signés et  

numérotés par ses créateurs. 
 

En espérant que notre approche puisse vous intéresser, 
Nous sommes actuellement à la recherche de partenariats, 

Cher lecteur,

Sincerement,

#ARTIVISM

Irene Rodriguez Capistran
Fondatrice



"La seule personne que vous êtes destiné à  
devenir est la personne que vous décidez  

d'être." 
- Ralph Waldo Emerson 

EL A. PANDA 
 

Decouvrez le profil d'une 
ARTISTE EXCLUSIVE et exeptionelle. 

 
 

I n t r o d u c t i o n  

M o t i v a t i o n s  

P r o d u i t s  a c c e s s i b l e s  p o u r   

l a  c o m m u n a u t é  E u r o p é e n n e  



EL A. PANDA

 
L'art a toujours été une spécialité avec  
laquelle elle a toujours ressenti un lien  
indéniable. 
 
«Je ne savais pas du comment ni  
pourquoi je ressentais cela, ni ce que  
cela signifiait, mais je le savais.   » 
 
«Depuis que je suis enfant, je voyais une  
peinture ou une sculpture et je pensais à  
moi-même, et je me disais : je sais que je  
peux le faire aussi !... 
Mais je n'ai jamais vraiment eu l'occasion  
d'explorer cette partie à cette époque, et  
j'avais peur, car sans aucune orientation,  
essayer de comprendre qui vous êtes et  
ce que vous allez être dans votre vie est  
effrayant.    » 

«Pendant longtemps, mon art était  
essentiellement : moi essayant de créer  

avec des tas d'ordure collés ensemble. 
 

Je ne comprenais pas mon obsession de  
prendre des choses dont personne n'avait  

besoin ou ne voulaient pas et d'en créer  
quelque chose de nouveau et souhaité. 

 
Avec le recul, je suppose que c'était très  

symbolique de moi et de ma vie.    » 
 

«Tout ce que je sais, c'est que je me suis  
promis que j'allais devenir quelque chose  

de grand, quoi que cela signifiait. 
 

Tout ce que je voulais, c'était pouvoir  
donner à mon fils une vie meilleure que la  

mienne. 
 

J'ai travaillé pendant des années toute la  
journée, et dès que je rentrais à la maison  

j'essayais d'être la meilleure maman  
possible, puis, une fois mon enfant couché,  

je travaillais toute la nuit.    » 
 
 

Artiste pop né et élevée dans la banlieue sud de Chicago.. 

Book I N°ARTIST PORTFOLIO



Ses sculptures faites de produits recyclés sont un moyen d'exprimer son inquiétude dans certaines  

tendances et de styles de vie toxiques. 

 

En partant par des habitudes de consommation pour clôturer avec l'exposition insignifiante des marques,  

certaines pièces soulignent des problématiques réelles : comme la montée en flèche de stéréotypes. 

 

Mais elle ne l'exprimera pas sans apporter une solution, avec son art : l’incitation à nous libérer des attentes  

irréalistes que la société nous impose. 

 

EL A. PANDA vit et expose à Chicago, Illinois. 

Book I N°ARTIST PORTFOLIO

EL A. PANDA 
"L'art peut libérer votre esprit d'une  

manière spectaculaire." 



Book I N°ARTIST PORTFOLIO

LABEL WOREH 
 
 
INSPIRÉE PAR CHANEL 
 
Signed & Numbered 
 
LENVIRON 9/10kg 

LABEL WOREH 
 
 
INSPIRÉE PAR LOUIS  
VUITTON 
 
 
Signed & Numbered 
 
ENVIRON 9/10kg 

LABEL WOREH 
 
INSPIRÉE PAR GUCCI 
 
 
Signed & Numbered 
 
ENVIRON 9/10kG 



Book I N°ARTIST PORTFOLIO

5 Cereal Boxes 
TRIX 
LUCKY B*TCHES 
CAP’N 
RICH KRISPIES 
FROSTED FREAKS 
 
Custom acrylic box 11”x 14”  
(27,94/35,56cm) 
Hand wrapped with vinyl overlay 
Signed & Numbered 
 
Large back wall 115”x 77”  
(292,1/195,58cm) 
Side corner wall 64”x 77”  
(162,56/195,58cm) 

LIFE IS WHAT YOU MAKE IT 
Very limited series :  
 
LIFE CEREAL BOX 
 
Custom mirrored acrylic box 
Hand wrapped with vinyl  
overlay 
11”x 14” (27,94/35,56cm) 
Signed & Numbered 
 
Large back wall 115”x 77”  
(292,1/195,58cm) 
Side corner wall 64”x 77”  
(162,56/195,58cm) 

30 Cereal Boxes + 3 shopping charts 
TRIX 
LUCKY B*TCHES 
CAP’N 
RICH KRISPIES 
FROSTED FREAKS 
 
Custom acrylic box 11”x 14”  
(27,94/35,56cm) 
Hand wrapped with vinyl overlay 
Signed & Numbered 
 
Large back wall 115”x 77”  
(292,1/195,58cm) 
Side corner wall 64”x 77”  
(162,56/195,58cm) 


