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Maíz Maïs
Les tribulations d’une graine voyageuse

Qui, en plongeant la main dans un cornet de pop-corn ou sa cuil-
lère dans un bol de céréales, pense au chemin parcouru par cette graine, 
aujourd’hui cultivée partout dans le monde ? Qui sait ses aventures et les 
chemins tortueux qui l’ont menée de la région du Balsas, dans le centre de 
l’État de Guerrero, aux tables des pauvres, au cours du xviiie siècle ? Si le 
cacao, la vanille et le tabac ont été très vite acceptés et consommés, la pomme 
de terre et la tomate, venues du même continent, n’ont que progressivement 
acquis leurs lettres de noblesse. 

Pourquoi le maïs, en Europe, a-t-il été supplanté par le blé dans la 
consommation humaine ? Comment, des tables paysannes est-il passé aux 
basses-cours ? Qui connaît le nom de la téosinte, ancêtre sauvage du maïs, 
domestiquée par les populations indiennes vivant sur des terres qui seront 
conquises par l’Espagne, et qui s’est transformée au fil des temps par une 
hybridation naturelle ? Avant de devenir l’objet de convoitise des transnatio-
nales de l’agro-alimentaire…

Chaque année plus nombreux, soixante artistes venus du Brésil, du 
Chili, de Colombie, de Cuba, des États-Unis, de France, de Haïti, du Liban, 
du Mexique et du Pérou, auxquels se sont joints 26 enfants d’une petite 
école du Yucatan (où leurs parents cultivent l’ananas, autre produit amé-
rindien largement accepté en Europe), se sont lancés sur le chemin de cette 
graine jaune, bleu, rouge, blanche, noire… pour vous proposer leur vision 
du monde, joyeuse ou inquiète, noire ou colorée, jamais résignée. Avec la 
célébration de la fête des morts, c’est la mémoire des hommes, individuelle et 
collective, que nous évoquerons.

Merci à tous ceux qui, autour de l’exposition, vous offriront des témoi-
gnages, des ateliers, des chansons, des dégustations, des livres, des contes… 

Merci aussi à ceux qui nous aideront à maintenir ce lien de solidarité 
avec les enfants et les jeunes au Mexique et en Haïti. Tous les dons et les 
bénéfices de la vente des œuvres seront consacrés à ces projets.

Collectif Mémoire, octobre 2018.



M
a

íz
 M

a
ïs

Avec la participation de 

Karine AlArçon et Johann | Antón Alux

Claude AnAdon | Claudia Besserer | olivier Boivinet

Gwenola Boullier | noémie Boullier | Cécile BousCAyrol

Marie-Joëlle Brosson | Américo CAAMAño

Georgina CAlzAdA | nathalie CAnAls

Margarita ChACón BAChe | Françoise ConstAntin

Aurélie dAChArry | nicolas de Jesús | Javier del Cueto

stéphanie deMestre | Wilberte dessAlines | Aninha duArte

hector duArte | Françoise esCArpit | Flox

sophie GABArd le penneC | GAp | Jean-pierre GendrA

Marcelo henAo peñA | Carmen herrerA nolorve

elisabeth huAMAnChuMo MorAles | denis JAuBert

Anne-Marie JAuBert dorion | Carlos Alberto JiMénez 

elissar KAnso | Antún KoJtoM | Javier lArA díAz 

pierre le penneC | Madeleine lenoBle | rosendo li 

sacha li | Anabel MAlváez | Julio hermes MAriAno

Mariana MArtínez de AlBA | paola MArtínez Fiterre

Manuel Moinelo | nallely Moreno MonCAyo

Carla ordenes strAndBerG | Clémentine pACe 

Fabiana peñA plAult | Cisco pérez

Jean-François perrin-leGuit | Marie roBiChe

Alejandra roCo | Gabriel rodríGuez trinidAd | Aura roJAs 

victoria stAGni | Alberto tonJol | Cristina torres

Martín vinAver | zyneCK

et les enfants de l’école de pedro A. santos, Bacalar (yucatan)
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Karine aLarçon 
& Johann (7 ans et deMi)

nouvelle Aquitaine

 «  Nous avons voulu retranscrire, selon les coutumes, un Indien taïno avec sa 
représentation du soleil dans un champ de maïs ». Mère et fils ont peint ensemble 
cette toile dans le thème proposé. Johann souhaitait vivement et activement 
participer à sa deuxième grande exposition.

karinealarcon@free.fr

Champ de maïs des Taïnos
Peinture sur toile. 50 x 50 cm
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antón aLux
Chiapas, Mexique

« Cette œuvre parle des expérimentations de Monsanto et du maïs MoN810 qu’il 
produit et répand dans le monde. Comme nos principaux aliments sont le haricot 
et le maïs, quand ils sont génétiquement modifiés, nous courons le risque de mourir 
de cancer. »
Alux Antón a fait sa dernière exposition au festival Balum Calan de 2018.

aluxanton@gmail.com
Facebook : alux anton

Mon. 810
Gravure 
sur linoléum.
32 x 15 cm
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Les Semeurs
Huile sur toile. 89 x 116 cm

CLaude anadon
nouvelle Aquitaine

Ancien lithographe, né en 1938, Claude Anadon est peintre et écrivain. 
Peinture d’évocation paysanne, où « les personnages courbent l’échine à se rompre 
vers la terre nourricière ». Il présente trois œuvres où il met en scène « des abstractions 
colorées aux formes humanoïdes  » qui s’affairent «  dans un rituel ancestral au 
rythme des heures et des saisons » répétant le geste du semeur qui « semble enfouir 
dans cette terre rouge la graine qui lui apportera l’épi ».

claude-anadon@bbbox.fr
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CLaudia María Besserer nuñez

Mexique | nouvelle Aquitaine

« Peintre-sculpteur, institutrice et graphiste, formée aux arts appliqués. Après avoir 
parcouru le monde, j’expérimente aujourd’hui “les plans brisés”, supports que créent 
et donnent des versions et visions diverses à chaque spectateur. »

besserer.arts@gmail.com
claudiabesserer.simplesite.com

Junajpu, Xb’alamké
Bronze et pierre taillée.
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oLivier Boivinet
nouvelle Aquitaine

« Vous avez dit fleur de maïs ?
Une feuille, deux feuilles, trois quatre cinq six feuilles de maïs !
Une, deux, trois couleurs !
une impression, deux impressions, trois quatre cinq… Beaucoup d’impressions !
Une fleur tout doucement apparaît…
Une fleur de maïs ?
Pourquoi pas !
C’est vous qui le dites ! »

atelier.sur.rue @icloud.com
ateliersurrue.wordpress.com

Vous avez dit fleur de maïs ?
Gravure sur monotype. Collagraphie végétale. 50 x 60 cm
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GwénoLa BouLLier
nouvelle Aquitaine

Gwénola Boullier, céramiste, a une production de céramiques utilitaires en terre 
vernissée et réalise aussi de grandes pièces au colombin en terre brute. Elle vit et 
travaille à Sadirac.
«  Totem désigne brièvement tout ce que nous devons écrire longuement si nous 
devons donner une définition claire de ce qu’il désigne. (Mauss, 1905.) »
« Un pop-corn de mangé
« Un sort jeté à Monsanto ! »

gwenola.boullier@gmail.com 

Totem
Céramique. 80 x 25 cm



les tribulations d’une graine voyageuse

noéMie BouLLier
nouvelle Aquitaine

Artiste autodidacte, Noémie Boullier travaille avec diverses techniques (gravure, 
sérigraphie et peinture à l’huile) souvent sur le thème de l’homme bestial.
« Même si le maïs m’évoque d’abord les délicieuses tortillas multicolores du Mexique, 
je n’ai pu m’empêcher de peindre l’industrialisation, la pollution et les modifications 
génétiques qui nous transforment aussi en étranges créatures. Je peins souvent des 
êtres hybrides, mi-humain mi-animal ; celui-ci est mi-humain mi-végétal. »

noemie.boullier@gmail.com
noemieboullier.vitra-book.com 

Homme aux antennes de maïs
Peinture à l’huile sur bois. Diptyque. 120 x 160 cm
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Cette artiste en arts visuels a fait l’École supérieure des Beaux-Arts de Clermont-
Ferrand. Elle est maître ès Arts et Archéologie à l’université Paris Panthéon Sor-
bonne et a co-fondé la revue digitale www.moving-art.net

« Parler du maïs, c’est remonter dans la nuit des temps, il y a des légendes à écouter, à 
transmettre… C’est la découverte des autres, ceux qui ont eu faim, qui ont dû lutter 
pour survivre, planter, semer, irriguer, récolter… »

c.bouscayrol@gmail.com
 www.moving.art.net

CéCiLe BousCayroL
nouvelle Aquitaine

Comment le soleil est apparu
Canson/Fabriano 300 g/m². 65 x 50 cm
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Marie-JoëLLe Brosson
nouvelle Aquitaine

« Puiser dans la matière existante, donner un signifiant à des objets abandonnés, 
jetés ou rejetés, abîmés par l’usure du temps, rechercher des points d’ancrage dans 
le quotidien disparu, pour proposer une interrogation de notre propre perception 
du monde. »

mariejobrosson@orange.fr 

Perles de culture
Sculpture. Métal, perles de culture sur panouille de maïs.

40 x 20 x 20 cm
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aMériCo CaaMaño QuiJada
Chili

Graveur et peintre, Américo Caamaño est professeur à l’université de Concepción. 
Ces dernières années, il a exposé au Chili, en France et en Italie. Il est actuellement 
président de l’association des graveurs du Bío-Bío. Les deux œuvres qu’il présente 
font référence à la culture du maïs par des groupes indiens, aujourd’hui disparus, 
des vallées transversales du nord du Chili.

americoenrique@yahoo.es

Maíz ancestral I
Gravure, xylographie couleur. 25 x 20 cm
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GeorGina CaLzada
Mexique

Depuis 2015, Georgina Calzada –  qui a participé à plusieurs expositions avec 
Pucéart – travaille autour du thème des fleurs. « Fanées » en 2015 et 2016, avec des 
expositions en Belgique et au Mexique, « mexicaines » en 2017 et 2018, à Vienne 
d’abord et à Copenhague en septembre dernier.

georcalzada@gmail.com
www.gcalzada.com.mx

Trésor mexicain en péril/Tesoro Mexicano en peligro de extinción
Technique mixte encaustique sur papier. 14,5 x 20 cm
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nathaLie CanaLs
nouvelle Aquitaine

Cette diplômée en communication est aussi la créatrice et directrice artistique de 
l’association Totoche Prod & de la biennale d’art contemporain organo « Corps 
& arts visuels » à Bordeaux (France). Elle a également développé des créations 
personnelles, œuvres d’inspiration pop qui révèlent un univers humanoïde coloré, 
amusant, parfois troublant, étrange ou poétique dans lequel l’artiste se met souvent 
en scène. 
Le maïs et la lucha libre symbolisent la culture populaire mexicaine. Nathalie 
Canals les associe en créant une affiche qui en reprend les codes graphiques : rayons 
de couleurs, étoiles, posture de combat… Elle y incarne « El Dorado », le lutteur au 
masque en grains de maïs dorés, traduisant la tension entre le fantasme des eldorados 
et la réalité de la violence des conquêtes guerrières et commerciales.

totocheprod@free.fr

El Dorado
Photomontage, technique mixte.

Tirage numérique sur bâche ou tirage numérique sur PVC. 72,50 x 84 cm
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MarGarita ChaCón BaChe
Mexique

originaire de Tuxpan (Veracruz), Margarita Chacón Bache a été sélectionnée pour 
représenter le Mexique au Festival Internacional Éco-environnemental à Suncheon 
en Corée, au Jaipur Art Festival en Inde et à l’exposition Europe Meets America à la 
galerie d’art Seyhoun à Los Angeles en Californie.
En 2018, elle a participé au Women’s Art Now, au musée Yangpyeong en Corée.
«  Maïs, graine dorée, cadeau des dieux pour le Mexique, il est impossible de 
concevoir la vie de notre peuple sans cette graine nourricière. »

mchaconbache@gmail.com
margaritachacon.com

¡ Qué Rico Maíz ! / Quel bon maïs !
35 × 33 cm
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Françoise Constantin
nouvelle Aquitaine

Françoise Constantin expose depuis une quinzaine d’années. Secrétaire de 
l’association Pucéart, elle participe, depuis leur création, aux expositions du 
Collectif mémoire.

« J’aime la galette, savez-vous comment ?
Quand elle est bien faite de maïs :
L’abolo au Togo, les zaétis vénitiens et leurs raisins secs,
La crêpe tison à Saint-Denis, l’arépa en Colombie
Le pastetx au coin du feu, qui devient marukuku avec du fromage fondu
Les poivrons pour les fajitas.
Dans les rues de Mexico, les tortillas, les tacos, des blanches aux bleues, qui finissent 
en chilaquiles, en wraps chez les yankees et en chausson dans les empanadas.
Le matin, sous le ciel marocain, le baghir au mille trous
Et de retour au pays gascon, je déguste la cruchade et le mesturet. »

francoiseconstantin@free.fr 
https://www.facebook.com/francoise.constantin.5

Des galettes pour tous
Peinture technique mixte. 130 x 130 cm
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auréLie daCharry
nouvelle Aquitaine

Professeure, enseignante chercheuse, Aurélie Dacharry a réalisé de nombreuses 
expositions dans la région : photos, collage, dessins, pyrogravure... 
« Afin de retranscrire la diversité du maïs, j ‘ai réalisé des épis en crochet de différentes 
couleurs, cousus sur un linge blanc (la pureté) en formant un mandala… Sur le côté, 
deux plaques en bois, matières végétales afin de rester proche de la nature. Sur les 
plaques, des poings afin de rendre hommage à ceux qui luttent pour la conservation 
des semences premières. Ainsi, le haut et le bas de l’œuvre restent ouverts tel un 
appel de la fleur aux ressources telluriques et célestes. Deux petites filles, basque 
et mexicaine, rendent compte de l’universalisme du problème de sauvegarde des 
graines ancestrales. »

dach.aurelie@gmail.com

Fleur de maïs
Mixte crochet et pyrogravure, 45 x 54 cm
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niCoLas de Jésus
Guerrero, Mexique

« Je suis un artista nahuatl qui cherche à créer la conscience dans la monde. »
Rebelle, inlassable créateur, Nicolas de Jésus anime de nombreux ateliers, notamment 
au Chiapas, dont certains participants exposent dans Maíz/Maïs. Son travail porte 
sur des thèmes de la vie rurale mexicaine mais, de plus en plus, sur des thèmes 
politiques et environnementaux.

mijkailwitl@gmail.com

Guerrero del Maíz / 
Guerrier du maïs

Peinture et dessin. Papier amate. 
130 x 70 cm
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Javier deL Cueto
Mexique

Céramiste internationalement reconnu, Javier del Cueto a réalisé une installation 
de 200 modules de céramique haute température (1200º C), créés sur un tour 
de potier, fragmentés et modelés. Chaque épi comporte environ 200 grains de 
maïs directement faits sur la pièce en utilisant divers outils pour lui donner une 
texture. Elles ont des applications de terra-sigillata avec des oxydes métalliques et 
des pigments de différentes couleurs. Les épis sont attachés par deux avec du sisal. 
L’ensemble pèse environ 42 kilos.
« L’œuvre représente la riche variété du maïs autochtone mexicain, qui est en danger 
du fait des pressions commerciales et politiques visant à introduire au Mexique la 
culture du maïs oGM. »

javierdelcueto@hotmail.com 
http://www.aic-iac.org/en/members/

Installation. 
Céramique.
70 x 2000 x 26 cm
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stéphanie deMestre
nouvelle Aquitaine

Actuellement professeure d’arts plastiques, Stéphanie Demestre a commencé par 
l’histoire de l’art puis par une licence des textiles à Clermont-Ferrand pour conclure 
par un master d’arts plastiques à Bordeaux Montaigne. Le tissage est l’un de ses 
moyens d’expression. L’œuvre qu’elle présente est un tissage réalisé à partir d’un 
mélange de matières : feuilles de maïs, teinture.

stephanie.demestre@laposte.net

Tissage. 100 x 40 cm
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wiLBerte « sandra » dessaLines
nouvelle Aquitaine

«  Je m’appelle Wilberte Dessalines et j’ai un diplôme d’ingénieur agronome. Je 
suis une artiste peintre franco-haïtienne qui vit au Pays Basque. Mon travail est 
essentiellement basé sur la sculpture du papier mâché et la peinture à l’huile. Mes 
œuvres s’inspirent de l’art haïtien et du vaudou. Je réalise mes tableaux chez moi 
où l’abondance de la culture haïtienne s’insinue dans mes peintures et me procure 
une source d’inspiration. J’ai fait de nombreuses expositions en Gironde, dans les 
Pyrénées-Atlantiques et à Paris. Toutes mes œuvres sont réalisées par la technique 
du papier mâché, d’inspiration art naïf haïtien, sur support de contreplaqué. »

sandradessalines@gmail.com
sandra-artnaif.com
Facebook : @sandraArtsnaifs Maïs aux mille visages

Peinture à l’acrylique sur contreplaqué. Papier mâché. 70 x 50 cm
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aninha duarte
Brésil

Actuellement professeure adjointe à l’Université fédérale de Uberlândia (Art 
Institute), Aninha Duarte a de l’expérience dans le domaine des arts visuels et de 
l’histoire de la culture. Elle a travaillé sur la religiosité populaire et les ex-votos. 
«  Luto est un travail visant à critiquer les organismes génétiquement modifiés, 
principalement à cause des maladies que ces aliments peuvent causer. Le Brésil est 
le deuxième plus grand producteur d’oGM du monde. Le titre de l’œuvre peut être 
compris dans deux directions. Je me bats pour cette cause et je suis en deuil pour 
la situation chaotique provoquée par les transgéniques et je désire une meilleure vie 
au monde. »

anaduarte@ufu.br

Luto / Deuil
Peinture imprimée. Acrylique et aquarelle. 140 x 100 cm
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heCtor duarte
Mexique | usA

La virgen del maíz 
y esa pinche vieja de Monsanto
La Vierge du maïs 
et cette pute de Monsanto
Gravure. 
Bois peint à la main à l’acrylique. 305 x 102 cm

« Je suis né au Michoacan au Mexique 
mais je vis à Chicago depuis 1985. 
Je suis graveur et muraliste. Je tra-
vaille sur la question du maïs en voie 
d’extinction depuis plusieurs années. 
La Vierge du maïs et cette pute de 
Monsanto est une gravure sur bois qui 
utilise le symbole de la vierge de Gua-
dalupe dont le corps est transformé 
en épi de maïs. Les grains repré-
sentent les divers groupes indiens 
qui utilisent le maïs comme base de 
leur alimentation. En arrière-plan, 
des grains de maïs avec des têtes de 
mort, rappel de la volonté mortelle de 
Monsanto d’en finir avec le vrai maïs 
en polluant le monde d’oGM. »

hector@hectorduarte.com
www.hector.duarte.com
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Les 26 enFants de L’ateLier nid de CoLiBris
pedro A. santos, Bacalar (yucatan, Mexique)
enseiGnantes : yazMin pineda CastiLLo

& GuadaLupe Martínez rosas

erika Carolina Anduaga vázquez. 11 ans. La Pureté du maïs.
yamilí  Balan vázquez. 13 ans. La Diversité du maïs.
dafné lizett Cervantes Aguirre. 11 ans. Les Couleurs du maïs.
hatsibí Anet Cervantes Aguirre. 14 ans. La Grandeur du maïs.
paola Cervantes Aguirre. 4 ans. La Récolte de mon papa. 
letzi del Carmen estéfano pérez. 11 ans. Le Maïs.
Fernanda isabela Fernández Martínez. 8 ans. Le Maïs doré.
vivian denisse García Gil. 16 ans. La Milpa de ma grand-mère.
Ariana Karely Gil lucas. 12 ans. Yum Kaax, le dieu du maïs.
shelby Faviola Gil lucas. 8 ans. Le Maïs.
leonardo Gómez Cano. 7 ans. La Pyramide du maïs géant
sergio Jesús Gómez Cano. 7 ans. Le Maïs et la bonne nourriture.
Adriana lizeth Gongora García. 9 ans. Le Maïs sur la ruine maya. 
naomí hernández escamilla. 11 ans. Ma maison, celle des jeunes épis.
esmeralda hernández González. 12 ans. La Milpa de la famille.
Mara natalia hernández Gil. 10 ans. Le Maïs bleu.
yazmin hernández hernández. 12 ans. Le Maïs de couleurs.
isaías hernando hoy. 13 ans. Sauvons le maïs originaire.
Jesús Alberto herrera Caamal. 13 ans. Le Maïs.
suemí yareli huchim Cervantes. 13 ans. Le Maïs violet.
yadira pérez velasco. 6 ans. Le Maïs coloré.
roselli poot García. 9 ans. Sans titre.
Arlet samantha poot lara. 6 ans. Sans titre.
deleyma vásques Granillo. 14 ans. Agriculturant le maïs. 
eileen velasco uh. 12 ans. La Vie autour du maïs.
Axel Arath uh de la Cruz . 6 ans. Le Petit Épi. 
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Tortillas y tamales
Triptyque. 30 x 110 cm

Françoise esCarpit
nouvelle Aquitaine

« J’ai longtemps vécu dans l’État de Guerrero au Mexique, un État violent mais dans 
lequel la culture et les traditions restent très présentes. Rituels de pétition de l’eau 
(fin avril), fête de la Sainte Croix (mai), fêtes patronales tout au long de l’année… 
« Cette photo de femme préparant la nourriture qui sera servie au village pour la 
fête de San Isidro Labrador, le 15 mai, a été prise il y a une vingtaine d’années dans 
la petite ville de Tixla. »

fescarpit@hotmail.fr
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FLox
nouvelle Aquitaine

Peintre sans étiquette artistique, Flox explore les univers graphiques les plus divers, 
repoussant sans cesse les frontières de la création vers les horizons lumineux des 
voyages. Interpellée par l’art du portrait et les patines du temps, elle tente de 
faire émerger les complexités de l’âme humaine et l’authenticité des lieux de vie, 
dialoguant avec les nuances et les formes pour faire surgir la douceur des âmes et la 
beauté des lieux. 
« Protégée par le regard souterrain de Yum Kax et souriant au champ enchanteur, 
elle voit son avenir lumineux et prolifique. Ses vallées, ses rivages millénaires la 
bercent. Elle est et restera sur cette terre-sœur, paisible. »

press.art@hotmail.fr
flox.jimdo.com

Terre-sœur
Peinture.

Châssis bois.
55 x 44 cm
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sophie GaBard-Le penneC
nouvelle Aquitaine

Artiste libre de la vallée d’Aspe.
« Le maïs pour semer, récolter, moudre, cuire, pétrir, façonner, cuisiner, transmettre 
et nourrir… 
« Jeter tous les jours de l’année à une confiante volaille un bol de graines. L’inviter à 
notre table pour un unique repas, les quatre fers en l’air…
«  Une invitation à imaginer les festins et les champs possibles avec 365 bols de 
graines… »

Le Maïs ça se mérite
Installation éclairée et culinaire.
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Gap
paris

GAP, peintre graveure, sculpteure, vit et travaille à Paris. De 1976 à 2005, elle 
devient nomade poursuivant sa carrière de par le monde. En 2005, elle réinvestit son 
atelier parisien, explorant ses thèmes de prédilection : le musée (référence à l’art) et 
le claustra (élément architectural la matière) qui recoupent transversalement l’espace 
et le temps (le voyage, l’idée, le politique). 

Maïs au Nord
Maïs au Sud
Maïs à l’Est
Maïs à l’ouest
Du Milpa
Au Pop-corn
Cinéma
Maïs
Et
Claustra
Pourquoi
Pas

De la Milpa au pop-corn
Huile sur toile. 135 x 160 cm
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Jean-pierre Gendra
Centre-val de loire

«  Typique de la civilisation mésoaméricaine, la culture de trois plantes associées 
se nomme la culture des trois sœurs. Sur l’une des faces, les trois sœurs symbolisent 
les trois plantes. Sur l’autre, un bas-relief inspiré d’une sculpture pré-colombienne 
propose le slogan : “oGM non merci”. »

gendra.jpd@sfr.fr
sculpture.gendra.free.fr

Les Trois Sœurs
Bois et bronze. 44 cm
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MarCeLo henao peña
Colombie | nouvelle Aquitaine

«  Je suis né à Bogota, entouré d’art car ma mère était plasticienne. J’ai fait mes 
études à l’école Zona Cinco à Bogota et je les poursuis actuellement à l’université 
de Bordeaux.
« Face à l’impact sur les cultures paysannes du développement des semences de maïs 
transgénique, je fais, dans ma photo, une référence directe à l’importance et à la 
responsabilité qu’a le paysan pour combattre la menace que représente ces graines. ».

marcelohenao77@gmail.com

En sus manos / Dans ses mains
Photographie macro. Couleur. 60 x 80 cm
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CarMen herrera noLorve
pérou | nouvelle Aquitaine

Diplômée d’un master d’arts plastiques à l’Université Bordeaux Montaigne, 
Carmen Herrera Nolorve vit et travaille à Bordeaux depuis 2005. Sa pratique 
artistique a évolué autour du thème du portrait contemporain en se concentrant sur 
la construction de l’identité féminine et en s’appuyant sur une pluralité de médiums 
en gravure. Aujourd’hui, elle ajoute de nouveaux éléments à ses portraits, comme des 
cheveux de femmes de nationalités différentes appelées sus donantes, ses donatrices. 
Elle a exposé individuellement et a participé à des expositions collectives, au Pérou, 
en France, en Espagne, au Brésil, en Corée du Sud, en Bulgarie, et en Colombie. 
Certaines de ses œuvres illustrent des premières de couverture de livres.

cnolorve@yahoo.es

Promesas / 
Promesses
Technique mixte.
Gravure sur toile.
80 x 60 cm
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eLizaBeth huaManChuMo MoraLes
pérou

El tiempo de cosechar / 
Le Temps de la récolte 
Polyptique en quatre panneaux.
160 x 40 cm

Plasticienne, diplômée option peinture de 
la faculté d’art de l’Université pontificale 
catholique du Pérou, Elizabeth Huamanchumo 
a exposé individuellement ets collectivement. 
Elle crée également des céramiques haute 
température et des objets décoratifs et 
utilitaires. Elle est consultante et enseigne 
dans divers ateliers : dessin, peinture, couleur, 
composition, céramique et artisanat.
«  C’est un art-objet… une horloge à la base 
synthétique tandis que les heures sont définies 
par plusieurs types de maïs totalement 
organiques, naturels, qui viennent de la ville 
de Cuzco au Pérou. »

elizhm@hotmail.com
www.huamanchumo.wordpress.com
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denis JauBert
nouvelle Aquitaine

Une nouvelle fois, Pucéart me donne l’occasion d’exprimer mes questionnements.
Le thème proposé trouve des résonances aussi bien dans le passé que dans le présent 
et dans le futur.

denisjaubert@free.fr

Transphoto
Photo collage.

trans- \tʁãs\ du latin trans-, de l’indo-européen commun ter 
(« au-delà »)  : Préfixe qui donne le sens de passer d’ici à là, 
passer à travers, passer outre, être au-delà. 
TRANS… Atlantique
TRANS… Génique
TRANS… Genre
TRANS… Humanisme

Je ne sais où va mon chemin,
Mais je marche mieux quand ma main 
Serre la tienne. 
 Alfred de Musset
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anne-Marie JauBert dorion
nouvelle Aquitaine

« Aquarelliste par passion, fabricante de trésor pour l’exposition Maíz / Maïs. 
Quelle belle aventure ! »

nanou.jaub@orange.fr

Le Trésor des Méxicas
Peinture. Aquarelle. Objets. 70 x 70 x 40 cm
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CarLos aLBerto JiMénez
Chiapas, Mexique

Né en 1989, originaire de San Cristobal de Las Casas, Carlos Jiménez travaille 
dans le tourisme alternatif. Il mène en parallèle un travail graphique. Sa dernière 
exposition collective, avec la galerie Axkan de San Cristobal, s’intitulait «  Le 
Langage de l’encre ».
L’œuvre présentée, La Légende des gardiens du maïs, se réfère à une légende qui met 
en scène des chats domestiques et des chats sauvages qui, selon les anciens Mayas, 
auraient protégé le maïs.

jimenezbanco@gmail.com
facebook : Carlo Alberto Jimenez

La leyenda de los guardianes del maíz / 
La Légende des gardiens du maïs

Gravure sur linoléum. 39 x 26,5 cm
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eLissar Kanso
liban | nouvelle Aquitaine

Après l’école des Beaux-Arts de Beyrouth, Elissar Kanso a fait un master Arts à 
l’Université de Bordeaux Montaigne. Elle a participé à des expositions collectives en 
France, Espagne, Italie, Hongrie, Syrie, Jordanie, USA et à Beyrouth.
Ses recherches en art sont profondément impliquées dans son histoire personnelle 
(enfance, guerre, féminisme au Moyen-orient). Elle questionne l’idée d’un acte de 
peindre comme étant métaphorique. « Je peins pour m’assurer de ne pas mourir tout 
en étant vivante ! »

elikanso@gmail.com
www.elissarkanso.com

Vive le Roi ! (série 
« Je suis ton père »).
Techniques mixtes sur toile.
120 x 80 cm
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antun KoJtoM
Chiapas, Mexique

originaire de Ch’ixaltontik, près de Tenejapa, ce peintre, graveur et muraliste 
tzeltal autodidacte, s’est formé dans différentes régions du Mexique. En 2004, il 
est co-fondateur de Bonbajel Mayaetik, un collectif d’artistes indiens et, en 2007, 
il participe à la création de Gráficas Maya pour promouvoir l’art comme moyen 
de transformation sociale et de sauvegarde des connaissances mayas ancestrales. Il 
décrit son style comme chamanique avec au cœur la conscience, le père et la mère, 
l’énergie du feu, des animaux et des plantes…

antunkojtom.pintor
antunkojtom@hotmail.com

Hombres de maíz / Hommes de maïs
Gravure sur linoléum. 15 x 20 cm
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Javier Lara díaz
Guerrero, Mexique

Javier Lara a fait des études d’arts plastiques à l’école de La Esmeralda à México. 
Dans les années 1980, il s’initie à la gravure mais c’est en collaborant à la réalisation 
de la fresque de la mairie de Tixtla (Guerrero) qu’il se forme à la peinture murale. À 
partir de 2010, la gravure prend le dessus et il participe à plusieurs projets artistiques 
bi ou tri partite USA-Mexique-Canada, liés aux questions environnementales ou 
en hommage au graveur José Guadalupe Posada, avec une exposition collective 
itinérante du Mexique au Nicaragua en passant par l’Espagne.

javier_carrusel@hotmail.com

Veneración / Vénération
Gravure. Pointe sèche sur papier de coton. 20 x 30 cm



M
a

íz
 M

a
ïs

pierre Le penneC
Bordeaux 1968 - Moss (norvège) 2008

Jeune tatoueur, disparu il y a dix ans, Pierre La Pennec était aussi dessinateur. Fou 
de voyages, il avait fait un projet de couverture pour un recueil de poèmes qui n’a 
jamais vu le jour.

nuestros ancestros / nos ancêtres
Encre de Chine sur papier.

Collection personnelle.
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MadeLeine LenoBLe
nouvelle Aquitaine

Engagée dans la vie sociale, sa sensibilité aux êtres et à la nature dans ce qui touche 
au particulier et à l’universel lui a donné l’envie d’expressions multiples. Le théâtre, la 
peinture, la radio, l’écriture sont ses temps de respiration. Elle évolue dans le monde 
de la « réalité poétique » et ses écrits édités en témoignent. Après une approche de 
diverses techniques, peinture à l’eau sur papier, huile sur toile, elle a réalisé en atelier 
des icônes sur bois à la « tempera ». Sa nouvelle expérience est celle des « arts du 
feu », création d’émaux sur cuivre.

mazalen@orange.fr

or et pourpre
Émail sur cuivre (cuisson au four à 900°).
Triptyque. 20 x 7 cm, 20 x 15 cm, 20 x 7 cm
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rosendo Li
pérou | Midi-pyrénées

Ses études de peinture ont mené Rosendo Li des écoles des Beaux-Arts de Piura et 
de Lima à l’Institut des Beaux-Arts de Pékin pour la peinture murale et à celui de 
Canton pour la céramique et la porcelaine. Il réalise aussi des performances avec 
croquis sur le vif et vidéo-projection et des fresques murales permanentes en Tarn-
et-Garonne où il réside. Il a exposé au Pérou, en Chine, à Hong-Kong, en France…

li-rubio.rosendo@orange.fr
rosendo-li.monsite-orange.fr

Maíz 2 / Maïs 2
Dessin sur papier. 70 x 50 cm



sacha Li
Midi-pyrénées

« Engagée volontaire sur le chemin de la conscience, je pense que l’art, qu’il soit 
graphique, littéraire ou musical, est le vecteur qu’il m’a été donné d’utiliser pour 
connaître, ressentir, comprendre (ou pas) et partager. Je cherche à travers lui mon 
sens personnel, la liberté et les passerelles qui mènent aux autres. »

artistesanonymes.wn@gmail.com

Hermanas /Sœurs
Bâche plastique. 
Encre et crayons de couleur. 
170 x 90 cm

les tribulations d’une graine voyageuse
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anaBeL MaLváez
Mexique

Dessinatrice industrielle de formation, Anabel Malváez a fait ensuite des études d’arts 
plastiques et d’histoire de l’art. Elle a participé à un grand nombre d’expositions 
collectives au Mexique et à l’étranger. Elle a été sélectionnée pour l’exposition 2016 
Textil Internacional Artal Vent à Gata de Gorgos, en Espagne, et pour la biennale 
internationale d’art textile Scythia en Ukraine en 2018.

anabelmm2@hotmail.com 
www.anabelmalvaez.com.mx

Sans titre
Peinture. Cire sur toile. 30 x 25 cm
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JuLio herMes Mariano
Mexique

Architecte-urbaniste de formation, Julio Hermes Mariano a collaboré pendant sept 
ans avec son père Javier Mariano à la réalisation de fresques murales et d’expositions. 
Il a participé à plusieurs expositions collectives au Mexique, en Italie et en France.
« Mon œuvre cherche à capturer la relation réciproque entre l’humain consommateur 
de cette graine et la graine elle-même. Au Mexique, elle reste un trésor pour notre 
peuple. »

arq_hermes@yahoo.com.mx

Tesoro ancestral / Trésor ancestral
Peinture. 50 x 64 cm
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Mariana Martínez de aLBa
Mexique

Diplômée en communication, Mariana Martínez de Alba a travaillé dans l’édition 
avant de se consacrer à la photographie. Celle qui est présentée pour l’exposition 
a été prise à San Andrés Cohamiata, dans l’État de Jalisco, pendant un travail 
documentaire chez les Indiens wirráricas. « Le maïs a été la source de l’alimentation 
des premières civilisations du Mexique et reste un élément vital, tant dans la cuisine 
que dans la culture et les croyances de ces groupes. Des centaines de générations 
l’ont considéré comme sacré et l’on reproduit dans leurs œuvres d’art. »

marianamdealba23@gmail.com
facebook : Mariana M. de Alba Fotografía

Raíces / Racines
Photographie. 20 x 20 cm
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paoLa Martínez Fiterre
Cuba

Jeune photographe cubaine, actuellement en résidence aux États-Unis, Paola 
Martínez Fiterre y a réalisé, au cours de l’année 2018, plusieurs expositions collectives 
et une exposition personnelle, « Mine all Mine », à Long Island. Elle a également 
suivi les cours du Centre international de photographie de New York.

paolamartinezphotography@gmail.com  
www.paolamartinezphotography.squarespace.com

Lazos / Liens
Photographie numérique sur fond peint à la main et lien tissé manuellement. 
70 x 50 cm
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ManueL MoineLo
Cuba

Né à Matanzas en 1941, décédé en 2016, Manuel Moinelo a fait, faute de moyens, 
des études inachevées à l’école d’arts plastiques de la ville. Depuis l’âge de 18 ans, il 
a peint et dessiné pour des revues humoristiques ou pour des affiches de propagande 
politique ou culturelle. Puis, installé dans sa maison de la périphérie de Matanzas, 
au-dessus du cimetière, il a continué à peindre, sans cesse, nuit et jour, malgré les 
carences, même dans les périodes où le papier, le crayon ou la peinture étaient des 
denrées introuvables. Son œuvre est largement inspirée par la femme à travers les 
divinités afro-cubaines. Mais l’affiche présentée, réalisée pour un documentaire, fait 
partie de la première partie de sa vie.

www.ecured.cu/index.php/Manuel_Moinelo

Affiche de cinéma. 
Sérigraphie. 60 x 40 cm
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naLLeLy Moreno MonCayo
Mexique

Cette anthropologue mexicaine travaille au Mexique au musée national des Cultures 
du monde. Elle présente deux photos prises à ouidah, au Bénin, où elle travaille 
depuis 2010 autour de l’usage du maïs dans le monde religieux.
« Dans le milieu vodoun du Bénin, le maïs (agbadé) a une place fondamentale dans 
le rituel. Sous forme de farine (vévé ou jasin), sous forme de graine (bouillie, frais ou 
grillée), sous forme d’épi ou sous forme de repas, le maïs agit comme communicateur 
entre le monde des vivants et l’au-delà, comme protection, comme aliment pour les 
divinités et encore comme ingrédient pour faire la sorcellerie. »

moreno.nalelly@gmail.com
http://nallelymmoncayo.ultra-book.com

Du vévé pour les jumeaux
Photographie. 50 x 67 cm
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CarLa ordenes strandBerG
Chili | nouvelle Aquitaine

« Le maïs, c’est la source de la vie, le maïs, c’est le cadeau de la terre aux hommes, 
c’est l’or qui se mange, c’est le soleil, c’est l’espoir et la joie pour beaucoup des peuples 
depuis la nuit des temps, c’est le passé uni au présent à travers des générations qui 
ont survécu et progressé grâce à ses fruits, le maïs c’est une divinité qui donne la 
vie. Nous nous adressons à lui avec respect, avec amour, nous honorons sa présence 
sur terre et nous prions pour qu’il reste parmi nous perpétuant la vie et la lumière.
« Merci Pachamama, merci Tata Inti ! »

Carla_duffau@hotmail.com

Tierra del Sol / Terre du soleil
Huile sur toile. 95 x 80 cm
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Dissémination
Série de six gravures en couleurs.
Format A4.

CLéMentine paCe
nouvelle Aquitaine

« J’ai tenté de comprendre la dissémination du maïs oGM en partant à la recherche 
de données concernant le déplacement des grains de pollen de maïs que les chercheurs 
mesurent depuis des années autour de parcelles expérimentales. Pour cela, les 
agronomes plantent des maïs comportant un gène qui colore les grains. Pendant 
la floraison, les maïs mâles oGM dispersent leur pollen grâce aux insectes ou au 
vent. Les gamètes oGM peuvent venir féconder des maïs femelles non oGM et 
transmettent leurs transgènes à la descendance. Les chercheurs comptent ensuite les 
épis colorés des parcelles non oGM pour en déduire un taux de contamination. Un 
logiciel modélise également ces flux. Dissémination, contamination, transmission, 
éparpillement et migration se conjuguent. »

paceclem4@gmail.com   
http://repertoire.la-charte.fr/repertoire/i1292-clementine-pace
la charte des auteurs et illustrateurs
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FaBiana peña pLauLt
Colombie | France

Née à Bogota – elle est arrivée en France en 2013 – dans une famille d’artistes, dans 
une ambiance riche de liberté expressive, Fabiana Peña a été poussée à développer 
ses propres désirs pour devenir artiste. Elle a fait ses études d’arts plastiques à 
l’Université des Andes de Bogota. Ses œuvres actuelles témoignent des liens nés 
de la rencontre de deux cultures différentes. Elle veut continuer de développer son 
travail avec un objectif d’universalité.

fabiana973@hotmail.com
fabianapepa.blogspot.fr

Sans titre
Peinture. Technique mixte sur toile. 60 x 30 cm
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CisCo perez
espagne | France

Cet autodidacte se définit comme créateur d’images. Son œuvre répond à la 
nécessité d’une remise en question permanente et se caractérise par une dualité 
entre le yin et le yang, le noir et le blanc, le vide et le plein, l’explosion des couleurs, 
collage de petits papiers comme des bribes de vie. Souvent, il crée en réaction à 
l’actualité, en solidarité avec des causes qui lui sont chères. Dernière exposition 
collective, « Bienvenue », en soutien à l’accueil des réfugiés.

perez.images@wanadoo.fr
www.ciscoperez.jimdo.fr

Viva Zapata
117 x 73 cm
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Jean-François perrin-LeGuit

nouvelle Aquitaine

«  Ma sculpture représente un épi de maïs en majesté, c’est-à-dire mis en valeur 
comme élément principal. Son socle représente le serpent. Le socle externe est 
composé de quatre têtes ou soleils reposant sur des pattes de jaguar. Les couleurs 
sont les couleurs des Aztèques d’après J.M.G. Le Clézio : soit le jade au centre (vert), 
le jaune (les plumes des soleils), rouge et noir (les socles et têtes). Elle est constituée 
de verre de récupération concassé, béton, fer de cintres et de boite de conserve. Une 
lampe interne à l’épi sera installée. »

jfpleguit@orange.fr
www.jfpleguit.com

Sculpture.
Béton, verre, cintres, cuivre.
50 cm x 20 cm x 20 cm
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Mary roBiChe
nouvelle Aquitaine

« La forme ronde du tableau symbolise la terre tandis que la petite fille représente 
l’avenir de notre monde. Elle serre fort entre ses bras les plants de maïs car elle sait 
que c’est la base de l’alimentation de nombreux pays dans le monde mais, également, 
qu’il faut en prendre soin et ne pas faire n’importe quoi avec, comme certains le 
font, poussés par la cupidité et les nécessités économiques de rendement. »

mary.robiche@gmail.com
mary.robiche.com

Le Bonheur est dans le maïs
Huile sur toile. 80 cm de diamètre.
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aLeJandra roCo
Chili | France

Après avoir travaillé au Chili à la télévision et dans une grande imprimerie, Alejandra 
Roco se consacre à la peinture et expose en France, au Pérou, en Bolivie, en Suisse 
et en Allemagne.
« J’ai voulu parler de la terre-mère représentée par une femme et par le soleil qui 
nous donne la vie et nous permet de vivre ».

janitarock@hotmail.com

Madre Tierra / Terre-Mère
Peinture acrylique. 100 x 70 cm
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GaBrieL rodriGuez trinidad
Guerrero, Mexique

originaire du village de Cuanacaxtitlan, Gabriel Trinidad, jeune diplômé en art, 
rencontre, en 2002, Nicolas de Jésus et, avec lui, crée l’imprimerie de Tixtla. Il 
enseigne la gravure dans les communautés rurales. 
« Les fausses opportunités qui promettent d’autres horizons nous attrapent dans le 
filet du temps et je cherche l’essence perdue, la nourriture de nos dieux, l’or sacré. Je 
cherche pourquoi tout se perd dans l’infini de l’horizon.  Et je crois dans des raisons 
de survivre : le travail constant, l’amour de mes origines, une graine nouvelle, une 
étincelle d’espérance… »

gabriel_trinidad@hotmail.com 
Whats’App 005217777906979

Memoria del tiempo / 
Mémoire du temps
Gravure. 100 x 70 cm
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aura roJas
Colombie | France

Ces deux œuvres ont été réalisées avec l’aide de migrants et, en cas de vente, l’argent 
sera utilisé pour leur venir en aide. Les fils ont été tirés de vêtements personnels et 
les objets sont chargés de leur mémoire.
«  … De nos jours, de gré ou de force, un seul temps nous est commun  : celui 
de l’espace métis qui donne à voir la métaculture globale, qui s’étale comme une 
fissure entre la société post-moderne et la futuriste du “just in time”. L’art et l’artiste, 
traditionnels passeurs de symboles, de métaphores et des mythes, doivent jongler 
avec ce métissage qui questionne la condition humaine… Ainsi, en tant qu’artiste 
“nomade”, issue d’une culture baroque et métissée, j’interroge les rapports de la 
mémoire à l’espace par l’intermédiaire des installations. »

aurumred@gmail.com

Tisser entre deux rives 
(détail)
Installation/tissage. 150 x 200 cm
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viCtoria staGni
Argentine | nouvelle Aquitaine

Née à Buenos-Aires, Victoria Stagni fait son apprentissage de la peinture à l’huile 
au sein de l’atelier des Beaux-Arts de Bordeaux. Depuis 2015, elle fait partie du 
collectif d’artistes Human Beings, What Unifies Us ? composé d’artistes cubains, 
européens et américains, créé lors de la réouverture des relations États-Unis/Cuba.
« Le visage de l’artiste se trouve ici “fondu” au centre d’un masque doré richement 
ornementé, un visage apaisé qui semble plongé dans une profonde méditation. Ce 
masque solaire rayonne sur des épis de maïs multicolores convoités par un ensemble 
d’oiseaux colorés rivalisant de beauté. Évocation maya du jardin des Hespérides où 
les épis remplaceraient les pommes d’or et où les oiseaux seraient autant de divinités, 
seules autorisées à goûter les grains offrant fécondité et immortalité. »

contact@victoria-stagni.com
victoria.stagni@wanadoo.fr
www.victoria-stagni.com

Sans titre
Peinture à l’huile. Châssis entoilé lin. 60 x 60 cm
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aLBerto tonJoL
Chiapas, Mexique

Alberto Tonjol fait partie de l’atelier Gráfica Maya. C’est un jeune artiste, architecte, 
qui a fait sa dernière exposition, Langage de l’encre, avec la galerie Axkan, une 
fondation sans but lucratif qui appuie les projets de communautés indiennes et 
paysannes.

alberto.tonjol@gmail.com 
instagram : we_are_mexican-artists
facebook : Alberto tonjol

Tlaloc regando el maíz / Tlaloc arrosant le maïs
Gravure sur linoléum. 20 x 15 cm
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Cristina torres arroyo
Mexique

C’est dans l’atelier de l’École nationale d’Arts plastiques que Cristina Torres a appris 
les techniques mixtes et l’application de matériaux. Elle a participé à de nombreuses 
expositions collectives au Mexique et a exposé des œuvres textiles en Espagne et en 
Ukraine.

torrescris28@hotmail.com

Los sabores de mi tierra / Les Saveurs de mon pays
Peinture. 40 x 30 cm
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Martin vinaver
Mexique | suède

« Toutes les graines ont des astuces pour arriver là où elles trouvent les conditions 
pour se développer et se transformer. Certaines ont des petites ailes, d’autres des 
crochets, d’autres de belles couleurs pour être mangées par un oiseau et transportées. 
Le pire cauchemar de la graine, bien sûr, c’est Monsanto et ses pareils. Et nous, nous 
en sommes victimes en voyant que, pour des raisons de force majeure, la femme ne 
parvient pas à être enceinte. Comme, malheureusement, l’argent est le moteur de 
l’esprits des dirigeants, la graine, espoir de vie, s’en va vers les égouts… »

martinvinaver@gmail.com
www.martinvinaver.com

Semillas en tránsito / Graines en transit
Aquarelle, encre et graphite.

Papier 100 % coton. 23 x 31 cm



les tribulations d’une graine voyageuse

zyneCK
nouvelle Aquitaine

« Pour honorer le héros de cette nouvelle expo, le Maïs, j’ai eu l’idée d’un tableau. 
Comme un cuisinier, j’ai rassemblé, avec le temps, différents ingrédients, une poche 
de grains dorés et bio, un gaveur métallique vintage, du carton, des couleurs, en 
laissant mijoter. 
« À l’image des canards et oies gavés à en crever, malgré l’argument de leur délicieux 
foie gras, j’ai voulu, à partir de quelques croquis, faire émerger l’Homme gaveur 
autogavé. Assailli d’infos, de produits de consommation et d’inutile, l’homme, à 
la différence de l’animal, peut consommer à outrance ou s’en protéger. Ici comme 
ailleurs, chacun d’entre nous est face à sa responsabilité. Il est temps d’explorer de 
nouvelles façons d’être et d’agir comme le non conformiste “crapaud fou” qui ouvre 
de nouvelles voies. »

zyneckolors@gmail.com
newfreeart.overblog.com

Le Gaveur gavé
Technique mixte.
99 x 63 cm
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riCardo Benet
veracruz, Mexique

Ricardo Benet est cinéaste. Avec Noticias Lejanas, il a remporté de nombreux 
prix, notamment au festival de Biarritz et l’Ariel de la première œuvre en Espagne. 
Actuellement, il dirige le département de cinéma de l’Université de Veracruz. Il 
assure des ateliers pour les enfants de la région du Totonacapan dans le nord de 
l’État. Dans l’impossibilité de venir à Bordeaux, il a envoyé, pour l’exposition, une 
vidéo expérimentale qui sera projetée en permanence. 
« Avec le fond sonore de Xochipitzahuatl (Petite fleur), des images évocatrices avec 
des séquences audiovisuelles dans lesquelles le maïs sous toutes ses formes, depuis 
le champ jusqu’à la tortilla, est le fil conducteur et l’acteur de la vie quotidienne au 
Mexique. »

Al són del maíz / Au son du maïs
2018
Durée : 5 minutes
Lieu de tournage : État de Veracruz



QUI SOMMES-NOUS ?

Il était une fois un quatuor improbable. Miguel Angel, un anthropologue 
aventurier issu des quartiers populaires de Mexico, Javier, un peintre et céramiste 
venu du cœur profond de l’État de Guerrero, Jean-Pierre, un ancien prof de 
math orléanais devenu sculpteur pour l’amour du métal en fusion, et Françoise, 
une journaliste mexicano-gasconne incapable de tenir un pinceau, qui rêvaient de 
créer des ponts artistiques et de tisser des liens solidaires entre le continent latino-
américain et la France. 

Tel fut l’acte de naissance de Pucéart, en 2007. En célébrant cette année la 
traditionnelle fête des morts le 2 novembre, nous nous souviendrons de Javier et de 
Miguel Angel, trop tôt disparus il y a dix ans.

C’est d’abord à ces très nombreux artistes des deux bords qui n’ont guère 
la possibilité d’exposer et de se faire connaître qu’a pensé Pucéart. Nous avons 
déjà exposé certains d’entre eux. Manuel Moinelo, un peintre de Matanzas (Cuba), 
qui vient de nous quitter pour rejoindre son monde rêvé de femmes et de monstres 
marins. Javier Mariano, plasticien trop tôt disparu lui-aussi, Lucas Lorenzo, un vieux 
paysan et Nicolas de Jésus, graveur, tous les trois originaires de l’État de Guerrero 
au Mexique... D’autres, photographes, peintres, plasticiens, graveurs, sculpteurs, 
nous ont proposé leur collaboration. Nous travaillons aussi avec tous ceux qui, 
pour des raisons personnelles, politiques, économiques ou autres, ont décidé de 
s’installer en France. Nous avons cherché des lieux pour les exposer, hors du circuit 
des galeries souvent, mais qui soient de vrais lieux d’exposition. 

Mais nous sommes aussi une association solidaire des projets culturels 
qui s’élaborent dans la difficulté et la précarité des quartiers populaires ou des 
campagnes reculées… Modestement, nous tentons de les soutenir : le centre 
culturel Anne-Marie Morisset à Port-au-Prince, l’école Jani Jorda à Xochistlahuaca, 
la bibliothèque de Pestel au sud d’Haïti… Et, plus récemment, l’atelier Nid de colibris 
au Yucatan qui participe cette année à l’exposition. PuCÉArt

Bulletin d’adhésion
À renvoyer 
5, place Dauphine, 33200 Bordeaux, avec un chèque de 15 euros à l’ordre de Pucéart.

Nom …………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal ……………………………………… Ville ……………………………………………………………………

Tél. ou adresse électronique ………………………………………………………………………………………………



u Ku´ ts´unu´un
atelier d’arts plastiques pour enfants et adolescents du village

Pedro A. Santos à Bacalar, Yucatan

L’atelier U KU´ TS´UNU´UN (en maya, nid de colibris) est né en 2014 à 
l’initiative de Yasmin Pineda Castillo, professeure des écoles qui, par sa formation, 
son enthousiame, son goût et sa connaissance des arts visuels, a décidé de donner 
des cours de peinture dans le cadre de son école. « Les colibrís (oiseaux mouches) 
ont une grande importance dans la pollinisation mais ce sont aussi des oiseaux 
sacrés qui apportent le bien à l’humanité, explique Yasmin Pineda. Cet atelier est 
un nid où se forment de petits peintres “colibrís”. Un jour, peut- être, ils voleront de 
leurs propres ailes et créeront d’autre nids où ils apporteront l’amour de l’art pour 
faire naître de nouveaux talents et de meilleures personnes.

« En 2017, l’atelier s’est transformé en un projet communautaire permettant 
à tous les jeunes d’explorer les arts plastiques. Il a actuellement 27 participants qui 
ont entre 4 et 16 ans. Certains d’entre eux ont été remarqués dans des concours de 
dessin et de peinture pour enfants et adolescents. Ils viennent, à nouveau, de gagner 
un concours régional et national. Dans cet atelier, s’encouragent des activités, 
saines, productives et de loisirs pour aider les enfants à développer leur talent et 
pour les éloigner des mauvaises habitudes. 

« Les participants viennent de familles à très faibles revenus, la plupart des 
parents sont paysans, souvent venus d’autres régions pour cultiver l’ananas. Nous 
ne recevons aucune aide financière du gouvernement. C’est grâce à la bonne volonté 
de quelques citoyens au cœur altruiste qui donnent le matériel indispensable que 
l’atelier  continue à fonctionner. » 



PUCÉART SOUTIENT
AU MEXIQUE, L’ÉCOLE DE SULJAA’ 

ET LES ENFANTS DE L’ATELIER NID DE COLIBRIS, 
ET, EN HAÏTI, LE CENTRE CULTUREL

ANNE-MARIE MORISSET
Les institutrices et instituteurs de l’école interculturelle Jani Jorda, située sur 

la commune de Xochistlahuaca, où vit le groupe indien amuzgo ou nanncue 
ñomndaa, ont élaboré un projet éducatif original. Xochistlahuaca, au sud-est 
de l’État de Guerrero, dans la Sierra Madre du Sud, au Mexique, veut dire en 
langue nahua plaine des fleurs. En amuzgo, c’est Suljaa’ qui signifie plan de 
fleurs.

Aider des enfants amuzgos de Suljaa’ (État de Guerrero) :
Avec 50 euros, un enfant peut manger à la cantine pendant les 30 semaines de classe.

Avec 50 euros, un enfant peut se chausser, acheter un cartable et son uniforme.

L’argent est remis directement à l’institutrice responsable de la coopérative 
qui donne ces bourses-parrainages aux enfants qui en ont le plus besoin.  

Cette année, un groupe de 26 enfants du village de Pedro A. Santos, près de 
Bacalar dans le Yucatan, participent à l’exposition. La vente de leurs tableaux, 
parmi lesquels celui qui a inspiré l’affiche, et vos dons les aideront à acheter du 
matériel et les encourageront à continuer.

Nous continuons, par ailleurs, d’apporter notre soutien, à Haïti, au Centre 
culturel Anne-Marie Morisset, dans le quartier Delmas de Port-au-Prince, dont 
nous avons soutenu la construction après le séisme de 2010.

Les collectes restent en cours et les chèques sont à établir à l’ordre de Pucéart 
qui fera parvenir l’argent aux intéressés sans intermédiaire.



BISCUITS AU CITRON
ingrédients : 4 verres de farine de maïs et 2 de farine de blé t80 ; 1,5 verre de 
sucre ; 1 sachet de poudre à lever ; 3 œufs : le zeste d’un gros citron.
Mélanger le sucre avec les œufs, puis ajouter l’huile. À part, mélanger la levure, 
la farine et le citron. rouler l’ensemble en un long boudin sur la table farinée. 
Couper des tranches de 1 cm d’épaisseur et les disposer sur la plaque du four. 
Cuire 10 minutes à 180 ° puis les retourner et cuire l’autre côté 7 à 8 minutes.

Pastel de ChoClo
ingrédients : une grosse boîte de maïs doux ; 2 oignons, 1 poivron jaune, persil ; 
20 cl de lait ; 3 c à soupe de sucre ; 1 œuf ; 150 g de fromage râpé.
pour la farce : 2 oignons, 1 gousse d’ail, 8 olives noires ; 400 g de viande hachée 
de bœuf ; 2 œufs durs ; 1 poignée de raisins secs ; feuilles de basilic.
Mouliner les grains. dorer dans l’huile les oignons et le poivron découpés en 
petits cubes pendant 5 minutes, ajouter le maïs, le lait et le sucre. Faire cuire à 
feu doux en remuant pendant 10 minutes. hors du feu, ajouter l’œuf, la moitié 
du fromage, bien mélanger. saler et poivrer.
pour la farce : hacher l’oignon et l’ail, les faire revenir dans une poêle. 
incorporer ensuite la viande hachée et faire cuire à feu vif jusqu’à ce que la 
viande soit colorée. Cinq minutes avant la fin de la cuisson, ajouter les olives 
coupées, les œufs durs écrasés, le basilic ciselé et les raisins.
Mettre dans un plat une couche de maïs, une couche de farce et recouvrir d’une 
couche de maïs. saupoudrer du fromage restant, gratiner à four chaud. Avant 
de servir, décorer avec des feuilles de persil.

CaKe auX léGuMes et seMoule de MaÏs
ingrédients : 2 verres de semoule de maïs ; 2 verres d’eau (même volume que la 
semoule) ; 2 ou 3 carottes râpées, 50 g d’olives noires coupées en deux ; ½ verre 
d’huile d’olive ; 2 œufs, les jaunes et blancs séparés.
Mélanger le tout et, dans un moule à cake, enfourner à four chaud, 180 °, 
durant 20 à 30 minutes. À servir avec une salade.

Velouté de MaÏs
ingrédients : 1 grosse boîte de maïs ; 1 oignon haché, 1 pomme de terre en dés, 
1/2 poivron vert, coriandre ; 20 g de beurre ; 50 cl de lait ; 50 cl d’eau ; 80 g de 
lardons ou 1/2 poivron rouge pour les végétariens ; 1 petit piment rouge (facultatif).
dans une sauteuse, faire dorer l’oignon dans le beurre. réserver 4 cuillères à 
soupe de maïs. Ajouter à l’oignon le reste du maïs, la pomme de terre coupée en 
dés, le lait et l’eau. saler, poivrer et laisser mijoter environ 15 minutes. Mixer. 
Faire revenir les lardons avec le poivron vert et le piment détaillé en rondelles. 
répartir le velouté dans les assiettes. parsemer de poivrons, lardons et quelques 
grains de maïs. décorer de coriandre et servir bien chaud.
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Poisson-Maïs. 
Anonyme.
Tlacotalpan, Veracruz.



La Machine à Lire incarne avec passion les valeurs de la librairie 
indépendante. Favoriser l’accès à la culture, à la création littéraire et 
artistique et aux débats d’idées est une aventure humaine passionnante qui 
mobilise sur l’essentiel  : créer du lien social, du partage et de l’échange, 
de la citoyenneté mais aussi du rêve. Autant d’ingrédients indispensables 
à un vivre ensemble où le souci de soi n’est pas exclusif du souci de l’autre.



exposition
du 23 octobre 

au 4 novembre 
2018

espace 
Saint-rémi
Bordeaux
tous les jours

13 h | 19 h

Pucéart

MAÍZ MAÏS
 Les tribulations 

d’une graine 
voyageuse


