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EXPOSITION   

“ LA MAIN SUR LE COEUR, LE COEUR SUR LA MAIN  ”

DU SA 18.03 au 09.04.2023
VERNISSAGE VE 17.03.2023 de 18H à 20H
en présence de l’artiste.

Maricela Salas Rico artiste visuel
Inspirée par la vie quotidienne qu’elle vit, Maricela utilise 
toutes les techniques telles que l’huile sur toile, papier collage, 
le tissu ou encore le métal, possèdent une signification. Ma-
ricela aime utiliser une manière de s’exprimer enfantine afin 
de susciter les regards avec des yeux plus purs qui nous font 
sortir de la quotidienneté des adultes.

Le carton et le papier dans son élaboration, transformation 
et représentation, ont été un guide en devenant des supports 
inattendus comme des éléments de récupération et de recy-
clage, de réparation émotionnelle et naturelle, tout en dia-
loguant dans un même cycle, les sensations se mêlent à la fois 
populaire, à la pensée magique et à la puissance de l’œuvre 
ou de la pièce. C’est une sorte d’alchimie où se produit une 
métamorphose du plus banal au plus spirituel. Cet avatar d’in-
grédients ouvre un accès intérieur et Maricela tend à naviguer 
dans un système personnel avec des codes des temps immé-
moriaux, ancestraux et primitifs.

La transition de l’inanimé à la vie se nourrit en essayant de 
découvrir avec des lattes, clous, vis, carton, papier, métal, fils, 
tissus, bois, un chemin et une réponse à toutes les inquiétudes. 
C’est en assemblant, collant, cousant, attachant d’une manière 
violente et douce que Maricela reconstruit l’idée que tout re-
vient à vivre jour après jour.

SA 18.03 
DI  26.03
SA 01.04
de 14H à 16H
ATELIER 
AVEC L’ARTISTE
venez découvrir quelques 
techniques utilisées par 
Maricela Salas Rico.

Visites guidées par l’artiste 
VE 24.03 et 31.03 à 18H

Information et inscription 
078 857 55 62 ou par e-mail 
info@madamet.ch

ENTRÉE LIBRE

GALERIE
Vendredi 14H-18H Samedi et Dimanche 13H-17H
et sur rdv : 078 857 55 62


